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Ce rapport a été réalisé dans le cadre d'une entente entre le ministère de l'Immigration, 

de la Diversité et de l'Inclusion et le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud dans le 

but de réaliser une analyse des besoins du milieu en matière d'attraction et 

d'établissement durable des personnes immigrantes en région.   
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Liste des sigles et acronymes 

ABNA :  Accueil beauceron des nouveaux arrivants 

ACEF :   Association coopérative d’économie familiale 

CDC :   Corporation de développement communautaire 

CEB :   Conseil économique de Beauce 

CISSS-CA : Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches 

CJE :  Carrefour jeunesse-emploi 

CLD : Centre local de développement 

CNESST :  Commission des normes, de l’équité, de santé et de la sécurité du travail 

CPE :   Centre de la petite enfance 

CREBE :  Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins 

CSBE :  Commission scolaire de la Beauce-Etchemins 

CSQ :   Certificat de sélection du Québec 

CUA :   Centre universitaire des Appalaches 

CV :   Curriculum vitae 

DENB :  Développement économique Nouvelle-Beauce 

EIMT :   Étude d’impact sur le marché du travail 

HLM :   Habitation à loyer modique 

IPOP :   Intégration en emploi de personnes formées à l'étranger référées par un ordre professionnel 

IRCC :  Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

LBE :  La Beauce embauche 

MEES :   Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

MIDI :  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

MRC :  Municipalités rurales de comté 

MSSS :   Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OSBL :   Organismes sans but lucratif 

PMD :  Programme Mobilité-Diversité 

PME :   Petites et moyennes entreprises 

PRIIME :  Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi 

PRINT :  Programme réussir l’intégration 

RAC-PAB :  Reconnaissance des acquis et des compétences – Préposé aux bénéficiaires 

RAMQ :  Régie de l’assurance-maladie du Québec 
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SRACQ :  Service régional d’admission au collégial de Québec 

TCI :  Table de concertation en immigration 

VTSQ :   Programme Viens te souder au Québec 
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Résumé des constats 

BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE D'ATTRACTION 

Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI 

 Collaborer à la concertation pour trouver des solutions durables pour le transport en commun 

 Collaborer à la concertation avec les acteurs du milieu pour améliorer l’accès aux soins de santé 

Responsabilité municipale et régionale 

 Continuer la concertation pour trouver des solutions durables pour le transport en commun à 

l’extérieur de Saint-Georges 

 Concerter les acteurs du milieu pour améliorer l’accès aux soins de santé 

 Développer un projet de logements de transition 

Responsabilité provinciale 

 Alléger les processus d’immigration actuels 

 Promouvoir les régions à l’international 

 Encadrer la pratique des agences de recrutement à l’international 

 Offrir la gratuité scolaire pour les étudiants internationaux des pays francophones 

Responsabilité fédérale 

 Alléger les processus d’immigration actuels 

 Encadrer la pratique des agences de recrutement à l’international 

BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE D'INTÉGRATION 

Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI 

 Créer un poste d’agent d’intégration et de sensibilisation en immigration mobile 

 Recruter, former et jumeler des bénévoles avec des personnes immigrantes 

 Développer un service sans rendez-vous pour les services d’accueil et d’intégration des 

personnes immigrantes 

 Créer de nouvelles activités pour briser l’isolement social et favoriser la pratique du français 

 Offrir de nouveaux ateliers d’information 

Responsabilité municipale et régionale 

 Créer de nouvelles activités pour briser l’isolement social et favoriser la pratique du français 
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Responsabilité provinciale 

 Ajuster le financement pour l’accueil et l’intégration afin d’inclue des résidents temporaires 

 Permettre que les services d’accueil et d’intégration soient offerts en plusieurs langues 

 Faciliter l’accès aux programmes gouvernementaux aux résidents temporaires 

 Reconnaître le milieu du travail comme milieu de vie 

 Faciliter l’accès aux métiers réglementés 

 Modifier le guide Apprendre le Québec 

 Ouvrir de nouveaux milieux de garde subventionnés 

 Rendre accessible des barèmes fiables pour l’équivalence de formations par pays 

 Transmettre aux partenaires du MIDI la liste des personnes devant s’établir dans la région 

 Simplifier le processus d’échange du permis de conduire pour les camionneurs 

Responsabilité fédérale 

 Faciliter l’accès aux programmes gouvernementaux aux résidents temporaires 

BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE RÉTENTION 

Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI 

 Promouvoir les activités existantes dans le milieu 

 Promouvoir les services d’accueil et d’intégration au CJE de Beauce-Sud 

 Promouvoir ou organiser des activités pour les célibataires 

Responsabilité municipale et régionale 

 Continuer la concertation pour trouver des solutions durables pour le transport en commun à 

l’extérieur de Saint-Georges 

 Continuer la concertation avec les acteurs du milieu pour améliorer l’accès aux soins de santé 

 Promouvoir les activités existantes dans le milieu 

 Promouvoir ou organiser des activités pour les célibataires 

Responsabilité fédérale 

 Permettre aux familles de tous les résidents temporaires de s’établir au Canada avec eux 

BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE CONCERTATION 

Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI 

 Soutenir la création et le maintien des structures d’accueil dans les municipalités 
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 Informer les acteurs du milieu sur les constats de ce rapport 

 Ajouter de nouveaux membres à la TCI 

 Informer les constructeurs de logement des besoins de la clientèle immigrante 

Responsabilité municipale et régionale 

 Mettre en place et maintenir des structures d’accueil dans les municipalités 

BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE PRÉPARATION DU MILIEU 

Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI 

 Soutenir la création et le maintien des structures d’accueil dans les municipalités 

 Offrir de nouvelles formations sur la gestion de la diversité culturelle 

Responsabilité municipale et régionale 

 Mettre en place et maintenir des structures d’accueil dans les municipalités 

 Proposer davantage d’activités pour les adultes 

Responsabilité provinciale 

 Reconnaître le milieu du travail comme milieu de vie 

BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE SENSIBILISATION 

Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI 

 Axer les actions de sensibilisation vers les propriétaires de logement, les aînés et les écoles 

 Poursuivre l’animation et la rédaction de chroniques dans les médias locaux et régionaux 

 Développer le projet Beauce interculturelle 

Responsabilité provinciale 

 Reconnaître le milieu du travail comme milieu de vie 

BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE RAPPROCHEMENTS INTERCULTUREL 

Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI 

 Recruter, former et jumeler des bénévoles avec des personnes immigrantes 

 Promouvoir les opportunités d’implication citoyenne auprès des personnes immigrantes 

 Créer une plateforme pour encourager la tenue d’activités interculturelles informelles 

 Développer le projet Beauce interculturelle 
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Contexte de la démarche 

En décembre 2017, le gouvernement du Québec a tenu le Forum sur la valorisation de la diversité et la 

lutte contre la discrimination. Notre organisme avait d’ailleurs participé à cette réflexion en organisant 

des rencontres avec des personnes immigrantes de notre territoire en collaboration avec le Carrefour 

jeunesse-emploi de Beauce-Nord.  

À la suite de cet événement, une stratégie d’intervention territoriale et de déploiement régional a été 

mise en place. Plusieurs actions découlent de cette stratégie, dont la mise en place de points de services 

régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. L’une des priorités retenues 

pour Chaudière-Appalaches est de soutenir les entreprises dans leur accès à une main-d’œuvre de 

qualité et en nombre suffisant pour combler les besoins du marché du travail. Ce manque de main-

d’œuvre ralentit actuellement le développement économique de la région.  

Au printemps 2018, des ententes de partenariat ont été signées avec des organismes à but non lucratif 

partout au Québec afin de dresser un diagnostic des besoins des milieux et des actions à entreprendre 

pour attirer et assurer l’établissement durable d’un plus grand nombre de personnes immigrantes en 

région. Déjà partenaire du ministère pour l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes dans la 

MRC de Beauce-Sartigan, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a été mandaté pour effectuer 

cette analyse sur ce territoire. 

Les constats contenus dans ce rapport ont ou seront transmis aux autorités compétentes pour des fins 

de recommandations. D’ailleurs, des ajustements aux plans d’actions de plusieurs partenaires dont le 

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud ont été faits pendant la réalisation de cette étude. 
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Aperçu méthodologique 

ZONE GÉOGRAPHIQUE 

L’étude a été réalisée sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan en tenant compte de son aspect 

rural et urbain.  

Le milieu rural comprend les municipalités suivantes : Lac-Poulin, La Guadeloupe, Notre-Dame-des-Pins, 

Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-Linière, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-

Gédéon-de-Beauce, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Martin, Saint-Philibert, 

Saint-René, Saint-Simon-les-Mines et Saint-Théophile. 

Le milieu urbain fait référence à Ville Saint-Georges. 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Une recherche documentaire a été réalisée à l’automne 2018 pour valider ce qui était présent et absent 

dans la région en termes d’accueil, d’intégration et de sensibilisation en immigration. Celle-ci a été 

réalisée via les sites Internet des organismes et partenaires du milieu ainsi que des appels téléphoniques 

auprès de ceux-ci. Des validations par courriel ont également été réalisées auprès des acteurs clés au 

printemps 2019 afin d’avoir l’information la plus à jour et la plus précise possible. L’annexe 3 contient 

tous les détails de chacun des partenaires du milieu impliqués en immigration. Pour compléter le 

portrait, une recherche statistique et un sondage a été transmis à des travailleurs étrangers temporaires 

établis dans la région. La liste complète des sujets approfondis est disponible à l’annexe 1. 

GROUPES DE DISCUSSION 

Des groupes de discussion ont été réalisées de novembre 2018 à janvier 2019. L’objectif était de valider 

l’information recueillie lors de la recherche documentaire et évaluer des éléments plus subjectifs.  

Le groupe 1 était destiné aux personnes immigrantes. Le groupe 2 pour les personnes issues de la 

communauté d’accueil. Le groupe 3 étaient destinés aux acteurs du milieu. Seule exception : les 
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membres de la Table de concertation en immigration Beauce-Sartigan ont répondu aux questions lors 

d’une de leurs rencontres régulières.  

Les invitations aux groupes ont été transmises par courriel en fonction d’un profil précis de participant. 

Pour le groupe 1 (personnes immigrantes), les invitations ont été ciblées parmi les utilisateurs du service 

d’accueil et d’intégration du CJE de Beauce-Sud. Pour les personnes issues de la communauté, le milieu 

municipal et des bénévoles de l’organisme ont été invités. Plusieurs corps de métier étaient représentés 

(institutionnel, industriel, municipal, entreprise de service, retraité, etc.).  

Pour les entreprises, celles-ci ont été invitées selon leur expérience dans l’accueil et l’intégration de 

travailleurs immigrants, qu’ils aient recruté à l’international ou non. Des entreprises qui débutaient dans 

ce domaine et des entreprises avec plus d’expérience ont été invitées. Des entreprises industrielles et de 

service étaient présentes. 

Afin de bien évaluer les éléments distinctifs du milieu urbain et du milieu rural, des sous-groupes ont 

été formés. Une indemnité de participation a été remise aux participants des groupe 1 et 2 afin de couvrir 

les frais liés à leur participation (transport, service de garde, etc.). Pour ceux dont le groupe était en 

soirée, un repas était également servi. Le calendrier des groupes de discussion, un exemple d’invitation 

et la liste des questions sont disponibles à l’annexe 5, 6 et 7.  

Toutes les discussions ont été enregistrées avec le consentement des participants afin de permettre une 

meilleure analyse des discussions pour la rédaction du rapport. Ces enregistrements ont été supprimés 

après la rédaction dudit rapport afin d’assurer la confidentialité des échanges.  

L’animation était réalisée par une agente d’intégration et de sensibilisation en immigration du Carrefour 

jeunesse-emploi de Beauce-Sud. D’autres employés de l’organisme ainsi qu’une représentante du MIDI 

se sont joints à certaines rencontres. 

GROUPE 1 – PERSONNES IMMIGRANTES 

Milieu urbain – 7 décembre 2018 

- 20 personnes immigrantes demeurant à Saint-Georges ont été invitées. 

- 12 personnes ont confirmé leur présence. 
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- 10 personnes étaient présentes à la rencontre qui s’est tenu au Carrefour jeunesse-emploi de 

Beauce-Sud à Saint-Georges. 

- Statut d’immigration des participants : visiteur (en processus de résidence permanente via le 

programme de réunification des familles), travailleur étranger temporaire et résident permanent 

(catégorie de l’immigration économique). Notez que certains résidents permanents étaient 

d’ailleurs en processus d’obtention de la citoyenneté canadienne. 

- Parmi les participants, 3 personnes sont arrivées en Beauce grâce à la régionalisation de 

l’immigration et ont habité à Montréal avant de s’installer ici. 2 personnes ont aussi immigré dans 

une autre province canadienne avant d’arriver dans la région. 

Milieu rural – 13 décembre 2018 

- 18 personnes immigrantes ont été invitées. Celles-ci demeuraient dans les municipalités rurales de 

la MRC de Beauce-Sartigan. 

- 7 personnes ont confirmé leur présence. 

- 4 personnes étaient présentes et 2 personnes ont annulé leur présence. La rencontre avait lieu 

dans les locaux de la municipalité de la Guadeloupe. 

- Les participants étaient résidents des municipalités suivantes : Saint-Côme-Linière, La Guadeloupe, 

Saint-Évariste-de-Forsyth. 

- Statut d’immigration des personnes présentes : travailleur étranger temporaire, résident 

permanent (catégorie de l’immigration économique) et citoyen canadien naturalisé. 

- Aucune personne n’a transité par Montréal avant de s’installer dans la région. Un seul participant 

a vécu dans d’autres régions du Québec avant de s’installer en Beauce. 

GROUPE 2 – PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL 

Milieu urbain – 16 janvier 2019 

- 17 personnes demeurant à Saint-Georges ont été invitées. 

- 5 personnes ont confirmé leur présence. 

- 4 personnes étaient présentes à la rencontre au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. 
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Milieu rural – 13 décembre 2018 

- Le nombre d’invitations envoyées précisément n’est pas disponible puisque l’invitation a été 

remise à des acteurs clés pour diffusion dans leurs réseaux. 

- 14 personnes ont confirmé leur présence. 

- 13 personnes étaient présentes et une personne a annulé. La rencontre qui s’est tenue dans les 

locaux de la municipalité de La Guadeloupe. 

GROUPE 3 – ACTEURS DU MILIEU 

Entreprises (milieu urbain) – 4 décembre 2018 

- 13 entreprises ont été invitées 

- 10 personnes pour 9 entreprises ont confirmé leur présence 

- 8 personnes pour 7 entreprises étaient présentes et une personne a annulé. La rencontre a eu 

lieu au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. 

Entreprises (milieu rural) – 15 janvier 2019 

- 13 entreprises ont été invitées 

- 8 personnes pour 6 entreprises ont confirmé leur présence. Elles étaient toutes présentes au 

groupe de discussion. La rencontre a eu lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Ephrem. 

Table de concertation en immigration Beauce-Sartigan – 4 décembre 2018 

- 15 organismes ont été invités, soit l’ensemble des membres de la table de concertation en 

immigration ((voir la liste des membres à la page 23). 

- 7 personnes étaient présentes de 6 organismes. La rencontre a eu lieu à la salle de conférence 

du Carrefour Saint-Georges.  

RECHERCHE STATISTIQUE 

La région de la Beauce a l’une des populations les plus active au Québec et au Canada et les statistiques 

en lien avec l’emploi le démontrent bien. 
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Pour la région économique du Centre-sud du Québec (dont font partie les 3 MRC de la Beauce), le taux 

de chômage était à 2,8% au 9 juin 2019. C’est le taux le plus bas au Québec, à égalité avec la région de 

Sherbrooke. C’est également le plus bas taux de chômage de tout le Canada. Très peu de régions 

s’approchent d’un taux aussi bas.  

Le taux d’assistance sociale chez les 18-64 ans est à un niveau historiquement bas. En avril 2019, celui-

ci se situait à 3,7% pour l’ensemble de Chaudière-Appalaches, incluant la Beauce. C’est le taux le plus 

bas de tout le Québec.  

En ce qui a trait à l’immigration, voici un portrait de la région obtenu grâce aux statistiques du 

recensement de 2016 et de l’étude nationale sur les ménages de 2011 : 

  
Beauce-

Sartigan  

Robert-

Cliche  

La 

Nouvelle-

Beauce  

Les 3 MRC  

Pourcentage de la population immigrante, incluant 

les résidents non-permanents  

1,7%  1,3%  1,8%  1,7%  

Pourcentage de la population qui parle français  99.99%  99.99%  99.99%  99.99%  

Portrait des résidents permanents 735  185  590  1 510  

Immigration économique  40%  45%  54%  46%  

Réunification des familles  59%  34%  33%  45%  

Réfugiés  1%  14%  13%  8%  

Autres  -  7%  -  1%  

Variation des arrivées entre 2006-2010 et 2011-2016  + 81%  +11%  -19%  +21,5%  

Principaux pays de provenance  États-Unis  

France  

Chine  

Haïti  

Mexique  

Philippines  

États-Unis  

France  

Haïti  

France  

Colombie  

États-Unis  

Chine  

Mexique  

Algérie  

États-Unis  

France  

Colombie  

Chine  

Haïti  

Mexique  

Résidents non-permanents1 150  65  90  305  

Variation entre 2011 et 2016  +250%  +100%  +450%  +381%  

Bien que les statistiques mentionnées soient près de la réalité, certains éléments portent à croire qu’elles 

sont incomplètes. Ce ne sont pas tous les résidents non-permanents et non-francophones qui ont 

complétés le formulaire du recensement puisque le nombre de résident non-permanent est inférieur à 

la clientèle desservie par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud à cette même période. Le Costa 

                                                
1 Les résidents non-permanents incluent les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants internationaux et tout autre statut temporaire. 
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Rica est également absent de la liste des pays de provenance, bien que le recrutement international 

dans ce pays ait commencé en 2011 et se soit amplifié dans les années qui ont suivies.  

Selon un recensement effectué par le Conseil économique de Beauce à l’été 2018, environ 250 

travailleurs étrangers temporaires sont attendus dans la prochaine année dans les entreprises de la MRC 

Beauce-Sartigan. C’est sans compter la centaine de travailleurs agricoles également attendues chez les 

membres de l’UPA. Le recrutement de travailleurs étrangers temporaires est une réalité dans quelques 

entreprises depuis plusieurs années, mais cette tendance a littéralement pris d’assaut le domaine 

manufacturier et agricole. Il y a une progression à la hausse qui est très rapide pour le recrutement à 

l’international. 

Depuis 2005, le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli plus de 300 étudiants internationaux. Voici 

quelques statistiques concernant la période de 2011 à 2018 : 

✓ 139 étudiants internationaux ont été accueillis durant cette période, dont 41 étaient toujours aux 

études lors de la prise des statistiques; 

✓ 25 étudiants ont abandonné leur projet d’études au Cégep Beauce-Appalaches, soit 18% des 

étudiants accueilli pendant période; 

✓ 73 étudiants ont obtenu leur diplôme, soit 74% des finissants; 

✓ 30 étudiants sont demeurés dans la région pour y travailler à la fin de leurs études, ce qui 

représente 57% des finissants. 

Les métiers de la formation professionnelle sont en forte demande chez les employeurs de la région, 

mais le nombre d’inscriptions dans ces programmes est en diminution. Depuis les 5 dernières années, 

la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a vu sa clientèle diminuer de 25% en formation 

professionnelle. Le recrutement d’élèves internationaux est donc essentiel pour combler la demande des 

employeurs. La première cohorte est arrivée en 2011 à la CSBE. Depuis, ils ont accueilli 156 élèves 

internationaux dans les différents centres de formation de la Beauce incluant Saint-Georges. En 2013, le 

programme Viens te souder au Québec (VTSQ) a vu le jour. 54% des élèves ont fait partie de ce 

programme. Celui-ci a évolué au fil des ans, mais son objectif est toujours demeuré le même : attirer des 

élèves français dans les programmes de formation professionnelle ayant un manque de main-d’œuvre 

important dans la région. Plusieurs partenaires ce sont joint à l’aventure dont les 3 organismes de 

développement économique de la Beauce et les entreprises du milieu. Le pays de provenance des élèves 
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était principalement Haïti la première année, puis la France dans les années qui ont suivi. D’autres pays 

sont également représentés comme le Brésil, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Guadeloupe, la Tunisie, 

l’Algérie, la Réunion et la Belgique. 

Voici quelques statistiques concernant les élèves internationaux à la CSBE : 

✓ Entre 10 et 28 élèves internationaux sont accueillis chaque année; 

✓ Le taux d’abandon des études est à 23% pour les élèves de VTSQ, 15% pour les autres élèves 

internationaux et 26% pour l’ensemble des élèves en formation professionnelle à la CSBE; 

✓ Le taux de réorientation vers une autre formation que celle choisie initialement est de 30% pour 

les élèves de VTSQ et aucune réorientation n’a été réalisée pour les autres élèves internationaux; 

✓ Entre 2011 et 2017, le taux de diplomation était de 78% pour les élèves de VTSQ, 92% pour les 

autres élèves internationaux et 70% pour l’ensemble des élèves en formation professionnelle à 

la CSBE; 

✓ 65% des élèves de VTSQ demeurent dans la région à la fin de leurs études. 

SONDAGE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES 

À l’hiver 2019, un sondage a été envoyé par courriel à 125 personnes s’étant établies dans la MRC de 

Beauce-Sartigan en tant que travailleur étranger temporaire entre 2012 et 2018. Tous ont reçu des 

services du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. 17 personnes ont participé anonymement pour 

un taux de participation de 14%. Ce sondage a permis d’analyser le parcours d’un travailleur étranger 

temporaire dans la région.  

Quoi que le taux de participation ne fût pas celui escompté, les résultats demeurent intéressants. Tous 

les répondants demeurent en Chaudière-Appalaches, incluant ceux qui ont obtenu leurs résidences 

permanentes. D’ailleurs, 88% demeurent toujours dans la MRC de Beauce-Sartigan. Cette donnée appuie 

la statistique comme quoi la rétention est importante quand les travailleurs s’installent dans la région 

dès leur arrivée au pays plutôt que de passer par des grands centres. 

Autre information intéressante : 35% des participants avaient obtenus leur résidence permanente et 35% 

étaient en démarche. 30% des participants n’avaient pas débuté les démarches au moment du sondage. 

Cela peut s’expliquer par leur arrivée récente dans la région ou l’apprentissage du français en cours, 

puisque le français est un élément important pour entamer les démarches de résidence permanente. 
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Cela tend à prouver également que, malgré le fait qu’ils soient temporaires au pays, leur objectif est de 

demeurer de manière permanente au pays. 

Le questionnaire et les résultats complets sont disponibles à l’annexe 2. 
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Résultats – recherche documentaire 

PRÉSENTATION DES ACTEURS MOBILISÉS 

Voici une liste des principaux acteurs mobilisés dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 

dans la MRC de Beauce-Sartigan. L’annexe 3 contient une description détaillée de chacun de ces acteurs 

ainsi que leurs différents niveaux d’implication en immigration. 

▪ Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud 

▪ Cégep Beauce-Appalaches 

▪ Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

▪ Chambre de commerce de Saint-Georges 

▪ Chambre de commerce de Saint-Martin 

▪ Comité ABNA (Accueil beauceron des nouveaux arrivants) 

▪ Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 

▪ Communauté haïtienne de la Beauce-Etchemins 

▪ Conseil économique de Beauce 

▪ Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins 

▪ La Beauce embauche 

▪ Le Bercail 

▪ MRC Beauce-Sartigan 

▪ Service Québec 

▪ Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches 

Plusieurs acteurs sont également mobilisés comme les députés provinciaux, le député fédéral et les 

municipalités ayant des structures d’accueil. Les municipalités ayant des personnes immigrantes sur leur 

territoire et celles qui en auront bientôt ont tous le désir de bien accueillir ces nouveaux résidents. 

Chacune étant unique, la collaboration est adaptée dans chaque municipalité. Le processus de création 

de structures d’accueil est entamé dans plusieurs municipalités de la MRC. Le niveau de développement 

de chacune des structures varie d’une municipalité à l’autre. D’autres partenaires locaux sont également 

mobilisés lors d’ateliers d’intégration offerts aux personnes immigrante dont la Sûreté du Québec, l’ACEF 

Appalaches-Beauce-Etchemin et Destination Beauce.  
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Le retour du MIDI en région est très apprécié par les partenaires locaux. 

Plusieurs épiceries de la région ont commencé à intégrer des produits moins traditionnels suite aux 

demandes de la clientèle ce qui est très aimé. La majorité des commerçants sont ouverts aux demandes 

de la clientèle immigrante.  

Les institutions financières sont nombreuses dans la région et offrent un bon soutien aux nouveaux 

arrivants. 

Quelques avocats et consultants en immigration dans la région desservent les entreprises et les 

personnes immigrantes dans leurs démarches d’immigration. La collaboration avec les partenaires du 

milieu est très bonne. Ce type de service étant coûteux et peu accessibles pour les personnes 

immigrantes, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et les bureaux des députés soutiennent ces 

gens gratuitement en leur offrant de l’information et du soutien pendant leurs démarches. Une avocate 

en immigration offre également une clinique de consultation juridique gratuitement. Celle-ci est ouverte 

une demi-journée par mois à raison de 30 minutes par personne. Un maximum de deux consultations 

par année est possible. 

Prenez note que tous les acteurs indiqués sont impliqués à différents niveaux en immigration et il y a un 

réel travail de collaboration entre ceux-ci selon leurs champs de compétences respectifs. 

PRÉSENTATION DES ACTEURS NON-MOBILISÉS 

Tel que mentionné précédemment, le retour en région du MIDI est très apprécié par les acteurs locaux. 

Il est toutefois dommage de constater que le gouvernement fédéral soit absent. Le bureau du député 

fédéral est très actif pour soutenir les personnes immigrantes en cas de problèmes. Immigration Réfugiés 

et Citoyenneté Canada est toutefois absents de la région. Ils sont difficiles à joindre et ne sont pas 

mobilisés avec les acteurs de la région. Les personnes immigrantes et les acteurs du milieu ont de la 

difficulté à obtenir des réponses de leur part. 

Comme mentionné précédemment, plusieurs municipalités ont emboité le pas pour l’établissement de 

structures d’accueil dans leur municipalité. Comme certaines structures demeurent à établir dans des 

milieux, ce sont des acteurs qui seront amenés à se mobiliser ultérieurement. 
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Pour les entreprises et organismes offrant des services de base aux personnes immigrantes (logement, 

garderie, transport, épicerie, santé, etc.), l'accès à ces services est très variable, encore plus pour les 

résidents temporaires. 

L'accès à des logements sociaux est impossible pour les résidents temporaires, ce qui les rend plus 

vulnérables. Les résidents permanents ont aussi des difficultés à accéder aux logements sociaux. La 

majorité des OMH sur le territoire offre des logements pour les personnes de 50 ans et plus résidents 

dans la région. Ayant beaucoup de demandes, Ville de Saint-Georges a une longue liste d’attente pour 

les logements subventionnés. La ville demande donc que le demandeur ait vécu un an au cours des deux 

dernières années dans la municipalité pour s'inscrire sur la liste d'attente. Le Bercail est un organisme 

qui offre du logement temporaire aux personnes en situation d’itinérance. Ils sont d’une grande aide 

pour les personnes en situation de crise (ex : séparation, perte d’emploi, etc.). La crise est d’autant plus 

amplifiée que plusieurs personnes immigrantes sont des résidents temporaires et n’ont pas accès à tous 

les programmes et services sociaux ou leur accessibilité est compliquée.  

La disponibilité des logements en général est très variable sur le territoire. Les grands logements sont 

rares pour les familles avec 3 enfants ou plus. À Saint-Georges, plusieurs logements sont disponibles 

dont certains tout inclus (meubles, électricité, câble, internet) et les tarifs sont raisonnables. À l'extérieur 

de Saint-Georges, il y a moins de logements et très peu sont tout équipé. Quoi que certains propriétaires 

soient ouverts à la diversité culturelle, il y a encore une réticence à louer à des personnes immigrantes 

par crainte de ne pas être payé, que le logement soit sale ou vandalisé. Il est également difficile d’avoir 

un propriétaire qui accepte les baux de moins d’un an. Comme les propriétaires n’ont pas d’associations 

ou de regroupements, il est difficile de les regrouper pour dialoguer sur le sujet et les sensibiliser à la 

réalité des personnes immigrantes.  

Pour ce qui est du transport, le taxi-bus de Saint-Georges est très actif et permet une plus grande 

mobilité de la clientèle pour se déplacer à prix modique. Taxi Dupont permet aussi aux résidents de la 

municipalité de se déplacer 24 heures par jour, 7 jours par semaine selon l’horaire désiré. Le coût est 

toutefois plus élevé puisque le tarif est fixé au kilométrage effectué. L'absence de transport en commun 

efficace entre les milieux ruraux et la ville de Saint-Georges est problématique. Il y a Autobus Breton qui 

offre la liaison entre certaines municipalités près de la rivière Chaudière deux fois par jour. Toutefois, les 

horaires ne correspondent que rarement aux horaires de travail des personnes. Les acteurs du milieu 
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connaissent ces enjeux et travaillent sur des pistes de solution. Le service de taxi collectif offre 

maintenant des navettes pour effectuer des achats à Saint-Georges depuis septembre 2018. Ils offraient 

déjà un service de transport de jour sur semaine pour des soins de santé ponctuels, des services sociaux, 

des services d’éducation aux adultes ou de formation postsecondaire et pour des démarches d’insertion 

à l’emploi. Il n'en demeure pas moins que le transport ou le covoiturage pour le travail est difficile, 

surtout pour les personnes ayant un horaire de travail atypique (de soir, de nuit, de fin de semaine). 

Aucun système de covoiturage n’est actif sur le territoire. Les participants sont référés à des sites Internet 

comme Facebook. Les acteurs socio-économiques travaillent sur des pistes de solution pour résoudre 

le problème du transport. 

Le fait de ne pas avoir d'épicerie dans certaines municipalités freine l’installation de personnes 

immigrantes et pose un problème pour ceux qui n’ont pas de véhicule. 

L’accessibilité aux soins de santé demeure difficile pour les personnes immigrantes pour différentes 

raisons. Plusieurs n’ont pas de médecins de famille, ce qui bloque leur accès à des cliniques médicales 

qui offrent du sans rendez-vous. D’autres personnes ne sont pas admissibles à la RAMQ et il devient 

plus difficile de consulter un médecin même s’ils ont une assurance privée. Dans les deux cas, plusieurs 

doivent se rendre à l’hôpital, bien que leur cas ne nécessite pas des soins d’urgence. 

Dans les CPE, aucune place prioritaire n'est accordée aux personnes issues de l'immigration depuis 

moins de 5 ans. Un projet de CPE verra le jour à l’automne 2019 et aura des places prioritaires pour cette 

clientèle. Plusieurs garderies (privées et subventionnées) ont également ouvert dans les dernières années 

à Saint-Georges et les places sont nombreuses pour les enfants ayant plus de 18 mois. Cependant, 

comme plusieurs de ces places sont privées et sans aucune subvention, les tarifs sont difficiles à assumer 

pour plusieurs personnes immigrantes. De plus, les résidents temporaires n’ont pas accès au 

remboursement anticipé du crédit pour la garde d'enfant, créant ainsi une lourde charge financière 

jusqu’à la déclaration d’impôt si la place en garderie n’est pas subventionnée. Le délai d'attente pour 

une telle place n’est généralement pas rapide. C’est davantage compliqué pour les familles nombreuses. 

En milieu familial, une recrudescence de commentaires racistes a été observé lors de la recherche de 

garderie pour des personnes immigrantes. De la sensibilisation a été réalisée en collaboration avec le 

bureau coordonnateur local pour que de telles pratiques disparaissent. 
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CONCERTATION 

Plusieurs tables de concertation locales et régionales sont actives dans le secteur afin de pourvoir 

différents besoins de la population locale. Pour ce rapport, nous nous sommes concentrés sur la 

concertation spécifiquement sur le thème de l’immigration. 

TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION BEAUCE-SARTIGAN 

Mandat 

La Table de concertation en immigration (TCI) Beauce-Sartigan a été fondée en 2009 grâce à la volonté 

des organismes et des acteurs socio-politiques de la MRC de Beauce-Sartigan dans le but de soutenir 

l’intégration des personnes immigrantes du secteur.  

La mission de la table est de créer une synergie entre les acteurs de tous les milieux ayant à coeur le 

succès de l’intégration des personnes immigrantes dans la MRC de Beauce-Sartigan ainsi que la 

sensibilisation de la population en général et des dirigeants politiques sur l’apport de l’immigration dans 

notre communauté. 

Plus précisément, les objectifs sont : 

▪ Concerter et mobiliser les acteurs du milieu ; 

▪ Faciliter l’intégration durable des nouveaux arrivants immigrants à la vie sociale, économique et 

culturelle ; 

▪ Contribuer à la sensibilisation du milieu à la présence et au rôle des personnes issues de 

l’immigration ; 

▪ Favoriser le maintien du service d’accueil et d’intégration dans la MRC ; 

▪ Assurer une veille sur les enjeux de l’immigration régionale ; 

▪ Assurer une veille sur le plan politique sur des sujets pouvant concerner la MRC et la clientèle 

immigrante. 

Acteurs impliqués 

▪ Accueil beauceron des nouveaux arrivants 

▪ Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud 
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▪ Cégep Beauce-Appalaches 

▪ Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

▪ Chambre de commerce de Saint-Georges 

▪ Service Québec 

▪ Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 

▪ Communauté haïtienne de la Beauce-Etchemin 

▪ Conseil économique de Beauce 

▪ Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemin 

▪ Le Bercail 

▪ MRC Beauce-Sartigan 

▪ Tandem International 

▪ Union des producteurs agricoles Chaudière-Appalaches 

▪ Ville de Saint-Georges 

Projets ou activités en émanent 

▪ Analyse des besoins en immigration dans la MRC de Beauce-Sartigan ; 

▪ Recensement des nouveaux arrivants immigrants ; 

▪ Optimisation du référencement entre les organismes ; 

▪ Optimisation de l’offre d’activités de réseautage et d’information pour les nouveaux arrivants ; 

▪ Mise en place de partenariats entre les membres pour la création et le maintien d’actions de 

sensibilisation auprès des jeunes, des aînés, des entreprises, des organismes communautaires et 

dans les municipalités ; 

▪ Action-conseil auprès des dirigeants politiques des différents paliers gouvernementaux. 

Retombées et portée des actions 

▪ Mise en place du projet Trait d’union au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud pour l’accueil 

et l’intégration des personnes immigrantes en Beauce-Sartigan en 2011. Le projet est toujours 

actif et est indépendant de la TCI. 
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▪ Création du comité organisateur de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles depuis 

2011. Le mandat de ce comité s’est élargi depuis pour inclure d’autres activités tout au long de 

l’année. Le comité est toujours actif et est autonome. 

▪ Mise en place du comité la Beauce embauche en 2014. La gestion du comité est effectuée par 

les organismes de développement économique et les deux Carrefour jeunesse-emploi de la 

Beauce. Le projet est toujours actif et est indépendant de la TCI. 

▪ Conférence de presse en 2018 pour sensibiliser le milieu à l’arrivée massive de travailleurs 

étrangers temporaires et les défis que cela représente pour les diverses organisations impliquées 

COMITÉ DE GESTION DU PMD-MRC 

Mandat 

En 2017, les 3 MRC de la Beauce ont travaillé ensemble pour déposer un projet dans le cadre du 

programme Mobilité-Diversité (volet MRC). Le comité voit à la concertation des acteurs ainsi qu’à sa 

mobilisation afin de réaliser le plan d’action. 

Plus spécifiquement, les objectifs sont de : 

▪ Réunir les différents intervenants reliés à l'immigration de la grande Beauce 

▪ Créer un climat propice à l'intégration durable des personnes immigrantes dans les municipalités 

visées grâce à la transformation des milieux 

▪ Créer un climat propice à l'inclusion de personnes immigrantes dans les municipalités visées 

grâce à la qualité de vie des milieux 

▪ Créer un climat propice à l'intégration durable des personnes immigrantes dans les municipalités 

visées grâce à des milieux inclusifs et accueillants incluant celui du travail 

Acteurs impliqués 

▪ Les 3 MRC de la Beauce : la MRC Beauce-Sartigan, la MRC Robert-Cliche et la MRC La Nouvelle-

Beauce. 

▪ Les 3 organismes de développement économique de la Beauce : le Conseil économique de 

Beauce, le CLD Robert-Cliche et Développement économique Nouvelle-Beauce 
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▪ Les 2 organismes mandatés par le MIDI pour l’accueil et l’intégration des personnes 

immigrantes : le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et le Carrefour jeunesse-emploi de 

Beauce-Nord. 

▪ La Beauce embauche. 

Projets ou activités en émanent 

Le plan d’action a été élaboré en fonction d’offrir une uniformité de services dans la grande Beauce. Les 

projets et activités étaient donc déjà existants dans certaine partie de la Beauce, mais non dans son 

intégrité. Les carrefours jeunesse-emploi du territoire sont mandatés pour réaliser le plan d’action.   

Retombées et portée des actions 

▪ Développement de structures d’accueil dans des municipalités en Beauce-Sartigan, incluant des 

comités de bénévoles et l’adaptation des services offerts aux personnes immigrantes 

▪ Mise à jour des structures d’accueil dans certaines municipalités de Robert-Cliche et de la 

Nouvelle-Beauce 

▪ Formations sur le choc culturel dans les 3 MRC. 

▪ Réalisation d’une nouvelle activité civique dans les MRC Robert-Cliche et La Nouvelle Beauce. 

▪ Ajout de toutes les municipalités de la MRC Beauce-Sartigan à l’activité civique de Saint-Georges 

en 2017. Dû à l’augmentation des arrivées de personnes immigrantes dans la MRC, cette optique 

n’est plus possible. Les municipalités rurales seront donc accompagnées dans l’organisation de 

leur propre activité civique dès 2018. 

POLITIQUES, PROJETS ET STRATÉGIES 

Les municipalités du secteur n’ont pas les mêmes services quant à l’accueil et l’intégration des personnes 

immigrantes. Sans contredit, toutes ont la volonté de bien faire dans ce domaine et sont ouvertes à la 

création d’une structure ou d’un comité d’accueil dans leur municipalité si le nombre de nouveaux 

arrivants immigrants le permet. 

Actuellement, aucune municipalité n’a de politique spécifique concernant l’accueil et l’intégration des 

personnes immigrantes. Des municipalités se sont montrées intéressées à développer une telle politique. 
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Des discussions seront entamées en ce sens dans les prochains mois. Même s’il n’y a pas de politique 

formelle en lien avec la gestion de la diversité ethnoculturelle, les municipalités incluent généralement 

des actions dans leur politique familiale, leur politique d’accueil des nouveaux arrivants (autant 

Québécois qu’immigrant) ou leur politique de la ruralité. Une activité d’accueil des nouveaux arrivants y 

est couramment incluse. L’activité est annuelle ou biannuelle et inclus un hommage aux bénévoles des 

organismes de la municipalité. Dans certains cas, c’est un comité d’accueil qui organise l’événement. 

Certaines municipalités ont des outils de communication destinés aux nouveaux arrivants : guide 

d’accueil, section du site Internet, répertoire des services/commerces/organismes ainsi qu’une liste des 

propriétaires de logement. Du développement demeure à faire dans plusieurs municipalités en ce sens. 

À l’annexe 4, un tableau est disponible avec le détail des actions effectuées ou en développement dans 

les municipalités. Comme les acteurs du milieu sont très dynamiques, les éléments inclus dans ce tableau 

peuvent changer rapidement. Il est donc possible que des éléments soient absents. 

OFFRE DE SERVICE AUX PERSONNES IMMIGRANTES 

Types de services 

Les principaux services d'accueil et d'intégration en immigration sont offerts par le Carrefour jeunesse-

emploi de Beauce-Sud. Les services sont offerts en français, en anglais et en espagnol à la clientèle 

immigrante de tout âge, qu’il soit résident temporaire, permanent ou citoyen naturalisé. Des rencontres 

individuelles et de groupe sont offertes pour soutenir les personnes immigrantes dans la réalisation de 

leur plein potentiel dans la région. Les ateliers de groupe abordent différents sujets de la vie au Québec 

et dans la région. Un accompagnement est offert pour la recherche et l’intégration en emploi tout 

comme pour la recherche d’un logement, l’installation dans la région et la découverte du milieu. 

L’organisme soutien et réfère les personnes immigrantes en lien avec leurs démarches administratives 

et légales. Avec les partenaires du milieu, l’organisme organise des activités pour favoriser le réseautage 

et sensibiliser la population à l'apport de l'immigration dans notre communauté. Des bénévoles offrent 

également un soutien additionnel aux personnes immigrantes pour leur intégration sociale dans la 

communauté. 
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En plus des nombreux services offerts pour l’ensemble des résidents de la région, voici une liste des 

services plus spécifiques à la clientèle immigrante qui leur sont offerts en plus des services du Carrefour 

jeunesse-emploi de Beauce-Sud : 

- Transport mensuel entre Montréal et la Beauce pour des entrevues; 

- Séjours individuels ou en groupe pour découvrir la région; 

- Accueil à l’aéroport à des dates spécifiques pour les étudiants internationaux; 

- Guide d’accueil; 

- Activités d’accueil et de bienvenue; 

- Francisation à temps plein ou à temps partiel; 

- Francisation en entreprise;  

- Alpha-francisation en groupe ou en individuel; 

- Activités de conversation en français; 

- Activités de réseautage et interculturelles; 

- Service-conseil par des avocats et consultants spécialisés en immigration; 

- Clinique bénévole d’information en immigration offerte par une avocate en immigration 

La liste détaillée des services offerts par les acteurs clé est disponible à l’annexe 3. 

Types de référencement 

Tous les partenaires et les acteurs du milieu se référencient des personnes immigrantes selon leurs 

compétences respectives. Cela est d’autant plus facilité par la concertation qui est très présente dans la 

région. Lorsqu’ils ont eu un premier service, il n’est pas rare qu’une personne immigrante réfèrera 

également les organismes à leurs amis ou leurs confrères de travail. Quoi que le projet en immigration 

ait vue le jour en 2011 au CJE, celui-ci demeure méconnu aux nouveaux arrivants et aux Beaucerons. 

C’est pourquoi les références des employeurs sont très importantes. Celles-ci sont d’ailleurs en hausse.  

Mécanismes existants pour favoriser les échanges interculturels 

Le comité organisateur de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles organise des activités 

tout au long de l’année avec les partenaires du milieu : repas-partage de la nouvelle année, pique-nique 
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interculturel, coquetel de bienvenue, un kiosque à la Montée des couleurs (Journées de la culture), etc. 

Ces activités permettent des échanges entre personnes immigrantes et québécois. 

Le comité bénévole ABNA, un partenaire important du comité, organise également un déjeuner 

interculturel à tous les mois dans un restaurant de la région. Cela permet aux nouveaux arrivants de se 

rencontrer et de réseauter. Les Québécois sont également les bienvenues à cette activité pour rencontrer 

les nouveaux arrivants. 

Clientèles non-jointes ou non-admissibles aux services offerts et les raisons 

Les résidents temporaires (étudiants internationaux et travailleurs étrangers temporaires) ne sont pas 

admissibles au financement PRINT octroyé par le MIDI. Malgré cette contrainte, le Carrefour jeunesse-

emploi de Beauce-Sud soutient ouvre ses portes à cette clientèle. Cela a permis une meilleure intégration 

et rétention de ceux-ci dans la région. Plusieurs sont devenus résidents permanents ou sont en processus 

pour le devenir. Ils sont d’ailleurs appuyés par le CJE dans cette démarche. En 2017-2018, c’est plus de 

70% de la clientèle desservie qui n’était pas admissible au financement du MIDI. Avec l'augmentation 

croissante des arrivées et la vague de nouveaux travailleurs étrangers temporaires à venir dans les 

entreprises de la MRC (environ 350 nouveaux travailleurs étrangers temporaires prévus au cours des 

prochains mois), le manque de ressource se fait criant pour répondre à la demande.  

Les personnes immigrantes issue de la réunification familiale est plus difficile à joindre, particulièrement 

pour ceux parrainés par leurs conjoints québécois. Souvent, le parrain ne connaît pas nos services. 

Services essentiels non-offerts actuellement 

Tous les services essentiels sont disponibles dans la région, mais leur accessibilité peut varier selon le 

secteur ou d’autres critères. Certaines municipalités n’ont pas d’épicerie, de transport en commun ou de 

clinique médicale. L’accès à un médecin de famille est difficile et vient compliquer l’accès aux cliniques 

sans rendez-vous qui réserve leurs plages horaires à leur clientèle ayant un médecin de famille. Le 

transport interurbain est inexistant pour les horaires de travail atypiques de soir, de nuit ou de fin de 

semaine. Ce type de transport est aussi peu flexible de jour en semaine, ayant des 

conditions fixes d’utilisation. 
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Barrières à l’attraction, l’intégration et l’établissement durable des personnes immigrantes dans la région  

Une personne immigrante n’ayant pas de permis de conduire ou de voiture aura de la difficulté à se 

déplacer dans la région et son intégration sera plus difficile. Comme plusieurs emplois disponibles sont 

dans le domaine industriel, cela peut être moins attrayant pour une personne ayant un ou des diplômes 

universitaires. 

CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU 

État des relations interculturelles dans la région 

L’état des relations interculturelles dans la région est actuellement bon. Il reste toutefois de la 

sensibilisation à faire dans des milieux plus homogènes où l’arrivée massive de travailleurs étrangers 

temporaires crée de l’incertitude. 

Le plus grand défi demeure l’acceptabilité sociale de certaines religions, particulièrement l’islam. Il s’agit 

d’une religion méconnue de la population et les scandales diffusés dans les médias nationaux n’aident 

pas à une saine compréhension mutuelle. La population a peur des accommodements peuvent être 

déraisonnables selon certains. 

Facteurs qui contribuent à l’attraction et l’établissement durable des personnes immigrantes dans la région  

▪ Les nombreux emplois disponibles dans la région; 

▪ La sécurité; 

▪ Les services de la ville centre; 

▪ L’accès à un hôpital (Saint-Georges); 

▪ Le coût de la vie moindre que dans les grands centres; 

▪ La possibilité de devenir propriétaire de sa maison à moindre coût; 

▪ Les écoles du territoire (primaire, secondaire, professionnelle, collégiale, universitaire); 

▪ Les espaces verts; 

▪ La mobilisation des acteurs du milieu; 

▪ Le service d’accueil et d’intégration offert à tous, peu importe leur statut d’immigration; 

▪ Le transport en commun (taxi-bus à Saint-Georges); 
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▪ Les cours de francisation disponibles à temps plein et temps partiel; 

▪ Les activités de loisir organisées par les municipalités et les acteurs du milieu; 

Facteurs qui freinent l’attraction et l’établissement durable des personnes immigrantes dans la région  

▪ L’accès à un médecin de famille et aux cliniques sans rendez-vous difficiles; 

▪ Le peu de transport en commun en dehors de la ville centre; 

▪ Le peu de logements disponibles à l’extérieur de Saint-Georges; 

▪ Le manque de grands logements disponibles; 

▪ Le manque de logements tout inclus (meubles, électricité, chauffage, etc.); 

▪ La réticence de propriétaires de logements à louer à des personnes immigrantes 

▪ La difficulté d’obtenir une place subventionnée dans une garderie; 

▪ Les lieux de culte inexistants pour certaines religions; 

▪ Les services de base inexistants dans certaines municipalités (ex : épicerie);  

▪ La difficulté d’obtenir une place subventionnée dans une garderie; 

▪ L’impossibilité ou le refus par IRCC pour que les familles des travailleurs étrangers temporaires 

s’installent au Canada. 

PROMOTION DE LA RÉGION 

LA BEAUCE EMBAUCHE  

La Beauce embauche est une initiative régionale qui regroupe les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-

Cliche et la Nouvelle-Beauce. En collaborant avec les partenaires du milieu, LBE vise à attirer de la main-

d’œuvre sur le territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles. Les 

entreprises en croissance ont beaucoup d’emplois à combler et elles ont besoin des meilleurs travailleurs 

disponibles pour atteindre leur objectif.  

Créé en 2014, la Beauce embauche a participé à de nombreuses foires de l’emploi, visité des centres de 

formation et a accueilli en région plusieurs personnes intéressées par la vie en Beauce. De plus, elle a 

créé des campagnes publicitaires majeures en province, mis en place une banque de candidats pour les 
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employeurs et a concerté le milieu d’affaires autour d’un objectif commun. Depuis sa création, la Beauce 

embauche a stimulé une couverture médiatique nationale de la région.  

La Beauce embauche sert les intérêts de tous les employeurs beaucerons, mais les entreprises qui 

sont membres du projet peuvent bénéficier de plus de services et de soutien au recrutement. Les 

Beaucerons à la recherche d’emploi peuvent également profiter de la plateforme de recrutement mise 

en place.  

PLACE AUX JEUNES EN RÉGION (CJE DE BEAUCE-SUD) 

Place aux jeunes en région facilite la migration et le maintien des diplômés de 18 à 35 ans en région, 

qu’il soit immigrant ou Québécois. Une agente est disponible au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-

Sud. Celle-ci aide les jeunes dans leurs démarches visant à s'établir, à travailler et à se développer dans 

leur nouveau milieu de vie. Elle fait également la promotion de la vie en Beauce à l’extérieur de la région 

lors d’événements divers. Des séjours exploratoires de la région sont disponibles en groupe ou en 

individuel. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIES NOUVELLE-BEAUCE  

Un emploi en sol québécois est un projet pilote provincial. L’objectif est de favoriser la régionalisation 

des personnes immigrantes au Québec arrivée depuis moins de 5 ans. La Chambre de commerce et 

d’industries Nouvelle-Beauce fait partie du projet pilote. Ils ont le mandat de représenter la région de 

Chaudière-Appalaches. 

Le projet pilote s’est décliné en 3 phases : un salon de recrutement à Montréal, un voyage de 

familiarisation pour les travailleurs immigrants dans la région et une conférence d’une demi-journée 

destinée aux ressources humaines des entreprises afin de valoriser la richesse des équipes 

pluriethniques. 
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Résultats - Groupe de discussion 

Voici un résumé des discussions de chacun des groupes. Aucune personne ou entreprise participante 

n’est nommée afin de respecter la confidentialité des échanges. Dans cette optique, le masculin est 

utilisé dans les textes.  

* Les opinions et références mentionnées dans les groupes de discussion sont celles des participants et 

n’engagent pas le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. 

PERSONNES IMMIGRANTES - MILIEU RURAL 

Le premier constat est d’ordre climatique : il fait froid dans la région! De plus, selon la municipalité, la 

peur de s’installer ici est parfois présente dû à la médiatisation des inondations printanières. Cela crée 

des inquiétudes. 

Le deuxième constat est que les entreprises accueillent différemment leurs travailleurs immigrants. 

Certains s’impliquent énormément pour soutenir l’arrivée tandis que d’autres ne font presque rien. 

Certains ont mentionné avoir reçu plus d’aide de travailleurs immigrants déjà installé dans la municipalité 

que de leur employeur au point de se sentir délaissés. 

Selon le secteur, les personnes sont très accueillantes ou très peu. Il semble y avoir eu une évolution 

positive. Auparavant (surtout après les événements du 11 septembre 2001), la population était très 

fermée concernant l’immigration. Lorsque ceux-ci ne sont pas informés de l’arrivée de travailleurs 

immigrants, cela laisse place à plusieurs préjugés (prestataire de l’assistance sociale, voleur de job, 

imposition de leur religion et de leur mode de vie, etc.) et donne l’impression que les personnes 

immigrantes ne veulent pas s’intégrer. Il y a également peu de personnes issues de l’immigration dans 

la région versus les grands centres, ce qui peut expliquer cette méconnaissance des réalités de 

l’immigration. La Beauce étant un milieu d’entrepreneurs, la pénurie de main-d’œuvre a permis de 

changer cette vision dans la communauté. Il y a une meilleure compréhension de l’apport économique 

qu’apporte les travailleurs immigrants, car les entreprises ont besoin d’eux. La population locale prend 

d’avantage les devants pour parler aux personnes immigrantes. Certains domaines demeurent toutefois 

plus fermés que d’autres comme la construction.  
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La tranquillité dans des milieux ruraux est appréciée. Le sentiment de sécurité qui s’y dégage est 

important pour l’ensemble des participants. Ils y voient un avenir plus sûr pour leurs enfants. Le rêve de 

devenir propriétaire est également à porter de main puisque les maisons sont moins chères qu’à 

Montréal ou même Saint-Georges. Cela améliore grandement leur qualité de vie. Avoir accès à tous les 

services de base est également importants comme l’épicerie ou un médecin de famille. D’ailleurs, le 

système de santé est considéré comme très bon mais les longues heures d’attente dans les hôpitaux en 

plus du temps d’attente pour avoir un médecin de famille les exaspèrent. C’est d’ailleurs le seul point où 

les participants se disent déçus. 

La recherche de logement est difficile en milieu rural. Plusieurs personnes recherchent des logements 

meublés et très peu sont disponibles. Toutefois, lorsqu’ils trouvent un logement, le tarif est très 

abordable. 

Les institutions financières s’adaptent à l’arrivée des nouveaux arrivants immigrants. Il y a quelques 

années, un participant n’a pas réussi à ouvrir un compte bancaire et avoir accès au crédit car ils n’étaient 

pas connus dans le milieu. Il a dû faire appel au soutien de gens locaux pour faire débloquer son dossier. 

C’est maintenant résolu, car certains participants ont eu leur carte de crédit dès l’ouverture de leur 

compte bancaire. La plupart des institutions ont des programmes pour les nouveaux arrivants. Il est 

toutefois difficile pour une personne ne parlant pas français d’ouvrir un compte de banque, mais cela 

s’améliore aussi. Une institution financière offrirait le service en plusieurs langues. 

Les participants ont aimé l’accueil dans les écoles du territoire. C’est toutefois un défi pour les jeunes 

non-francophones puisqu’il n’y a pas de classes d’accueil comme dans les grands centres. Les enfants 

vivent de l’anxiété à leur arrivée. Les écoles font des efforts considérables et mettent des ressources en 

place pour soutenir l’arrivée de ces jeunes. Il y a même un élève qui a eu un technicien en éducation 

spécialisée attitré à lui pendant environ 4 mois pour traduire pendant son apprentissage du français. 

Le soutien des organismes d’accueil et d’intégration pour les personnes immigrantes en Beauce a été 

souligné, particulièrement pour la recherche de logement. Ceux-ci n’étant pas présent dans les milieux 

ruraux, cela rend l’accessibilité au service difficile. Les participants auraient de l’intérêt pour un agent 

mobile qui se déplace dans les municipalités à l’extérieur de Saint-Georges. 

Le fait de ne pas parler français à l’arrivée cause un blocage pour l’intégration social. Tout devient plus 

difficile. Ceux qui sont recrutés à l’international ne vivent pas le rejet en emploi, mais leurs conjoints oui. 
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Malgré la pénurie de main d’œuvre, des conjoints ont cherché un emploi pendant plus de 6 mois dû à 

leur peu de connaissance du français. Communiquer avec les services essentiels est aussi un défi. Des 

milieux de garde semblent être moins enclin à les accepter, car ils craignent de ne pas se faire 

comprendre. Cela s’ajoute au fait qu’il n’y a pas beaucoup de places disponibles en garderie dans les 

milieux ruraux. L’accent beauceron et les expressions colorées sont aussi difficiles à comprendre pour 

les participants. À leur arrivée dans la région, des participants ont également perdu leurs repères 

culinaires. Ils ont eu de la difficulté à adapter leur cuisine avec les produits, ne retrouvant pas les produits 

avec lesquels ils sont habitués de cuisiner. 

La raison principale de s’installer dans la région est le travail. Un participant a été recruté dans son pays 

pendant qu’il terminait son processus de résidence permanente (détenteur d’un CSQ). Il y a également 

un participant qui était déjà au Québec avec sa résidence permanente lorsqu’il a trouvé du travail dans 

la région et y a déménagé. Plusieurs ont été recrutés directement à l’international via des firmes de 

recrutement. Des firmes de recrutement donneraient de faux-espoirs aux travailleurs en leur 

mentionnant que ce serait simple et rapide de faire venir leur famille une fois ici. Ce fût un choc lorsqu’ils 

se sont rendu compte que le processus était long, coûteux et sans garantie.  

Les personnes immigrantes sentent qu’ils font partie de la communauté partiellement. Les gens sont 

généralement très gentils avec eux, mais il est difficile de tisser de réelles amitiés. Cela crée un isolement 

social avec une routine boulot-dodo. Les contacts avec les Québécois se font principalement avec leurs 

collègues de travail. Les Beaucerons seraient gênés de leur parler, ne sachant pas quoi dire. Comme 

plusieurs activités se déroulent en famille, les personnes immigrantes n’ont pas accès à ces événements. 

La barrière de la langue est un frein important pour communiquer avec la communauté locale. Les 

personnes immigrantes ayant des enfants réussissent davantage à créer des liens avec d’autres familles 

québécoises, car les rencontres d’école permettent ce genre de contact plus facilement. Toutefois, une 

portion de la population les voit encore comme des envahisseurs ou des mauvaises personnes et ils le 

ressentent. Il est important de profiter des circonstances actuelles pour qu’il y ait un réel changement et 

créer une plus grande ouverture dans la population. Un retour en arrière est à éviter. L’intégration est 

comparée à une danse à deux. Chacun doit y mettre du sien et les personnes immigrantes ont leur part 

de responsabilité dans ce processus. Des pistes de solution comme le bénévolat dans les organismes 

est proposé. Sans créer de profondes amitiés, les participants ont été en contact avec des Québécois 

lors de différentes activités. Ils ont fait de la sculpture sur neige, skié, participé à des fêtes de Noël et à 
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des activités sociales avec leur entreprise. Plusieurs ont joué au soccer les fins de semaine dans leur 

milieu ou à Saint-Georges, mais c’est souvent avec d’autres personnes immigrantes. Ils aimeraient qu’il 

y ait un mélange. Les activités pour les enfants sont également des bons moments pour rencontrer 

d’autres Québécois. Le comité ABNA organise des déjeuners chaque mois pour les nouveaux arrivants 

ainsi que d’autres activités pendant l’année. Des personnes y ont déjà participé. Le constat est partagé 

quant au nombre d’activités qui permettent de mettre en contact les nouveaux arrivants immigrants et 

la communauté d’accueil. Certains pensent qu’il y en a assez et d’autres non. Ce serait plus difficile pour 

une personne seule, car elle n’a pas son noyau familial pour la soutenir. Elle a besoin de connaître des 

gens pour créer son nouveau réseau social.  

Les principaux obstacles à l’intégration dans la communauté est la langue (le français et le beauceron), 

la gêne des Québécois et le manque d’ouverture d’esprit de certaines personnes. Ces dernières ont 

d’ailleurs un impact négatif puisqu’ils communiquent divers préjugés dans la communauté incluant des 

pseudos privilèges que les personnes immigrantes auraient. Ces personnes ne connaissent pas le vécu 

des personnes immigrantes et pensent que c’est beaucoup plus facile que ça ne l’est en réalité. 

La majorité des participants ont eu une bonne expérience en milieu de travail. Les collègues sont 

contents de leur arrivée et savent qu’il est difficile de recruter du personnel. Les participants sentent 

qu’ils étaient attendus depuis longtemps. Seul une minorité de travailleurs ont démontré de la réticence 

envers eux. Un participant a vécu son expérience de travail différemment. À son premier emploi, il se 

faisait regarder par tout le monde. Les gens lui demandaient ce qu’il faisait ici avec un ton de voix 

agressif. À chaque fois qu’il a changé de travail, cela se reproduisait un peu au début mais ça a évolué 

avec le temps et c’est beaucoup moins pire maintenant. Un frein demeure en emploi : l’accès aux ordres 

professionnels. Un participant n’a pas fait les démarches avec son ordre professionnel car c’était trop 

long (entre 3 et 4 ans) et coûteux. 

Les principales raisons de quitter la région sont les mêmes que pour s’y établir : la famille et le travail. 

Pour ceux que la famille est à l’extérieur, c’est un enjeu majeur. S’ils ne peuvent venir s’établir avec eux 

bientôt, ils retourneront dans leurs pays. Ils ont un fardeau financier plus lourd, car ils doivent payer en 

double (ici et dans leur pays). En ce sens, l’envoi d’argent à leur famille devient important et il est difficile 

d’économiser pour la résidence permanente. L’apport économique des conjoint(e)s serait intéressant 

pour la communauté puisqu’il y aurait des travailleurs de plus disponibles à l’emploi. Cela permet aux 
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plus petites communautés de se développer. Certains participants ont déjà pensé quitter leur 

municipalité car il n’y avait pas de garderie pour leur enfant. La perte d’un emploi pourrait également 

les inciter à quitter la région ou une bonne opportunité d’emploi ailleurs. À l’inverse, un participant a 

déjà changé ses plans de carrière afin de demeurer dans la région car il s’y sentait chez lui. 

Les participants sentent une pression en entreprise pour être plus que parfait. Ils doivent toujours faire 

attention pour que cela n’affecte pas les autres personnes immigrantes qui arriveront après eux. Certains 

ressentent même davantage de pression sur eux que sur des Québécois en termes de quantité de travail. 

Pour ceux qui ne sont pas francophones, la pression est énorme afin d’atteindre le niveau 7 de français 

(intermédiaire-avancé) pour appliquer sur le programme d’expérience québécoise en vue de la résidence 

permanente. Il est suggéré de diminuer le niveau à 5 ou 6 afin que les personnes aient un bon niveau 

de français oral qui serait plus réaliste pour leur utilisation de tous les jours au travail et dans la 

communauté. 

En conclusion, les participants étaient heureux de voir qu’il y a des efforts par la communauté pour être 

plus inclusive et accueillante. Ils sentent un vent de changement positif s’installer. Il est suggéré par les 

participants d’avoir une personne pour les soutenir dans leur intégration. Un bénévole pourrait 

également organiser des activités la fin de semaine. Malgré tout, la clé du succès demeure dans la famille. 

Si ceux-ci ne peuvent les faire venir, le tout est voué à l’échec. 

PERSONNES IMMIGRANTES - MILIEU URBAIN 

La tranquillité est la première impression ressentie par les participants concernant Saint-Georges. Un 

sentiment de paix et de sécurité s’y dégagent avec la beauté de l’endroit et la nature. La vie y est simple 

et le coût de la vie bas. Il ferait moins froid que d’autres villes où ont vécu des participants. Saint-Georges 

est une ville avec tous les avantages d’un grand centre tout en ayant un côté campagne qui est très 

aimé. Les services comme le taxi-bus, l’hôpital et les différentes épiceries sont appréciés. La circulation 

est fluide et on passe beaucoup moins de temps dans les transports. La région regorge de trésors à 

découvrir. Ils sentent qu’ils peuvent se bâtir une vie ici. Pour les participants ayant vécu dans les grands 

centres, l’accueil était beaucoup plus chaleureux ici. Pour les non-francophones, ils ont travaillé très fort 

à leur arrivée pour apprendre la langue afin de mieux s’intégrer en emploi et dans la communauté. 
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Les profils des participants sont très diversifiés. Ils ont donc entendu parler de la Beauce de manières 

différentes. Pour les Montréalais, leur premier contact a été via la Beauce embauche, les foires d’emplois 

ou les organismes de régionalisation. Certains ont aussi utilisé LinkedIn ou les services de Place aux 

jeunes pour s’y installer. Un enseignant à Montréal aurait aussi recommandé de déménager en Beauce 

à un étudiant. Dans tous les cas, c’est l’emploi pour eux-mêmes ou leurs conjoints qui les ont menés 

dans la région. Des participants ont immigré dans d’autres provinces canadiennes avant de s’installer 

dans la région. Ce sont les références et les commentaires positifs d’amis installés ici qui les ont poussés 

à déménager en Beauce. Ce fût facile de trouver un emploi pour son conjoint, ce qui n’était pas le cas 

là-bas. Des participants se sont installés directement dans la région en immigrant au Québec, soit par la 

réunification des familles ou le recrutement international des entreprises de la région. Un participant 

s’est aussi installé dans la région comme étudiant international. 

Les raisons principales qui ont motivé les participants à déménager dans la région sont le travail, les 

études et l’amour. D’autres éléments complémentaires ont été mentionnés comme la sécurité, la facilité 

de trouver du stationnement, l’absence de pollution, les nombreuses activités disponibles et le rythme 

de vie qui permet d’avoir du temps de qualité pour les loisirs. Il est aussi plus facile d’entrer en contact 

avec les gens. Les enfants aiment leur école et s’y s’intègrent bien. La météo est beaucoup plus agréable 

que dans les grands centres, particulièrement l’été où c’est beaucoup moins étouffant grâce aux espaces 

verts. Ce sont des espaces qui sont très agréables pour les enfants. Les routes sont également bien 

déneigées ce qui les rendent plus sécuritaires. 

Les participants qui ont immigré via Montréal ont été déçus de leur expérience là-bas. Ils s’attendaient 

à des petites maisons comme dans les films où il y aurait beaucoup d’espace, de forêt et de calme. En 

s’installant d’abord à Montréal, ils pensaient que ce serait plus facile pour trouver un emploi. Ce ne fût 

pas le cas. Les participants ont davantage apprécié les régions, car c’est plus facile de trouver un emploi 

et les employeurs sont plus flexibles. Leurs attentes sont également comblées pour ce qui est du calme 

et de la nature. 

Les attentes de tous ont été comblés dans la région. Pour les familles, c’était d’ailleurs une décision 

familiale de s’installer dans la région. Leurs attentes étaient principalement d’avoir un endroit paisible, 

sécuritaire et trouver un emploi. La qualité des emplois disponibles et les salaires offerts leur permettent 

de bien vivre. L’emploi est abondant et permet aux deux conjoints de travailler. C’est également plus 
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facile de se retrouver un emploi lorsqu’il y a une mise à pied. L’intégration s’est faite rapidement et 

l’accueil reçu était chaleureux. Ils ont eu beaucoup de soutien pour leur intégration dans la communauté. 

Les Beaucerons sont perçus comme accueillants, gentils, polis et aidants. Ils aiment l’accessibilité des 

gens et connaissent beaucoup de personnes de la région. Les participants ne ressentent pas de racisme 

non plus. Être prêt d’un grand centre comme Québec sans en subir les inconvénients de la vie 

quotidienne est fort apprécié. Ils peuvent s’y rendre seulement lorsqu’ils en ont besoin et c’est facile 

grâce à l’autoroute. Avec ces attentes comblées et le coût de la vie aussi bas, plusieurs songent à devenir 

propriétaire d’une maison dans un proche avenir. Seul bémol : l’accès à un médecin de famille est 

difficile. Un participant a songé déménager pour cette raison puisqu’un membre de sa famille est 

malade. 

Comme les participants ont des statuts d’immigration différents, les difficultés rencontrées ont aussi été 

différentes. Pour les résidents temporaires, la plus grande difficulté a été leurs papiers d’immigration : 

renouvellement de permis de travail, processus d’immigration difficile lors d’une mise à pied, etc. La 

majorité des travailleurs étrangers temporaires ont des permis de travail fermé avec leur employeur. Ils 

ne peuvent donc pas travailler pour une autre entreprise. Cela complique le processus de recherche 

d’emploi et la situation financière lors d’une mise à pied. Même lors du renouvellement du permis de 

travail avec le même employeur, les délais de traitement de dossiers étaient tellement longs que certains 

travailleurs n’ont pu travailler pendant quelques mois. L’entreprise les a soutenus financièrement. Un 

organisme de la région leur a offert des paniers de denrées alimentaires. L’assurance-emploi est 

également difficile voire impossible à obtenir pour ces travailleurs dû à leur permis de travail fermé 

puisqu’ils ne sont pas disponibles à l’emploi rapidement. 

Les participants ont également vécu certaines problématiques en emploi. Les participants étaient parfois 

les premières personnes immigrantes dans l’entreprise. Il y avait un malaise palpable avec les autres 

employés : ils ne venaient pas les voir, ne s’assoyait pas avec eux et ne les saluait pas. Ce problème s’est 

résorbé avec le temps. Les employés ont appris à les connaître et certains sont même considérés comme 

des membres de la famille. Ce processus a été comparé à un rite de passage. Toujours en emploi, certains 

superviseurs seraient intenses et demanderaient la même production à un nouveau qu’à un employé 

expérimenté. Ce fût également un choc quand des participants ont constaté que les salles de bain étaient 

mixtes chez leur employeur. 
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Au niveau social, il est parfois difficile de trouver un logement en dehors du 1er juillet. L’accent beauceron 

est aussi un défi à apprendre. Certains se sont fait taquiner, particulièrement en usine où les gens sacrent 

beaucoup. Des participants portant le voile se sentent observées, mais ne sentent pas de jugement de 

la part des gens. Comme c’est nouveau dans la région, les gens ne sont pas habitués à voir des femmes 

voilées. Elles ont d’ailleurs vécu moins de justement ici qu’à Montréal. Les gens sont curieux d’apprendre 

et de comprendre, ils viennent donc souvent leur poser des questions. Un participant a déjà eu une visite 

de la protection de la jeunesse puisqu’il laissait ses enfants sans surveillance à la maison. C’était une 

coutume dans son pays et ne pensait pas mal agir. Il a vraiment craint de perdre sa famille. Pour les 

soutenir dans les difficultés sociales vécues, certains ont eu du soutien de voisins, d’amis et leur église. 

La majorité des participants sentent qu’ils font partie de la communauté beauceronne. Leurs enfants se 

sentent Beaucerons. Un participant mentionne qu’il est vit bien dans la région, mais il ne se sent pas 

beauceron dû à l’accent et aux expressions beauceronnes qui ne lui viennent pas naturellement. Un 

participant n’était pas certain de sa réponse. 

Pour la majorité des participants, c’est via le travail qu’ils ont pu entrer en contact avec les Beaucerons. 

Certains ont également créer des liens avec leurs voisins. Des activités leur ont aussi permis d’avoir des 

contacts avec les Beaucerons : les activités interculturelles et de sensibilisation organisées par le 

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, le bénévolat, fréquenter l’école (autant les enfants que pour 

eux-mêmes), les activités parascolaires des enfants, faire l’épicerie, fréquenter l’église, les nombreuses 

activités organisées par la ville, les festivals et événements. Il y a beaucoup d’activités dans la région et 

les personnes immigrantes doivent sortir de chez elles. Il y aurait davantage d’opportunités pour les 

familles que pour les adultes sans enfants car il y aurait plus d’occasions de bâtir des amitiés avec 

d’autres parents. Il y a bien sûr certains bars de la ville qui permettent ce genre de contact, mais c’est 

limité. Les participants ont suggéré des activités qui sont manquantes à Saint-Georges et qui leur 

plairaient : un zoo, un théâtre, une salle de danse de type ballroom ou latine. Des participants aimeraient 

avoir des cours pour leurs enfants afin qu’ils connaissent la langue de leur pays d’origine. Il y a également 

des traditions québécoises qui étaient inconnues pour certains avant leur arrivée au Québec. Ils se 

bâtissent de nouvelles traditions pour leur famille tout en respectant les coutumes locales.  

Le plus important obstacle à l’intégration des résidents temporaires est le stress vécu en lien avec leurs 

documents d’immigration. D’autres défis ont également été vécu par plusieurs participants : le froid, le 
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français et l’accent québécois (même pour les francophones de naissance). Le programme de 

francisation ne mettrait pas suffisamment l’accent sur le parler selon certains. Il pourrait être revu pour 

inclure davantage de pratique orale et d’exercice musculaire avec la bouche pour mieux se familiariser 

avec la langue française. Un participant a également été témoin de problèmes légaux vécu par un 

compatriote après une querelle dans un bar. Certains n’auraient pas consciences des conséquences de 

tels actes pour leur avenir ici. Le Canada est perçu comme une terre d’accueil, ouverte à la diversité 

culturelle. Toutefois, le discours actuel sur la laïcité inquiète certains participants, particulièrement pour 

l’avenir de leurs enfants. Ils sentent que le climat social est plus tendu. 

L’expérience sur le marché du travail est satisfaisante pour les participants et leurs conjoints. 

L’intégration en emploi est toutefois plus difficile lorsqu’une personne ne parle pas français. Aux heures 

de travail s’ajoutent des heures d’études du français à l’école ce qui est exigeant. Certaines entreprises 

collaborent aussi avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud pour offrir des ateliers d’intégration 

à leurs travailleurs. Cela s’ajoute aux heures de travail et d’école en semaine. Un remaniement de l’horaire 

global des travailleurs serait souhaitable pour mieux équilibrer l’horaire et être plus concentré. 

Très peu de raisons inciteraient les participants à quitter la région. Il y a bien sûr l’immigration qui joue 

un rôle crucial pour les résidents temporaires. Le système de santé pourrait être amélioré afin de 

diminuer les attentes dans les hôpitaux et faciliter l’accès à un médecin de famille. Sauf pour un 

participant, ce ne serait pas une raison suffisante pour quitter la région. Selon des participants, le système 

de santé serait plus rapide dans d’autres provinces canadiennes. Afin d’améliorer le système en place, il 

est suggéré que les infirmières aient plus de responsabilités. 

Pour les participants, la communauté est accueillante et inclusive. Seul bémol : l’accès à certains métiers 

seraient plus difficiles puisque les employeurs prioriseraient les natifs d’ici avant des personnes 

immigrantes. 

PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL - MILIEU RURAL 

À court terme, l’ensemble des participants sont favorables à la stratégie du gouvernement de faire appel 

davantage à l’’immigration pour combler les besoins de main d’œuvre. Cette pénurie est bien présente 

et affecte surtout les corps de métier manuels. Toutefois, un doute persiste concernant certains 

Québécois qui ne voudraient pas travailler. De plus, les participants ont des doutes quant à l’efficacité 
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de la stratégie à long terme puisque les emplois à combler dans la région sont manuels. Il est important 

que le recrutement futur soit en adéquation avec les besoins du marché du travail. Pour la région, cela 

signifie des corps de métier de niveau professionnel et technique plutôt qu’universitaire. En effectuant 

ce changement dans le recrutement, il y aurait un meilleur arrimage avec les besoins du milieu et une 

réelle intégration en emploi à long terme. Pour le futur, il est d’ailleurs souhaité qu’il y ait davantage de 

promotion des emplois manuels auprès des jeunes québécois. Pour ce qui est de l’attraction de 

personnes immigrantes, les régions ne sont pas mises à leur juste valeur à l’international versus Montréal. 

Cette attraction vers les régions devrait se faire avant même leur arrivée au Québec. 

Les personnes immigrantes sont perçues comme travaillants. Ceux-ci travailleraient de nombreuses 

heures, particulièrement ceux qui envoient de l’argent à leur famille qui demeure dans leur pays. La 

différence est notable avec les Québécois qui recherchent la conciliation travail-famille accompagné 

d’un bon salaire versus les travailleurs immigrants qui recherchent d’abord un emploi. Une perception 

que ces travailleurs seraient moins payés persiste dans la communauté même si cela ne fait pas 

l’unanimité dans le groupe. Très peu seraient au salaire minimum selon des participants. 

Pour une saine intégration dans la communauté, il est important que les familles des travailleurs 

immigrants puissent venir s’établir dans la région et qu’il y ait une meilleure reconnaissance des acquis 

et des compétences. Il serait aussi souhaitable qu’ils soient jumelés avec des personnes de la 

communauté afin de faciliter leur intégration et les échanges avec des Québécois. Une période 

d’adaptation à leur arrivée serait d’ailleurs souhaitable afin d’apprendre les notions de base de la 

communauté et préparer le milieu d’accueil (entreprise, école). La langue est un obstacle majeur pour 

leur intégration. La francisation des jeunes à même des classes régulières au primaire et au secondaire 

est à éviter. Cela entrainerait des troubles de comportement chez certains parce qu’ils ne comprennent 

pas ce qui est véhiculé et s’ennuieraient. Il est suggéré d’avoir des classes d’accueil. Un guide d’accueil 

rédigé en plusieurs langues pourrait aussi être utile pendant cette période transitoire. Il y serait abordé 

différents thèmes comme les vêtements d’hiver et la nourriture typiquement québécoise. 

L’accueil et l’intégration des personnes immigrantes est disparate en ce moment. Cela passe beaucoup 

par les entreprises et l’implication varie d’une entreprise à l’autre. Si la personne ne travaille pas à son 

arrivée, elle est dépourvue de soutien. Il n’y a pas d’aide actuellement pour les questions courantes 

comme la recherche de logement ou de meubles, les démarches administratives, la santé, les processus 
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d’immigration, etc. Plusieurs ne connaissent pas ce qu’est une assurance logement et comment se la 

procurer. Une ressource est nécessaire pour les guider dans ces démarches. Des séances d’information 

pourraient être offertes avant leur arrivée afin qu’ils aient un réel aperçu de ce qui les attend. Des activités 

brise-glace pourrait être organisées conjointement avec le comité des loisirs : initiation au patin, soccer, 

glissade, etc. Les activités doivent être pensées pour la majorité des personnes immigrantes qui sont 

majoritairement des travailleurs étrangers temporaires masculins. Le transport est également difficile 

pour plusieurs personnes qui n’ont pas de permis de conduire ou de véhicules à leur arrivée. Le service 

du taxi-collectif est méconnu tout comme la francisation qui est aussi offerte à l’extérieur de Saint-

Georges. Il est suggéré de publiciser davantage ces informations dans les journaux des municipalités. 

Parler français est une condition essentielle pour une bonne intégration dans la communauté. Ceux qui 

ne parlent pas la langue ont plus de difficultés à entrer en contact avec la population. Cela crée un mur 

entre eux. La francisation dans les milieux ruraux est donc essentielle. Des cours sont actuellement offerts 

dans certains milieux et des locaux sont utilisés dans des écoles primaire. Cela crée des frictions à 

l’intérieur des établissements dû au partage du laboratoire informatique par exemple. Il y a aussi un 

malaise à ce que des adultes se promènent librement au milieu de jeunes élèves. Ces adultes ne sont 

pas connus des jeunes et des enseignants du primaire et crée une certaine craint. Cela pourrait être 

nuisible à une saine cohabitation. Il est toutefois mentionné que ces mêmes adultes sont très serviables 

lorsqu’on les connaît. 

Le logement est difficile à trouver dans les milieux, car plusieurs propriétaires ont une perception des 

personnes immigrantes négatives. Ils croient que leur logement sera sale et mal entretenu par ces 

personnes. 

Pour les résidents temporaires, les délais de traitement en immigration sont jugés trop long autant pour 

obtenir un premier permis de travail, le renouveler ou le processus de résidence permanente. Les 

démarches sont également complexes à comprendre.  

Il est important de rendre les personnes immigrantes autonomes le plus rapidement possible. 

Inconsciemment, certains bénévoles auraient tendance à les materner et une dépendance se créerait. 

Plusieurs bénévoles se sont même impliqués financièrement en effectuant plusieurs transports. Il est 

souhaitable qu’il y ait un fond pour couvrir ce type de dépenses. Il est aussi souligné que la personne 

immigrante a un rôle à jouer dans son intégration dans la communauté. Certaines personnes auraient 
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peur de se faire escroquer et feraient peu confiance. Cela devient difficile de les aider. La ténacité et la 

résilience de ces personnes ont aussi été soulignées. Les participants comprennent qu’il n’est pas facile 

de tout recommencer dans un nouveau pays. 

Quoi que l’impact général soit positif dans la communauté, une certaine crainte persiste vis-à-vis 

certaines cultures et religions. L’arrivée de travailleurs immigrants effraie certaines personnes, 

particulièrement les plus âgées. C’est une strate de la population qui a moins voyagé et qui s’explique 

moins pourquoi une personne de l’étranger voudrait s’installer ici. La peur de l’étranger est davantage 

présente pour eux, au contraire des jeunes qui voient positivement la diversité culturelle. Le fait que 

certaines personnes immigrantes se promènent en groupe et parlent une langue étrangère n’aiderait 

pas la cause. Des commentaires peu élogieux auraient déjà été entendus. Dans la population en général, 

la crainte que des gens tentent d’imposer des valeurs ou des coutumes contraires aux nôtres est 

également présente. Une personne serait mal accueillie si elle tentait d’imposer sa vision. Les participants 

ont toutefois souligné ne pas avoir ressenti ce type de pression dans la région. Ils le ressentent davantage 

en écoutant les nouvelles des grands centres. En ce sens, certaines entreprises auraient fait signer des 

ententes à leurs travailleurs immigrants en leur spécifiant clairement qu’aucun accommodement 

religieux ne serait accepté. Cette manière de procéder est perçue positivement dans la collectivité. 

D’autres préjugés persistent aussi dans la population : ce sont des voleurs de job, ils ne paient pas 

d’impôt ni de taxes, il n’y a pas de contrôle à la frontière canadienne et sont tous des demandeurs d’asile 

illégaux. Ce dernier préjugé viendrait affecter la majorité des personnes immigrantes qui sont entrés 

légalement au pays. La différence entre demandeur d’asile et réfugié n’est pas claire non plus.  

Les personnes immigrantes vivraient aussi un choc à leur arrivée dû aux regards qui sont posés sur eux 

continuellement. Comme ce sont des communautés où tout le monde se connait et que les personnes 

immigrantes ne sont pas connues de la population, il est proposé de les présenter lors d’une séance 

municipale de la localité. Celle-ci est d’ailleurs filmée. Ainsi, ils ne seront plus totalement des inconnus 

pour la population. Peu importe le moyen, il est important de leur offrir l’opportunité de se faire 

connaître par la population. Les mythes s’effritent et la diversité culturelle devient une normalité lorsqu’il 

y a des contacts fréquents entre des personnes de nationalités différentes. Il est donc bénéfique 

d’accueillir des personnes immigrantes pour stimuler cette ouverture aux différences culturelles et 

développer une société plus ouverte sur le monde. Le contexte de travail permettrait davantage aux 
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personnes immigrantes de se faire connaître, car ce milieu favoriserait une saine curiosité de l’autre 

quand l’accueil est bien structuré. 

Il est important que les municipalités soient impliquées dans le projet pour que l’accueil et l’intégration 

des nouveaux arrivants immigrants soit un succès. Il s’agit d’un projet de société où chacun des acteurs 

du milieu ont un rôle à jouer : les municipalités, des entreprises, les personnes issues de la communauté 

(bénévoles) et les personnes immigrantes. Cela favoriserait la communication afin de mieux adapter 

l’offre de service et mieux faire connaître ce qui déjà disponible. Il aussi souhaité qu’un comité soit formé 

par municipalité et qu’une personne soit assignée pour information. 

Les opportunités d’activités pour favoriser les contacts entre Québécois et personnes immigrantes sont 

nombreuses dans les municipalités. Il serait souhaitable d’intégrer un volet sur la diversité culturelle dans 

les fêtes de village ou dans les activités sportives et artistiques déjà existantes. Il est aussi suggéré 

d’apprendre les techniques de séduction aux célibataires, puisque certaines techniques seraient perçues 

comme déplacées ici dans la région (exemple : siffler une personne dans la rue). Une séance 

d’information pourrait aussi avoir lieu pour expliquer le système hiérarchique du Québec qui est différent 

de plusieurs pays. L’adaptation serait plus difficile pour certaines personnes ce qui freine leur intégration 

en emploi et dans la communauté. Quoi que plusieurs personnes immigrantes participent aux activités, 

les travailleurs dans le domaine agricole sont parfois oubliés puisqu’ils ont moins de temps libre. Il serait 

souhaitable de transmettre l’invitation à toutes les personnes immigrantes, peu importe s’ils sont dans 

le domaine agricole ou non. 

En général, la communauté se perçoit comme accueillante et inclusive. Il est noté qu’il est parfois long 

d’être inclus complètement dans la communauté beauceronne, que l’on soit issue de l’immigration ou 

d’une autre région du Québec. La Beauce est formée de clans tissés serrés ce qui fait que les temps libres 

sont généralement consacrés à la famille. Les personnes immigrantes ayant des enfants s’intègreraient 

plus rapidement grâce aux rencontres de parents à l’école et les activités parascolaires. Le milieu est 

également prêt à s’impliquer dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Toutefois, les 

ressources étant peu nombreuses, celles-ci s’essoufflent rapidement et les fonds disponibles sont 

minimes. Plusieurs aimeraient entrer en contact avec les personnes immigrantes, mais ne savent pas 

comment initier l’interaction. Il est suggéré d’intégrer davantage les personnes immigrantes dans les 

différents organismes et comités pour y faire du bénévolat. Certains milieux ayant accueilli plus de 
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personnes immigrantes dans le passé seraient plus réticents face à l’accueil de personnes immigrantes 

versus d’autres municipalités qui débutent à en accueillir et où cela se passe bien. La population est 

d’ailleurs curieuse et va parler aux personnes immigrantes. 

PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL - MILIEU URBAIN 

C’est unanime : le groupe appuie la stratégie gouvernementale de faire appel davantage à l’immigration 

comme un élément de solution pour résoudre le manque de main d’œuvre en Beauce. C’est même 

préoccupant pour plusieurs acteurs du milieu. Il y a des restaurants qui ferment, des usines qui 

ralentissent leur production ou refusent des contrats par manque de personnel. Le manque de main 

d’œuvre est bien réel en Beauce. Le marché de l’emploi est tellement en demande que cela devient un 

rival important pour l’éducation des jeunes. Afin de combler les besoins de main d’œuvre, il est aussi 

suggéré de recruter dans d’autres régions du Québec. 

Entre la stratégie gagnante de faire appel à l’immigration et la réalité terrain, il y a des différences. Il 

persiste une perception de racisme lors de la recherche d’emploi. Ce serait perçue davantage par les 

personnes immigrantes qui n’ont pas été recrutées directement à l’international. La recherche d’emploi 

serait plus difficile. Des perceptions persisteraient chez des employeurs envers les personnes 

immigrantes : ils sont lents et ils apprennent moins rapidement. Malgré cela, ils sont généralement 

perçus comme étant très travaillant. Une fois en emploi, il y aurait un manque d’accompagnement pour 

comprendre le fonctionnement en emploi au Québec. Les méthodes d’intégration en emploi utilisées 

dans les entreprises ne seraient pas ajustées à leur réalité. Ceux-ci doivent intégrer des notions 

techniques liées à l’emploi en plus d’apprendre nos us et coutumes ainsi que la langue (même pour les 

francophones). Il est suggéré qu’ils aient des compagnons de travail jumelés pour les soutenir dans leur 

intégration dans l’entreprise. L’expérience en emploi semble plus positive pour un travailleur ayant été 

recruté à l’international directement par une entreprise. 

La communauté beauceronne semble plus ouverte à accueillir des personnes immigrantes 

qu’auparavant. Les avantages sont nombreux : combler les besoins de main d’œuvre, réunir les familles 

et leur offrir une meilleure vie (particulièrement pour ceux ayant vécus la guerre). Malgré tout, une 

minorité de la population demeure fermée à l’immigration et propage une image négative de celle-ci 

accompagnée de commentaires gratuits et injurieux. Ce serait souvent des personnes qui ont peu de 
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contacts avec des personnes immigrantes. Les points les plus sensibles dans la communauté sont la 

religion et les signes ostentatoires. La crainte de l’Islam est clairement identifiée. Des préjugés persistent 

également comme celui de voleur de job. Il y aurait parfois des moqueries sur l’accent de la personne 

ou de leur difficulté à apprendre le français pour ceux que ce n’est pas la langue maternelle. La famille 

proche aurait une grande influence sur l’ouverture à la diversité culturelle de la personne. Les 

programmes comme Jeunesse Canada Monde ou les échanges d’étudiants internationaux permettent 

de propager une meilleure image de la diversité culturelle. Ces jeunes deviennent alors des 

ambassadeurs et freine la désinformation sur les différentes cultures qui existent. 

La communauté est bien impliquée dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Le comité 

bénévole ABNA (Accueil beauceron des nouveaux arrivants) organise un petit-déjeuner interculturel 

chaque premier dimanche du mois dans un restaurant de Saint-Georges depuis plus de 10 ans. L’activité 

est ouverte aux personnes immigrantes et aux Québécois. D’autres activités ont aussi été organisées 

avec les partenaires de la région : pique-nique interculturel, repas-partage de la nouvelle année, etc. Une 

autre association bénévole a également vu le jour il y a quelques années, mais celle-ci n’est plus active 

depuis que le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a eu le mandat de l’immigration en 2011. 

L’organisme est d’ailleurs très actif pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. La 

Commission scolaire Beauce-Etchemins s’implique activement pour le volet francisation et est créative 

pour trouver des solutions. Des groupes de francisation sont offerts dans des entreprises et des 

municipalités rurales. Certains élèves auraient toutefois de la difficulté à appliquer les notions apprises. 

Les groupes d’élèves étant formés majoritairement d’hispanophones, ceux-ci ont tendance à converser 

en espagnol entre eux en dehors de la classe. Quoi qu’il soit légitime et réconfortant de parler sa langue 

maternelle, cela nuirait à leur apprentissage du français. Cet élément est crucial pour une bonne 

intégration dans la région. 

L’arrivée de personnes immigrantes a un impact majoritairement positif dans la communauté. Il y a un 

enrichissement culturel, encourage l’ouverture d’esprit et diminue les tabous. La population comprend 

davantage qu’ils ne sont pas si différents d’eux et qu’il y a un partage de valeurs communes comme la 

famille. Leur arrivée est également bonne pour l’économie puisqu’ils paient des impôts et des taxes 

comme l’ensemble des Québécois. Ils sont un actif pour la société dès le jour 1, car la société n’a pas eu 

à payer pour sa formation. Lorsqu’une personne immigrante ne travaille pas, la perception est très 

négative. Ils sont alors perçus comme des profiteurs des largesses du système québécois. Ce préjugé est 
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persistant. Quoi que les participants n’aient pas été témoin de racisme dans la région, ils pensent qu’il y 

en a tout de même. 

Avec l’augmentation rapide de l’arrivée de familles immigrantes, il y a une pression sur le système 

scolaire. Celui-ci est souvent différent de leur pays et des ajustements sont nécessaires. L’intégration 

sociale irait bien pour ses jeunes qui sont généralement des amis rapidement. Les élèves beaucerons ne 

font pas de distinctions raciales entre eux et les cas de racisme sont des exceptions. Les élèves seraient 

plutôt tolérants entre eux.  

Plusieurs suggestions ont été faites afin de favoriser les contacts entre les Beaucerons et les personnes 

immigrantes. Il est d’abord suggéré qu’il y ait des activités de sensibilisation dans les écoles afin de 

propager l’ouverture à la différence. Il pourrait aussi y avoir une affiliation avec une classe pour des 

activités mixtes Québécois-Immigrants ou même une activité spéciale pendant la semaine de relâche. 

La pratique de loisirs et de sports d’ici (exemple : chorale, soccer, etc.) pourrait être davantage diffusé 

parmi la clientèle immigrante. Un accompagnement pourrait également être offert. La culture latine 

étant très appréciée ici, des soirées de danse latine pourraient être organisées. Comme les personnes 

immigrantes ont parfois tendance à s’isoler l’hiver, une activité d’information sur l’hiver pourrait être 

offerte. D’autres cultures pourraient s’ajouter également. Une activité de réseautage pourrait être 

organisée afin de faciliter la création d’amitiés entre les personnes immigrantes et la population locale. 

Cela permettrait de briser l’isolement des personnes seules. Il est noté qu’il est plus facile pour une 

famille de s’intégrer car ils peuvent se soutenir l’un l’autre dans ce nouveau projet de vie. Une activité 

avec la Maison de la famille Beauce-Etchemins entre parents immigrants et québécois seraient aussi 

intéressantes. Il est plus facile d’entrer en contact entre les locaux et les personnes immigrantes via les 

enfants.  

Il est difficile d’intéresser les Québécois aux activités interculturelles, car ils ne se sentent pas interpellés. 

IL est suggéré que les invitations aux activités indiquent clairement que les Québécois sont également 

les bienvenus. Les invitations pourraient aussi être transmises via les écoles primaire. L’engagement des 

personnes immigrantes et de la communauté d’accueil dans un projet d’intégration sociale ou une 

activité interculturelle est difficile dû au rythme de vie rapide d’ici (travail, études, enfants, etc.). 

Selon les participants, la communauté est accueillante et inclusive sur certains points et ne l’est pas sur 

d’autres. Le point fort est l’opportunité d’emploi et d’affaires. L’accès et le traitement équitable sur le 
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marché du travail est remis en doute, surtout pour les métiers réglementés. Cela amène les gens à 

accepter des postes avec des salaires ou des conditions de travail que bien des Québécois refuseraient. 

Cela tend à prouver qu’ils veulent travailler et non profiter du système. Selon un participant, une 

personne immigrante aurait même changé son nom de famille pour qu’il ait une sonorité plus 

québécoise sur son CV. Il avait aucun appel avec son nom de famille d’origine. Les participants sont 

également d’accord pour qu’il y ait une évaluation des connaissances afin de reconnaître à la juste valeur 

les acquis et les compétences. Toutefois, le système actuel n’est pas perçu comme juste et équitable. Par 

exemple, le système d’éducation ne reconnaît pas les mêmes années d’études de certains pays. 

Quoi qu’il y ait davantage de diversité culturelle dans la région et qu’il y ait plus d’informations sur le 

sujet, cela demeure insuffisant pour mentionner que la diversité ethnoculturelle est valorisée. Lorsque la 

personne immigrante fonctionne bien au travail, c’est la meilleure sensibilisation possible. Les 

entreprises qui recrutent à l’international sont bien impliquées dans l’accueil et l’intégration de leurs 

travailleurs immigrants. Les autres entreprises du milieu auraient avantage à prendre exemple sur eux 

afin d’adapter leur programme d’accueil d’un nouvel employé immigrant. 

Certains services sont manquants dans la région. L’accessibilité à des produits typiques de leur pays 

d’origine est difficile. Certaines religions n’ont pas de lieu de culte et les gens doivent se rendre à 

l’extérieur de la région. Quoi que disponible à Saint-Georges, le transport en commun par taxi-bus était 

perçu à la fois positivement et négativement. L’utilisation du service serait plus difficile avec de jeunes 

enfants dû au côté pratique et au coût par personne. Cela rendrait le service moins accessible et 

abordable. Du côté positif, les chauffeurs sont généralement aimables et expliquent souvent des 

éléments de la ville aux nouveaux arrivants. Lorsqu’une personne veut sortir de Saint-Georges pour se 

rendre dans une autre municipalité, le transport est plus difficile. Cette difficulté s’accentue s’il change 

de MRC. Le déplacement entre Saint-Georges et Beauceville est un bon exemple. Les deux villes sont à 

15 minutes l’une de l’autre, mais dans deux MRC différentes. L’accessibilité aux soins médicaux pour les 

nouveaux arrivants est également un problème. 

Les participants appuient le gouvernement dans sa démarche de laïcité et demande qu’il soit inflexible 

sur certains points comme l’égalité des hommes et des femmes. Les lois ne doivent pas changer pour 

accommoder une minorité ethnoculturelle. Il est toutefois suggéré que le gouvernement arrête ou 

diminue significativement le débat sur le port du voile. Les femmes qui sont habituées de le porter se 
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sentent nues sans celui-ci. Il est important de leur laisser du temps afin de s’acclimater à nos coutumes. 

Cela peut même aller jusqu’à la prochaine génération. Il serait plus bénéfique d’entamer la conversation 

avec ses femmes plutôt que d’imposer une loi. Le parallèle est fait avec les religieuses qui ne portent 

plus le voile aujourd’hui. Certaines sœurs étaient réticences à le retirer à l’époque. 

Pour ce qui est de la francisation, plus d’argent devrait être accordé pour soutenir les établissements 

dans la région. La tâche est énorme et l’évolution du financement n’a pas suivi la réalité terrain. Les 

enseignants auprès des adultes sont très occupés. Ils enseignent souvent dans des classes multiniveaux 

en entrée continue. Il y a également un manque de locaux pour offrir adéquatement le service à l’école 

des adultes. Une garderie pourrait aussi être aménagée près de l’école afin de favoriser la pleine 

participation des mères immigrantes aux cours de francisation. Ce serait aussi bénéfique pour l’ensemble 

des usagers. La francisation dans les écoles primaire et secondaire est sous-financée et ne permet pas 

un réel apprentissage du français par ces élèves. Le financement actuel représente moins de 30 heures 

de soutien dans une année ce qui est nettement insuffisant.  

ACTEURS DU MILIEU – ENTREPRISES - MILIEU RURAL 

Les entreprises participantes ont participé à différentes actions de recrutement au Québec. Plusieurs ont 

fait des missions de recrutement dans le cadre de la régionalisation de l’immigration ou avec La Beauce 

embauche. Dans les deux cas, les résultats n’étaient pas concluants. Seul point positif : le projet de la 

Beauce embauche donne une meilleure image de la région et se doit d’être poursuivi.  

Le recrutement au Québec étant très difficile, cela a incité les entreprises à se tourner vers le recrutement 

international. Certains participants sont en attente de leur première cohorte alors que d’autres font du 

recrutement à l’international depuis quelques années. D’ailleurs, certaines entreprises songeaient à ce 

projet depuis plusieurs années. Ils n’avaient pas réussi à avancer le projet auparavant dû type de postes 

qu’ils recherchent qui ne nécessite aucune qualification particulière.  

Les entreprises sont accompagnées par diverses agences de recrutement dans le processus. Les pays 

qu’ils ont ciblés sont la France, la Tunisie, le Maroc, la Colombie et les Philippines. Leur appréciation des 

agences de recrutement utilisées sont variées. Certains participants ont eu des mauvaises expériences 

tandis que d’autres sont très satisfaits des services reçus. Dû à des problèmes avec une agence et aux 

processus d’immigration complexes, un projet de recrutement international a même été annulé après 
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avoir investi beaucoup de temps, d’efforts et d’argent. Une entreprise a innové dans son processus de 

recrutement et a fait appel à des références de travailleurs immigrants déjà présent dans l’entreprise. 

Elle a été soutenue par une firme pour la suite des procédures.  

Les entreprises ayant recrutées directement en France étaient déçues de leur expérience lorsque les 

travailleurs sont arrivés. L’intégration en emploi aurait été plus difficile qu’ils ne le pensaient et 

l’expérience n’a pas été concluante. Les entreprises étaient déçues, car ils pensaient que ça irait mieux 

grâce aux similitudes culturelles entre les deux pays et la langue commune qu’est le français. 

Des entreprises ont collaboré en temps et en argent au projet Viens te souder au Québec pour du 

recrutement d’étudiants internationaux en France dans des domaines en pénurie : soudage-montage, 

usinage, dessin industriel et électromécanique. Quoi que le projet soit bon, il n’a pas eu l’impact 

escompté. Certains étudiants utiliseraient la voie des études comme porte d’entrée pour l’immigration 

au Québec et quitteraient la région par la suite. L’expérience serait toutefois positive pendant qu’ils sont 

en entreprise. 

Pour l’accueil et l’intégration, chaque entreprise mentionne que ce volet est important tout en ayant leur 

plan d’action unique. Certains s’impliquent énormément avec les travailleurs étrangers temporaires en 

ayant l’image du bon père de famille. Ils ont veillé à leurs besoins de matériel, à leur intégration dans 

l’entreprise et dans la communauté. D’autres mentionnent qu’ils doivent se sentir comme dans une 

famille.  

Toutes les entreprises se sont toutes impliquées dans le processus de recherche de logement. Leur vision 

sur le type de logement différait toutefois. Plusieurs logent leurs travailleurs au même endroit pour 

débuter alors que d’autres vont les loger à différents endroits afin de ne pas créer un effet de ghetto. 

Comme il est parfois difficile de trouver des logements pour leurs travailleurs, le fait de les loger au 

même endroit facilite les démarches. Cette cohabitation rend toutefois la francisation un peu plus 

difficile, car ils parlent leur langue d’origine à leur domicile. 

Le transport est difficile dans le secteur. Cela affecte les personnes immigrantes à leur arrivée puisque la 

majorité n’ont pas de véhicules pour se déplacer. D’autres personnes n’ont pas de permis de conduire 

valide. Certains participants pensent d’ailleurs mettre en place un transport une fois par semaine à coût 

modique entre leur municipalité et la ville centre pour que leurs travailleurs puissent faire leurs achats. 
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Le fait de parler français aide les travailleurs à devenir indépendant plus rapidement. La francisation est 

donc essentielle pour une intégration réussie pour ceux qui ne parlent pas la langue. Les entreprises 

utilisent les services de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Leurs travailleurs suivent leurs 

cours à l’école ou en entreprise sur leur temps personnel. Pour les travailleurs non-francophones, il est 

important de traduire à leur arrivée en emploi afin qu’ils comprennent bien leur travail. La traduction se 

fait de différents moyens selon l’entreprise. Les coéquipiers de la personne immigrante ont un rôle à 

jouer dans leur francisation. Pour faciliter la tâche, certains collègues essaient trop de parler dans leur 

langue pour se faire comprendre.  

Il doit y avoir un maillage entre l’entreprise et la communauté. Les municipalités ne sont pas impliquées 

aux mêmes niveaux dans la région. Il est important de créer et de maintenir des structures d’accueil en 

collaboration avec les municipalités afin d’informer la population locale sur l’arrivée de travailleurs 

immigrants et d’informer ces travailleurs sur les services et activités disponibles. Il serait souhaitable qu’il 

y ait davantage d’activités interculturelles pour créer un maillage entre les personnes immigrantes et les 

Québécois ou de bonifier celles qui existent. L’objectif est d’améliorer la rétention des personnes 

immigrantes dans les communautés rurales. L’apport essentiel des bénévoles est d’ailleurs souligné par 

les entreprises.  

Le processus d’immigration est un irritant important pour les entreprises participantes. Il est suggéré 

d’alléger celui-ci pour qu’il soit plus simple et rapide. La planification de leurs ressources internes est 

difficile avec le processus actuel. Des participants dénoncent aussi certaines décisions qui semblent 

aléatoires selon l’agent. Par exemple, un travailleur étranger temporaire a déjà reçu un permis de travail 

pour une période plus courte que celle préalablement autorisée par l’EIMT. Une entreprise a également 

dû procéder au renouvellement d’un permis de travail beaucoup plus tôt que prévu puisque le permis 

de travail ne pouvait être émis pour une période plus longue que celle du passeport. Le processus de 

renouvellement aurait pu être simplifié dans un cas comme celui-ci. La durée maximum d’un an pour les 

permis de travail de la catégorie des bas-salaires est jugée trop courte. Avec les délais actuels de 

traitement au gouvernement, l’entreprise doit déjà penser au renouvellement des permis de travail dès 

l’arrivée de leurs travailleurs. Certains participants dénoncent aussi l’évaluation salariale faite par le 

gouvernement lors de la réalisation de l’EIMT. Cette évaluation remettrait en question leur échelle 

salariale. Le salaire d’entrée est fixé selon différents critères et est le même pour tous les employés qu’ils 

soient Québécois ou issus de l’immigration. Cela doit demeurer ainsi afin de conserver l’équité entre 
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tous les employés. Les augmentations de salaire sont fixées de manière à ce que l’employé fassent ses 

preuves dans l’entreprise. 

L’investissement en temps et en ressources financières est important pour ce qui est du recrutement 

international. Il est alors frustrant pour les entreprises de constater que d’autres employeurs peuvent 

embaucher leur personnel en effectuant une modification au permis de travail. Une entreprise 

mentionne l’avoir déjà fait pour un employé qui désirait changer d’employeur. Les participants ont 

également des préoccupations quant à la légitimité qu’un travailleur étranger temporaire avec un permis 

de travail fermé puisse demeurer légalement au pays après avoir été renvoyée de l’entreprise. Il est 

d’ailleurs mentionné qu’IRCC est informé lorsqu’une telle situation se produit puisqu’il en va de la 

réputation de l’entreprise.  

Les défis rencontrés par les entreprises sont les suivants : la sensibilisation à la diversité culturelle dans 

leur équipe de travail, la langue (même s’ils parlent français), la complexité et la lenteur du processus de 

recrutement à l’international ainsi que les conditions associées au programme des métiers à bas salaire 

(permis de travail d’un an, limite de 10% de la main d’œuvre avec un tel permis de travail). Il est d’ailleurs 

souligné que la limite de 10% est rapidement atteinte pour les PME de la région. La sensibilisation des 

équipes de travail est importante puisque certaines personnes véhiculent des stéréotypes et des 

commentaires racistes ou peu élogieux sur les travailleurs immigrants. C’est une minorité qui peut 

affecter l’ensemble des travailleurs. C’est pourquoi il est important de s’en soucier et de faire preuve de 

diplomatie. Il importe de tabler sur ce qui nous ressemble et non sur ce qui nous différencie. D’ailleurs, 

la majorité des employés sont contents de voir arriver les travailleurs étrangers temporaires puisqu’ils 

attendent de l’aide dans leur entreprise depuis longtemps. La rétention des travailleurs immigrants en 

milieu rural est également un enjeu important. Une entreprise mentionne avoir un taux de rétention de 

61% de ses travailleurs recrutés à l’international après quelques années. Toutefois, la majorité de ceux-

ci demeurent maintenant à Saint-Georges. 

La gestion des ressources humaines devient également un défi en contexte de diversité culturelle. Les 

entreprises sont dans un processus d’ajustement de leur méthode de gestion. Par exemple, il est 

important pour eux d’établir des balises claires afin de ne pas laisser la place à des accommodements 

religieux qui seraient déraisonnables. Certains travailleurs immigrants sont habitués de travailler 

beaucoup plus d’heures par semaine et sont parfois troublés de ne pas avoir plus de temps 
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supplémentaires à leur horaire. La gestion des vacances est aussi plus complexe, puisque les travailleurs 

immigrants veulent rendre visite à leur famille dans leur pays d’origine et s’absenter plus longtemps que 

ce qui est permis à la base. Certains ont demandé des congés sans solde tandis que d’autres imposent 

leur choix à l’employeur en le menaçant de démissionner s’il refuse. L’équilibre est difficile à conserver 

pour être juste et équitable envers tout le personnel. Une entreprise aurait un réel pouvoir d’attraction 

et de rétention si elle réussit à être plus flexible pour la gestion des vacances tout en demeurant juste 

et équitable envers tous les employés. Une entreprise mentionne également avoir eu des soucis dans le 

passé avec d’accidentés du travail. Un organisme de la région vanterait la CNESST auprès des travailleurs 

et leur expliquerait comment profiter du système. Il est suggéré de bien informer les travailleurs sur ce 

qu’est un accident de travail et les processus de la CNESST, tout particulièrement les assignations 

temporaires. 

Selon les participants, les acteurs du milieu doivent porter une attention plus particulière aux enjeux 

suivants : l’intégration, la francisation et les processus d’immigration. Parmi les acteurs locaux qui 

devraient s’impliquer davantage, il y a les municipalités, les épiceries et les commerces. Il est souhaitable 

que ces derniers adaptent leur offre de service à la clientèle immigrante (services, produits, horaire, 

livraison) sans pour autant dénaturer leur offre de base. Il est suggéré d’avoir un panier-cadeau pour les 

nouveaux arrivants afin qu’ils connaissent ces entreprises. La municipalité de Saint-Martin a été cité en 

exemple à ce sujet. Certaines institutions financières s’impliquent également lors de l’arrivée de 

nouveaux arrivants immigrants. L’accès au crédit demeure toutefois difficile pour certains puisqu’ils n’ont 

pas d’historique de crédit canadien à leur arrivée. L’accès varie grandement d’une institution à l’autre. 

Voici les principales raisons qui incitent les personnes immigrantes à s’installer dans notre région et à y 

demeurer selon les participants : le travail, le coût de la vie plus bas (incluant le loyer), la sécurité, les 

grands espaces et les activités de plein air. Le fait de les recruter à l’international favorise également leur 

installation directement dans notre région. S’ils vivaient en milieu rural dans leur pays, on augmente 

également le taux de rétention. Le fait d’avoir une ville dynamique et belle comme Saint-Georges à 

proximité est apprécié. Cela simplifie l’accès à différents services, commerces et loisirs. 

Quelques freins à l’installation ou à la rétention des personnes immigrantes ont été nommés. La quête 

de l’amour mène certains célibataires à quitter la région puisqu’il aurait moins d’opportunités de 

rencontre dans la région. Tisser des liens d’amitiés serait aussi difficile avec les natifs de la région. Les 
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personnes immigrantes se sentiraient même parfois observés. L’attrait de grandes villes comme 

Montréal et Toronto est présent pour certains qui recherchent une communauté culturelle de leur pays. 

Cet attrait est amplifié lorsque la personne vivait dans une grande ville dans son pays natal, si elle a de 

la famille et des amis qui y vivent ou s’il n’y a pas de lieu de culte pour pratiquer sa religion dans la 

région. Certaines activités ne seraient pas présentes dans la région, sans toutefois spécifier lesquelles. 

Des travailleurs ont déjà mentionné à des entreprises avoir un salaire un peu plus élevé dans les grands 

centres. Toutefois, cet élément peut être déjoué en expliquant le coût de la vie qui est moins coûteux 

dans la région. L’enjeu de l’immigration pour les familles des travailleurs étrangers temporaires est 

également important pour leur rétention. Le fait d’être séparé fait en sorte qu’ils doivent envoyer 

beaucoup d’argent dans leur pays et vivent de la pression en ce sens. 

Parmi les besoins exprimés par les entreprises pour mieux attirer les personnes immigrantes dans la 

région, il y a la diminution des coûts, des délais et des procédures pour les entreprises qui recrutent à 

l’international. Il est d’ailleurs suggéré que la personne recrutée par une entreprise n’ait qu’une 

validation de ses antécédents criminels à faire pour obtenir son permis de travail. La pénurie de main 

d’œuvre n’a plus à être justifiée et les démarches actuelles sont superflues. Le permis de travail ouvert 

pour le conjoint accompagnateur devrait aussi être automatique. En dehors de l’entreprise, les 

participants ont également exprimé des besoins : l’amélioration de l’accessibilité au logement, le soutien 

à l’intégration des travailleurs étrangers temporaires dans la communauté, le soutien à ces mêmes 

travailleurs pour faire venir leur famille ainsi que la mise en place d’un transport en commun efficace 

entre les municipalités. Concernant le logement, il est suggéré d’avoir un ou des logements transitoires. 

La personne pourrait y séjourner temporairement le temps de s’acclimater à la région et de se trouver 

un logement adéquat pour ses besoins. 

Les entreprises sont unanimes : elles n’ont pas d’intérêt à recruter du personnel à Montréal dû à leurs 

expériences passées. Elles ne veulent pas perdre de temps dans de telles démarches sachant que cela 

ne fonctionnera pas. Une fois que la personne s’établie à Montréal, il est très difficile de l’amener en 

région par la suite. Il est préférable de mettre tout en œuvre pour qu’ils s’établissent directement dans 

la région dès le départ. 

Quoi que la première impression des entreprises soit que la communauté est prête à accueillir des 

personnes immigrantes, il y a certaines barrières qui demeurent. Parmi celles-ci, il y a la difficulté à 
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trouver des propriétaires qui acceptent de louer à des nouveaux arrivants sans historique de crédit, les 

préjugés de certaines personnes dans la population locale (ex : voleur de job, envahisseur) et la réticence 

envers certains groupes culturels et religieux dont les musulmans. Les journalistes nationaux animeraient 

la zizanie actuelle. Le discours actuel empêcherait une plus grande ouverture envers la communauté 

musulmane. L’attitude et le comportement des personnes immigrantes est un déterminant essentiel du 

succès dans son intégration et comment cela se déroulera avec les personnes qui suivront. Ils tracent le 

chemin pour les prochains à venir. Si les personnes font des efforts pour s’intégrer dans la communauté, 

ça se passera bien. S’ils viennent ici pour revendiquer, ça ne passera pas. La communauté serait 

également très réticente à l’ouverture d’une mosquée dans la région. 

Les participants constatent que ça bouge dans la région et qu’il y a de plus en plus de diversité culturelle. 

Ils estiment que la communauté sera de plus en plus accueillante et inclusive avec les années, car il y a 

une réelle curiosité et un intérêt envers les personnes immigrantes. Ça se parle beaucoup dans les 

municipalités qui en accueillent. Le besoin de main d’œuvre des entreprises est réel et la population le 

comprend de plus en plus. De plus, les entreprises ayant déjà expérimenté le recrutement international 

par le passé n’hésitent pas à partager leur expérience avec les entreprises qui débutent. Le soutien du 

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est bien pour le soutien à l’intégration, mais le service n’est 

pas disponible partout sur le territoire. 

ACTEURS DU MILIEU - ENTREPRISES - MILIEU URBAIN 

Le portrait des entreprises au groupe de discussion était varié, ce qui permet d’avoir un portrait réaliste 

de la situation à Saint-Georges. Plusieurs secteurs d’activité étaient représentés. Le nombre d’employés 

variaient entre 20 et 500 personnes par entreprise. Celles-ci étaient nouvelles ou expérimentées dans le 

recrutement de personnes immigrantes (autant au Québec qu’à l’international). Les participants au 

groupe s’occupaient de la gestion des ressources humaines à temps complet ou partiel selon les 

responsabilités qu’ils avaient dans leurs organisations respectives. 

Quoi que le recrutement se fasse en continue au Québec via la plateforme d’Emploi-Québec ou la 

Beauce embauche, le recrutement de personnes immigrantes se fait principalement à l’international. Les 

pays visés sont la France, la Colombie, la Tunisie et le Brésil. Des entreprises utilisent ou ont utilisé les 

services d’agences de recrutement. Certains participants mentionnent avoir vécu de mauvaises 
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expériences dans le passé avec certaines agences. Des entreprises ont aussi utilisé les services de Québec 

International et ont vraiment apprécié. Ils se sont sentis bien encadré dans la démarche et le coût était 

abordable. Ils sentaient que l’organisme n’était pas là pour faire de l’argent sur leur dos. Une entreprise 

a également eu recours aux services d’un chasseur de tête. Les coûts étaient faramineux versus ceux 

engendrés par une mission de recrutement avec Québec international. D’autres participants 

mentionnent faire leur recrutement international par eux-mêmes. Ils annoncent leurs postes sur 

Facebook, sélectionnent des candidats via la banque de CV de la Beauce embauche et demandent des 

références à leurs travailleurs immigrants déjà chez eux. Une entreprise a également ouvert un bureau 

à l’étranger plutôt que d’entamer des démarches d’immigration. Certains de leurs employés seraient 

maintenant intéressés à immigrer au Québec. Ils évaluent les possibilités en ce sens. 

Des entreprises présentes sont membres de la Beauce embauche. Un participant a déjà réalisé 

l’embauche d’une personne à l’international via les CV recueillis par l’organisme. Un reportage télévisé 

avec France 24 a également offert une belle visibilité pour la région. Des entreprises ont même reçu plus 

de 500 CV après la diffusion dudit reportage. Aucune embauche connue n’aurait été réalisée puisque la 

qualité des CV n’était pas optimale. Un participant mentionne également offrir l’opportunité à ses 

employés de travailler depuis l’extérieur de Saint-Georges en télétravail. Ils peuvent ainsi travailler d’où 

ils le veulent. 

Les entreprises sont conscientes que le recrutement international va au-delà de l’ajout d’un nouvel 

employé. L’entreprise est alors plus qu’un employeur pour leurs travailleurs immigrants et doit consacrer 

du temps et des ressources pour l’accueil et l’intégration de ces nouveaux employés. Certains 

participants se comparent même à des parents, car ils expliquent des éléments qui sont du domaine 

social et non de l’emploi. Certains ont eu du support du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud pour 

différents aspects dont la recherche de logement et l’inscription à l’école des enfants. Avec le temps, les 

travailleurs issus des cohortes précédentes deviennent des piliers pour l’intégration en emploi des 

nouveaux travailleurs recrutés. 

L’enjeu prioritaire pour les participants est d’améliorer les procédures d’immigration actuelle. Cela inclut 

de diminuer le délai de traitement des dossiers qui est jugé trop long. Les programmes ne reflètent pas 

les réalités d’aujourd’hui avec la pénurie de main d’œuvre et les règles sont désuètes. Les entreprises 

suggèrent que l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) soit complètement supprimée. Si ce n’est 
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pas possible de l’abolir pour toutes les demandent, cela devrait minimalement s’appliquer lors du 

renouvellement du permis de travail d’un employé déjà en entreprise. L’affichage de poste est également 

jugé superflu dans le contexte actuel. Quoi que les entreprises se soient exprimées ouvertement sur le 

programme des travailleurs étrangers temporaire à plusieurs reprises, il y a eu peu de changements. Des 

démarches se sont mêmes alourdies. L’arrivée massive de demandeurs d’asile auraient embourbés le 

système d’immigration canadien, ce qui retarde les dossiers des travailleurs recrutés par les entreprises. 

La famille est importante pour la rétention dans la région. Des entreprises ont inclus la famille des 

travailleurs dans la démarche d’immigration pour qu’ils s’établissent tous ici en même temps. Même si 

la démarche était plus longue, cela valait le coup selon eux. Des entreprises ont également offert du 

soutien pour la recherche d’emploi du conjoint. Toutefois, ce n’est pas possible pour tous les travailleurs 

étrangers temporaires d’être accompagnés par leur famille. C’est le cas des travailleurs ayant un métier 

peu ou non spécialisé. Cette mesure est jugée injuste par les participants. Cela devient un défi pour la 

rétention puisque ces travailleurs s’ennuient de leur famille. Cela a aussi un impact économique. 

Puisqu’ils doivent subvenir aux besoins de deux foyers, ils envoient beaucoup d’argent à l’extérieur du 

pays. Cet argent aurait pu être investi dans la région si la famille avait été là. En acceptant le conjoint, 

cela fait également un travailleur de plus disponible pour les entreprises de la région. Dans un autre 

ordre d’idée, les enfants de 16 ans et plus qui accompagnent leurs parents devraient aussi avoir le droit 

de travailler à temps partiel pendant leurs études tout comme les jeunes Québécois. Leur permis 

d’études leur interdit ce type d’activité en ce moment. 

Les acteurs du milieu devront aussi se pencher sur un enjeu qui est spécifique au domaine du 

camionnage : l’obtention du permis de conduire québécois. En plus d’effectuer le processus d’’échange 

de son permis de conduire de classe 52, le travailleur doit aussi être évalué pour la conduite de camions 

(examens théorique et pratique). Le processus d’obtention du permis québécois est prolongé si celui-ci 

a moins de 25 ans. Le tout est long avant que la personne débute le travail comme camionneur. Le 

processus pourrait être revu afin d’accélérer le début du travail du camionneur. 

Les entreprises font face à de nombreux défis. Les travailleurs étrangers temporaires ont besoin d’être 

rassurés quant à l’accueil qu’ils auront (ex : logement) ainsi que leur avenir dans l’entreprise. En ayant 

des permis de travail de courte durée (moins d’un an dans certains cas), les travailleurs deviennent 

                                                
2 Classe 5 : véhicule de promenade 
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nerveux. Il peut y avoir des doutes envers l’entreprise alors que c’est le gouvernement qui fixe les règles 

pour la durée des permis de travail. Le renouvellement des permis doit s’enclencher rapidement après 

leur arrivée, ce qui occasionne une charge supplémentaire de travail. Quoi que les permis soient 

temporaires, les postes occupés par ces personnes sont permanents au sein des entreprises.  

Les défis de communication sont également présents, même si la langue maternelle est le français. Le 

fait d’accueil des travailleurs non-francophones ajoute aussi du stress dans l’équipe de travail car ceux-

ci craignent de ne pas se faire comprendre. Des entreprises ont d’ailleurs offert des cours d’espagnol 

aux employés qui seraient impliqués dans l’intégration en emploi de travailleurs hispanophones. Un 

lexique de mots usuels pour le poste de travail a aussi été réalisé. Quoi que les travailleurs recrutés aient 

la formation et l’expérience de travail nécessaire pour les postes comblés, le nouveau travailleur doit 

être formé une fois en entreprise puisque des notions diffères d’un pays à l’autre (ex : mesure métrique 

versus mesure impériale). Cela demande beaucoup de patience et d’ajustement de la part de l’équipe 

déjà en place.  

Un défi supplémentaire a affecté une entreprise présente. Puisque ses camionneurs conduisent aux 

États-Unis, ils doivent obtenir un visa américain pour y entrer. Auparavant, le consulat américain à 

Québec effectuait ces démarches. Maintenant, les travailleurs doivent se rendre à Montréal. 

Plusieurs acteurs du milieu sont impliqués dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à 

Saint-Georges. Le projet Place aux jeunes au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a été bénéfique 

pour certaines entreprises présentes. Leurs travailleurs étant occupé à clôturer leur vie dans leur pays, 

ils ont apprécié avoir un support ici pour planifier leur arrivée. Toutefois, l’admissibilité des participants 

est limitée aux 35 ans et moins ayant un diplôme postsecondaire. Ce serait bien d’avoir une personne 

qui n’ait pas de limites sur l’admissibilité aux services. 

Plusieurs propriétaires de logement sont réticents à louer à des personnes immigrantes. Les entreprises 

ont dû négocier avec certains d’entre eux pour qu’ils les acceptent. Il y a des accrochages, 

particulièrement concernant les clauses du bail. Certains propriétaires voudraient que les entreprises se 

portent garantes du bail, ce que ceux-ci refusent de faire. Des préjugés persistent également comme 

quoi les personnes immigrantes ne se ramassent pas et qu’elles sont sales. Certains propriétaires 

insistent également pour rencontrer les personnes avant de réserver un logement, ce qui est impossible 

lorsqu’ils sont à l’étranger. La présence de l’entreprise dans le processus semble toutefois rassurer 



 

L’immigration en Beauce-Sartigan  60 

certains propriétaires. Avec l’arrivée d’un nombre important de travailleurs étrangers temporaires dans 

la région au cours des prochains mois, les participants craignent aussi qu’il y ait des hausses 

substantielles du coût des logements. Il est suggéré qu’il y ait une rencontre d’information dédiée aux 

propriétaires de logement pour les informer sur les réalités vécues par les personnes immigrantes et les 

entreprises. 

Les écoles doivent être informées de ce qui s’en vient, autant au primaire, au secondaire qu’en 

francisation. Les professeurs ne sont pas préparés pour l’accueil de personnes immigrantes, surtout pour 

ceux qui ont besoin d’un support dans l’apprentissage du français. L’évaluation du niveau scolaire se fait 

par rapport à l’âge de l’enfant versus le système scolaire québécois. Cela devrait être revu afin de s’ajuster 

aux réelles connaissances acquises par l’élève. 

La population en générale est un acteur important dans le succès de l’intégration des personnes 

accueillies. Les gens doivent être sensibilisés aux différences culturelles, surtout chez les plus âgés. Il 

serait d’ailleurs souhaitable de démystifier les réalités entre un demandeur d’asile, un réfugié et une 

personne issue de l’immigration économique. Ces termes sont souvent mal compris et peuvent porter 

à confusion. 

Il est important de faire de la place les travailleurs issus de l’immigration dans les entreprises pour qu’ils 

se sentent chez eux. En informant les équipes de travail déjà en place du processus de recrutement 

entamé, cela permet qu’ils aient un meilleur accueil. Une entreprise a d’ailleurs installé des drapeaux 

pour chaque nationalité représentée par ses employés. 

Du fait de leur expérience, les entreprises ont mentionné plusieurs raisons qui attirent les personnes 

immigrantes dans la région. Tout d’abord, il y a la qualité de vie et le temps disponible pour être en 

famille. Ils sentent qu’ils peuvent vivre et non survivre au quotidien. Ils se sentent en sécurité à Saint-

Georges. Leur objectif est d’offrir un meilleur avenir à leurs enfants, ce qui est possible dans la région. 

L’accueil des Beaucerons est également un atout indéniable. Les gens vont au-devant des personnes 

immigrantes pour leur proposer de l’aide s’ils voient qu’ils un souci. Cela ne se verrait pas dans les grands 

centres. Lorsque la personne immigrante a des amis ou un amoureux dans la région, cela augmente le 

taux de succès pour l’intégration de la personne. Ils peuvent ainsi se soutenir l’un l’autre dans cette étape 

importante de leur vie. 
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Le fait d’être éloigné de leur famille est souvent un déterminant pour partir de la région. Plusieurs 

s’ennuient et ont de la difficulté à vivre éloigné de leur famille. Pour les personnes immigrantes ayant 

vécues dans des grandes villes, le fait de ne pas avoir de transport en commun aussi développé les 

incitent à quitter la région. Dans certains domaines très spécialisés, il est aussi difficile pour le conjoint 

de se trouver un emploi tout particulièrement si son statut d’immigration est temporaire.  

Les participants sont unanimes : il est beaucoup plus facile de recruter un travailleur à l’étranger qu’à 

Montréal. La régionalisation de l’immigration n’est pas dans les plans des entreprises présentes. Plusieurs 

ont tenté l’expérience et ont cumulé des échecs. Dans une entreprise, le salaire offert était moindre qu’à 

Montréal. Même si le coût de la vie est beaucoup plus bas ici, les candidats refusaient les postes offerts. 

Un participant mentionne aussi avoir eu un candidat potentiel via la Beauce embauche, mais le processus 

d’embauche ne s’est pas conclu. Da manière unanime, les entreprises ont mentionné que la 

régionalisation de l’immigration était une perte de temps et qu’ils n’investiraient plus de temps et de 

ressources.  

À la suite de ce constat, les besoins exprimés par les entreprises sont davantage orientés vers le 

recrutement international : simplification du processus, diminution des délais et acceptation de la famille 

de tous les candidats. Les entreprises aimeraient avoir accès à un organisme neutre (ni fédéral, ni 

provincial) pour les informer et les soutenir dans leurs démarches d’immigration. Cet organisme pourrait 

avoir carte blanche pour accéder à leurs dossiers auprès du gouvernement afin de les informer tout au 

long du processus et éviter les délais. 

Pour faciliter leur recrutement international, les entreprises aimeraient avoir accès à une banque de CV 

similaire à un Jobillico planétaire. Les participants aimeraient également afficher leurs offres d’emploi 

sur des portails similaires au Placement en ligne d’Emploi-Québec ailleurs dans le monde (ex : Pôle-

Emploi en France). Il est aussi important de vendre la ville de Saint-Georges. Des vidéos promotionnelles 

pourraient être diffusées en ce sens. Il est toutefois nécessaire de dire la vérité et de ne pas tout embellir. 

Les participants pensent qu’une tranche de la population est prête à accueillir les personnes 

immigrantes, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Certains préjugés persistent comme quoi ils 

sont des voleurs de job, surtout sur les réseaux sociaux. En général, les latinos sont bien perçus dans la 

population parce qu’ils ont des valeurs similaires comme la famille. Il est toutefois nécessaire qu’ils 

apprennent le français afin de bien s’intégrer en emploi. La langue peut devenir une barrière sérieuse à 
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l’intégration. D’autre part, les musulmans ont une mauvaise presse dans les médias nationaux en ce 

moment. Même à la douane, leur arrivée est plus difficile. Ils sont davantage fouillés ou questionnés que 

d’autres travailleurs étrangers temporaires. Même à l’intérieur de l’entreprise, la religion musulmane 

rend les gens craintifs. Un participant mentionne toutefois que ces craintes tombent rapidement une 

fois qu’ils se font connaître par leurs nouveaux collègues de travail. 

Globalement, les entreprises estiment que la communauté est accueillante et inclusive. Il y a des 

opportunités de réseautage et les salaires sont équitables entre tous les collègues peu importe leurs 

nationalités. L’entreprise devient un leader positif pour l’accueil et l’inclusion de ces travailleurs. Ils 

s’impliquent à plusieurs niveaux pour leur faciliter la vie : logement, école, etc. Comme c’est l’entreprise 

qui a recruté le travailleur, celui-ci correspond aux besoins de l’entreprise. Les conjoints qui ont des 

métiers régis par des ordres professionnels ont plus de difficulté à s’intégrer au marché du travail dû au 

processus complexe pour faire reconnaître leurs acquis. Les participants sentent également que les 

écoles et les propriétaires de logement ont de la difficulté à suivre le rythme accéléré de l’arrivée des 

nouveaux arrivants immigrants dans la région. La clientèle qui fréquente les restaurants et magasins 

serait aussi un peu réticente. Les travailleurs étrangers temporaires qui veulent parfaire leurs 

connaissances sont actuellement bloqués dans tous les niveaux scolaires à l’exception de la francisation. 

Pourtant, il est encouragé qu’une personne effectue de la formation en continue. Il est essentiel que ces 

travailleurs soient admissibles à de la formation continue à temps partiel. Tout comme les Québécois, 

les personnes immigrantes ont également de la difficulté à avoir accès à un médecin de famille. 

ACTEURS DU MILIEU – TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION BEAUCE-SARTIGAN 

Les partenaires présents représentent divers organismes desservant la région dans les domaines de 

l’éducation, de la santé (incluant le soutien psycho-social) et l’agriculture. Certains font du recrutement 

(à l’international ou au Québec), d’autres accompagnent les employeurs dans leurs démarches de 

recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Plusieurs organismes présents ne font pas de 

recrutement en immigration, mais sont un support aux personnes recrutées lorsqu’elles arrivent dans la 

région. 

Pour les participants recrutant des étudiants internationaux, plusieurs stratégies sont utilisées pour 

l’attraction dans notre région : du recrutement via leur regroupement provincial, des missions et des 
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salons à l’international avec ou sans les partenaires nationaux, du recrutement avec Québec 

international, des campagnes publicitaires sur le web, des visio-conférences, du développement de 

partenariat dans d’autres pays, etc. Un pôle d’enseignement supérieur est d’ailleurs en développement 

en Chaudière-Appalaches et plusieurs partenaires du milieu y participent. Un volet recrutement serait 

inclus pour l’ensemble de la région, mais cela demeure à confirmer. Un projet élaboré pour le 

recrutement d’étudiants internationaux en formation professionnelle a été bâti avec des entreprises et 

des partenaires de la région. Ce projet est actif depuis quelques années déjà et a été monté pour 

favoriser les métiers en pénurie de main d’œuvre. Les clientèles-cibles de recrutement ont été modifiées 

avec les années. Les jeunes recherchent davantage une vie nocturne active et ont davantage quitté la 

région pour cette raison à la fin de leurs études. La promotion est maintenant plus axée sur les familles 

qui ont tout avantage à s’installer dans la région pour ses espaces verts et la sécurité. Le taux de rétention 

est meilleur depuis cet ajustement dans la stratégie de recrutement. Québec international a eu des 

subventions pour le recrutement d’étudiants internationaux dans les dernières années, mais le 

recrutement cible des métiers dont la région a moins besoin. Le recrutement d’étudiants internationaux 

est devenu essentiel pour les établissements de la région pour les combler les besoins de main d’œuvre 

des entreprises et pour contrer la baisse marquée des admissions par la clientèle québécoise. Il y aurait 

moins d’inscriptions chez les Québécois dû à une baisse démographique et au taux de chômage très 

bas. Avec l’arrivée de personnes immigrantes dans la région, il y a une hausse des demandes pour les 

cours de francisation et pour la reconnaissance des acquis et des compétences. Une entente en 

éducation existe entre la France et le Québec. Celle-ci permet d’offrir la gratuité scolaire aux étudiants 

français. Il serait souhaitable d’étendre cette politique à l’ensemble des pays francophones comme la 

Belgique et la Suisse. 

Un membre a participé à un projet pilote de régionalisation de l’immigration avec des partenaires 

provinciaux. Cela consistait à recruter des personnes immigrantes ayant des métiers connexes à celui 

demandés afin qu’ils suivent un programme de reconnaissance des acquis et des compétences afin 

d’être rapidement disponibles pour un emploi dans leur organisation. Le projet ayant été bâti avec des 

barèmes rigides et peu de temps pour le réaliser, le succès n’a pas été celui escompté. Une 2e phase est 

prévue pour l’ensemble de Chaudière-Appalaches et des correctifs seront apportés afin d’avoir plus de 

temps pour réaliser chaque étape comme la visite de la région et la préparation de l’arrivée. Après une 
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vérification rigoureuse, ils reconnaissent également certains diplômes internationaux comme étant à 

ceux du Québec. 

Pour les autres partenaires présents, ils ne font pas de recrutement. Ils sont en support à l’arrivée des 

personnes immigrantes dans la région. Il y a de la formation et de la sensibilisation qui est faite auprès 

des employeurs. Les partenaires embauchent également des étudiants internationaux et des stagiaires. 

Pour les organismes financés par le gouvernement, il est difficile de recruter à l’international. Ces 

dépenses peuvent difficilement s’effectuer à même leurs fonds. La perception de la population est 

également négative face à ce type de recrutement. Cela est perçu comme des vacances. 

Plusieurs enjeux sont prioritaires pour les acteurs du milieu. Le transport en commun en dehors de Saint-

Georges est presque inexistant. C’est également problématique de se transporter entre deux MRC sans 

avoir un véhicule. La langue est également un défi pour ceux qui ne parlent pas français. Cela ralentit 

l’accès aux services dont ils ont besoin et est un frein à l’intégration. Le statut d’immigration peut 

également bloquer l’accès à des services essentiels pour cette clientèle comme l’admissibilité à la 

francisation.  

L’intégration des familles est parfois difficile, car plusieurs conjoints se retrouvent sans réel réseau social 

pour les soutenir. Ils vivent un réel déracinement. Le statut d’immigration est également un défi pour les 

enfants de travailleurs étrangers temporaires. Même si celui a plus de 16 ans, il ne peut pas travailler 

avec son permis d’études de niveau secondaire. Cela freine son intégration en emploi et l’empêche de 

faire comme les autres jeunes de la région. 

L’accessibilité à un logement est un défi dans la région, car les propriétaires acceptent moins les 

personnes immigrantes. Seulement 2% des logements seraient disponibles à Saint-Georges et ceux-ci 

sont souvent insalubres ou pas assez grands pour les besoins de ces familles. 

L’accès à une garderie semble également difficile dû au peu de disponibilités. Faire accepter les 

différences est parfois difficile. 

Obtenir un médecin de famille peut prendre plus d’un an et cela représente un frein au recrutement tout 

particulièrement en France. Les personnes immigrantes ayant des prescriptions en provenance de leurs 

pays ont de la difficulté à faire les transferts dans les pharmacies de la région et l’accès difficile à un 

médecin rend la tâche encore plus ardue. 
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Pour les membres dans le domaine éducatif, la sensibilisation du corps professoral est un défi. Les 

étudiants internationaux ont des besoins particuliers et tous les intervenants dans les établissements 

scolaires doivent participer à cette intégration. Toutefois, certains enseignants ne réalisent pas 

l’importance du recrutement international jusqu’à ce que leur poste soit mis en jeu à la suite de la 

diminution des admissions. 

Dans le domaine de la santé, certains patients refusent de se faire soigner par une personne immigrante 

ayant le teint basané ce qui est un réel défi pour les gestionnaires. D’autres défis se présentent pour le 

recrutement de personnel comme la liste d’appel (emploi non garanti), les quarts de travail instables 

jusqu’à l’obtention d’un poste permanent ainsi que les horaires de travail (de jour, soir, nuit, fin de 

semaine). Cela rend les personnes insécures face à un tel emploi. Pour les familles, le fait qu’il n’existe 

pas de garderie de nuit complique la conciliation travail-famille. 

Le processus d’immigration et les délais de traitement sont difficiles à gérer pour les organismes qui 

recrutent à l’international et leurs partenaires. Il y a un manque de communication et de souplesse entre 

les deux paliers de gouvernement. Le fédéral est particulièrement critiqué à ce sujet. Les participants 

sont en accord avec les vérifications de sécurité effectuées, incluant la biométrie qui s’est ajoutée cette 

année. Cet ajout a toutefois augmenté les délais de traitements qui était déjà longs. Les autres critères 

d’admissibilité aux programmes devraient être assouplis afin de diminuer ces délais de traitement. 

Les entreprises de la région ont un défi à relever concernant la gestion de la diversité (ex : langue, 

culture). Dans un monde idéal, le rythme des arrivées devrait être diminué afin de bien réaliser cette 

transition. Malgré cela, les participants comprennent que c’est difficile pour eux. La situation est urgente 

dans les entreprises et tout doit aller vite. 

En ce sens, les entreprises recrutent de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires sur des postes 

permanents. C’est une voie beaucoup plus rapide que la résidence permanente. Les programmes sociaux 

doivent s’ajuster à cette nouvelle réalité. Parmi les ajustements souhaités, il y a l’admissibilité aux 

allocations familiales. Les travailleurs étrangers temporaires sont admissibles aux allocations familiales 

après 18 mois de résidence au Québec. Il est suggéré qu’ils soient admissibles plus tôt. Autre difficulté : 

les travailleurs souhaitant faire venir leur famille doivent justifier aux agents fédéraux qu’ils retourneront 

dans leur pays à la fin du permis de travail alors que l’objectif du recrutement international est effectué 
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pour qu’ils deviennent résidents permanents un jour. Plusieurs familles de travailleurs sont refusées dû 

à ce motif, ce qui est illogique. Les critères de refus devraient être revus par le gouvernement fédéral. 

Plusieurs acteurs sont impliqués dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Le projet 

Place aux jeunes au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est d’ailleurs mentionné. Celui-ci soutient 

l’accompagnement des personnes désirant s’installer dans la région selon barèmes d’admissibilité précis. 

Au vu des difficultés et défis énoncés plus haut, des partenaires devraient s’ajouter afin de mieux 

organiser la communauté. Tout d’abord, il serait bien qu’un représentant des entreprises soit présent à 

la TCI pour parler des difficultés de recrutement vécus. Le Conseil économique de Beauce et Service 

Québec les représentent déjà, mais ce serait bien d’en entendre parler directement par eux. Comme le 

logement est un problème important, les municipalités pourraient faire le lien avec les constructeurs afin 

de les sensibiliser aux problématiques véhiculées et faciliter l’obtention de permis de construction. Il 

serait important de sensibiliser les constructeurs aux besoins du milieu afin qu’il y ait des logements plus 

grands (5 ½ et plus). Quoi que les partenaires du milieu aimeraient souhaitent que le gouvernement 

rende admissible les résidents temporaires aux logements sociaux, les participants sont craintifs face à 

la du public si cela devenait réalité. Comme il y a de plus en plus de familles qui s’installent sur le 

territoire, il est recommandé d’inviter la Maison de la famille Beauce-Etchemin à se joindre à la table de 

concertation. Il est aussi souhaité qu’il y ait davantage de représentants de la MRC et de la ville à la TCI. 

Selon les connaissances des partenaires présents, voici les raisons qui mènent les personnes immigrantes 

à s’installer dans notre région : la sécurité, les espaces verts, la tranquillité, le travail, la capacité d’acheter 

une maison, le coût de la vie, le peu de trafic routier, la proximité de tous les services lorsque la personne 

a une voiture et les petites écoles à dimension humaine. 

Les raisons du départ des personnes immigrantes de la région sont comparées à celle de l’exode des 

jeunes. Les grands centres offrent davantage de possibilités de sorties, de type d’activités, de vie 

nocturne. Il y a davantage de possibilités de réseauter et de rencontrer, particulièrement pour les 

célibataires. Le transport en commun est bien développé ce qui est essentiel pour ceux ne possédant 

pas de permis de conduire. L’accès à du logement social est plus facile. Certains sports ou niveaux 

sportifs ne sont pas disponibles dans la région. Il y a également plus de communautés ethnoculturelles 

dans les grands centres. Il est plus facile d’y développer leur réseau social, ce qui fait que leur intégration 
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est moins difficile dans ces villes. Il y a aussi un défi d’intégration dans la communauté, qui est ouverte 

et fermée à la fois. 

Parmi les besoins exprimés pour mieux attirer et retenir les personnes immigrantes dans la région, le 

transport en commun et le logement sont ressortis majoritairement. D’autres besoins ont également été 

exprimés : élargir la gratuité scolaire pour la RAC, avoir accès à des barèmes d’équivalence pour des 

formations réalisées à l’extérieur du pays et développer davantage de partenariats. La sensibilisation de 

la population de manière intensive est aussi requise, car certains préjugés persistent (ex : voleur 

d’emploi). Des messages haineux et de la jalousie en découlent. 

Certains partenaires présents veulent se mobiliser pour la régionalisation de l’immigration, mais ils ont 

des barrières qui les empêchent. Des démarches ont déjà entamé pour régler la situation, sans succès. 

D’autres sont un peu craintifs d’y aller en écoutant l’expérience vécue par d’autres organismes. Les 

participants iraient recruter de nouveau à Montréal si les conditions changeaient. D’ailleurs, un des 

partenaires tente de réaliser de la régionalisation en ce moment, mais ce n’est pas facile de déplacer les 

personnes à Saint-Georges. Ces derniers estiment qu’ils ont accès plus facilement à différents services à 

Montréal. Des personnes immigrantes ont déjà vécu des échecs ici et sont retournés à Montréal. 

Les participants étaient mitigés sur le fait que la communauté soit prête à accueillir des personnes 

immigrantes. Les dirigeants d’entreprises sont prêts à investir même s’il y a des risques dans l’aventure 

du recrutement international. Les gestionnaires à l’interne des entreprises ne sont pas tous prêts à faire 

face aux défis qu’engendrent la gestion de la diversité culturelle. Ils vont apprendre en même temps 

qu’ils reçoivent des personnes immigrantes. Les logements dans la région ne sont pas assez grands pour 

accueillir les familles. Les structures d’accueil se mettent en place dans les municipalités pour que 

l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes se passent bien autant pour le logement, les 

garderies que le transport. 

Les participants estiment que la communauté n’est pas toujours accueillante et inclusive. La Beauce a la 

réputation d’être accueillante et fermée à la fois, même envers des Québécois provenant de l’extérieur 

de la région. Les gens doivent faire leurs preuves avant d’être inclus dans la communauté et il y a une 

réticence face à l’immigration, particulièrement chez les personnes plus âgées. Une fois qu’ils le sont, 

c’est pour la vie. La population a ce besoin de connaître personnellement les personnes qu’ils côtoient 

ou de pouvoir faire un lien avec une personne de leur entourage. La question « Qui est ton père? »’ 



 

L’immigration en Beauce-Sartigan  68 

revient souvent dans les premières conversations. Dans un contexte de diversité culturelle, cela devient 

un défi pour les personnes immigrantes qui arrivent dans la région. Des partenaires soulignent que le 

jumelage entre des personnes immigrantes et des personnes de la communauté réussie bien pour 

soutenir l’intégration sociale. Ce processus d’intégration se déroule bien également lorsque les 

personnes immigrantes transigent passent par le système d’éducation. Ils se créent alors une petite 

communauté avec les autres élèves et l’intégration se passent mieux. Il est également plus facile pour 

une famille d’arriver dans la région qu’une personne seule puisque les parents ont davantage 

d’occasions de créer des liens avec la communauté via les activités des enfants. Le taux de rétention 

dans la région est meilleur pour les familles puisque le style de vie de la région convient bien à la majorité 

d’entre elles et qu’il est plus complexe de déménager une famille. Dans les entreprises, les clubs sociaux 

font vraiment une différence lorsqu’il y en a un. Cela favorise l’intégration dans l’équipe des nouveaux 

employés immigrants. 
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Analyse des résultats 

Le peu de ressources humaines disponibles dans la région freinent les entreprises dans leur 

développement. Ces entreprises jouent un rôle important dans l’attraction, l’accueil et l’intégration des 

personnes immigrantes dans l’entreprise et dans la communauté. Il ne s’agit pas simplement d’un milieu 

de travail, mais aussi d’un milieu de vie. 

Il y a des emplois en abondance dans la région, particulièrement dans les métiers manuels et 

technique, avec ou sans formation requises. Il est donc plus facile de se trouver un emploi dans la 

région. Pour ce qui est des métiers réglementés, c’est plus compliqué dû aux processus des ordres 

professionnels qui sont jugés trop long et coûteux. Des personnes travaillent dans des domaines en 

deçà de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles. 

Le recrutement de personnes immigrantes effectué par le gouvernement devrait favoriser davantage les 

métiers manuels. Comme la région est durement touchée par la pénurie de main d’œuvre, il est 

souhaitable qu’il y ait davantage de promotion de la région à l’international. Afin d’améliorer la rétention 

des personnes immigrantes, il est souhaitable de cibler les personnes qui demeurent déjà en région 

dans leur pays. 

Le constat est clair pour les entreprises de la région : la régionalisation de l’immigration est difficile 

et les résultats ne sont pas concluants. Peu d’entre elles croient en la régionalisation et très peu ont 

des projets en ce sens. Le recrutement à l’international est devenu une option favorable pour 

plusieurs entreprises. La rétention est plus facile lorsque les personnes immigrent directement dans 

la région. Quoi qu’il y en ait quelques-unes qui recrutent à l’international depuis plusieurs années, la 

majorité des entreprises débutent dans cette aventure. Le coût de ce type de recrutement est important, 

particulièrement lorsque les entreprises font affaires avec une agence de recrutement. Quoi qu’il y ait 

des initiatives pour des missions de recrutement à l’international, le coût est important pour les 

entreprises et ils n’ont aucun support financier de la part du gouvernement en ce sens, 

Un autre constat important ressort des consultations : les processus d’immigration actuels sont 

complexes et les délais de traitement jugés déraisonnables autant par les travailleurs eux-mêmes, 

leurs familles que les entreprises. Certaines restrictions dans le programme des travailleurs étrangers 

temporaires freinent le recrutement des entreprises. La situation est décriée sur toutes les tribunes. Les 



 

L’immigration en Beauce-Sartigan  70 

entreprises utilisent souvent les services d’agences de recrutement. Certaines d’entre elles mentionnent 

ont vécu de mauvaises expériences avec des agences et un encadrement de la profession serait 

souhaitable. 

La voie des études est intéressante pour immigrer et s’intégrer en douceur dans la communauté et 

en emploi. Le recrutement d’étudiants internationaux est bien développé en Beauce, mais cela pourrait 

être facilitant si les étudiants de pays francophones avaient aussi accès à la gratuité scolaire au même 

titre que les étudiants français. Avoir accès à des outils comparatifs avec les autres pays permettraient 

également de mieux comprendre les formations que les personnes immigrantes ont suivi dans leurs 

pays afin de mieux les conseiller dans le choix d’une formation ou pour de la formation continue. Les 

travailleurs étrangers temporaires sont restreints dans le développement de leurs compétences dû à leur 

permis de travail qui ne leur permet pas de suivre une formation en parallèle avec leur travail. 

En son ensemble, les familles qui arrivent dans la région s’intègrent mieux que les personnes seules. 

Il y a davantage de contacts entre la communauté d’accueil lorsque la famille a de jeunes enfants. Cela 

les aide pour leur intégration sociale. Il est primordial que les familles des résidents temporaires puissent 

s’installer avec eux sans qu’il y ait d’obstacles dans leur processus d’immigration. Pour les célibataires, il 

y a très peu d’activités disponibles dans la région, ce qui force certains d’entre eux à quitter la région 

pour trouver l’amour. 

L’exclusion des résidents temporaires de certains programmes gouvernementaux nuit à leur 

intégration. Bien que ces résidents ne soient pas admissibles au PRINT, le Carrefour jeunesse-emploi 

de Beauce-Sud soutient cette clientèle depuis la création du projet Trait d’union en 2011. Avec 

l’augmentation importante du recrutement à l’international, les ressources seront nettement 

insuffisantes pour combler les besoins. L’admissibilité aux programmes gouvernementaux est également 

à revoir afin de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des résidents temporaires. Les 

programmes suivants ont été plus particulièrement visées :  les HLM, les allocations familiales et les 

programmes de formation continue.  

Le transport devient problématique dès qu’une personne demeure ou travaille à l’extérieur de 

Saint-Georges. Plusieurs personnes immigrantes n’ont pas de véhicule ou de permis de conduire valide 

pour se déplacer. Le transport collectif est peu disponible à l’extérieur de Saint-Georges, surtout pour 

les horaires de travail atypique de soir, de nuit ou de fin de semaine. Le service de transport collectif 
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actuel est également méconnu des usagers. Pour ce qui est de l’échange du permis de conduire, celui-

ci est très complexe pour les camionneurs bien que le métier soit très en demande. Des allègements 

dans le processus sont nécessaires. 

L’accès au logement demeure un défi, puisqu’il y a peu de logements disponibles (particulièrement 

à l’extérieur de Saint-Georges). Les grands logements pour les familles nombreuses sont également 

des denrées rares. De plus, les propriétaires demeurent craintifs à louer aux personnes immigrantes. 

Tout comme pour les Québécois, l’accès aux soins de santé est difficile pour la clientèle immigrante. 

Pour la majorité des cliniques médicales, il est nécessaire d’avoir un médecin de famille pour avoir accès 

au sans rendez-vous. Comme cela peut se compter en années avant d’avoir un médecin de famille, cela 

restreint l’accès au système de santé. C’est un irritant dans la région. 

Avoir une place dans une garderie pour ses enfants est aussi un défi. À Saint-Georges, il y a 

davantage de disponibilités, mais ce sont souvent des places non-subventionnées avec un coût plus 

important par jour. Les clients les plus démunis ou les familles nombreuses ne peuvent se le permettre. 

De plus, comme les résidents temporaires ne sont pas admissibles aux versements anticipés du crédit 

d’impôt pour frais de garde d’enfant, la charge financière est souvent trop lourde à porter jusqu’à la 

déclaration d’impôt. En milieu rural, les disponibilités sont plus rares en général. Aucune garderie n’offre 

de places prioritaires aux personnes immigrantes issues de l’immigration récente sur l’ensemble du 

territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Un projet devrait voir le jour à l’automne 2019 à Saint-Georges où 

il y aurait une priorité pour les personnes issues de l’immigration. 

La francisation est la clé pour les non-francophones afin d’entrer en contact avec la communauté 

d’accueil. La francisation pour les adultes est disponible à temps plein et à temps partiel à Saint-

Georges. Elle est aussi disponible à temps partiel à La Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Gédéon. Un 

projet est en cours pour développer le service à Saint-Ephrem. La CSBE est proactive à ce sujet et se 

déplace dans les milieux ruraux lorsqu’il y a un minimum de participants. D’autres points de service sont 

en développement. Les classes sont souvent multi-niveaux, ce qui rend le tout plus exigeant pour les 

élèves et les enseignants. Des subventions pourraient également être offertes pour offrir la francisation 

directement en entreprise, peu importe le statut d’immigration de la personne. Avec l’arrivée des familles 

dans la région, il y a une augmentation marquée de la demande de francisation pour les jeunes et 

un ajustement sera nécessaire. La francisation dans les écoles primaires et secondaires n’est pas offerte 
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de manière uniforme et est sous-financée. Cette contrainte restreint les actions des partenaires du milieu 

pour améliorer ce service. Afin de soutenir l’intégration des personnes non-francophones, il est 

important que les outils et les services soient disponibles dans d’autres langues que le français tout 

en favorisant leur apprentissage de la langue commune des Beaucerons. Il serait plus facile pour les 

personnes de comprendre le milieu où ils vivent et bien s’intégrer. 

Il est intéressant de constater que plusieurs personnes immigrantes se sentent bien accueilli dans la 

région. En contrepartie, la vision des québécois de souche est toute autre. La plupart pense que nous 

pourrions mieux faire pour accueillir et intégrer les personnes immigrantes dans notre communauté. 

Selon le milieu de vie (urbain ou rural), il y a quelques différences. Tout d’abord, les personnes 

immigrantes à Saint-Georges se sont senties bien encadrées à leur arrivée, ce qui n’est pas le cas 

en milieu rural. Certains ne connaissaient pas les services du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud 

à leur arrivée ou n’avait pas de transport pour se rendre au bureau de Saint-Georges. 

Quoi que la communauté d’accueil soit davantage ouverte à l’arrivée des personnes immigrantes 

dans la région, certains défis demeurent. Des personnes continuent de propager des préjugés 

alimentant la haine d’autrui. Les personnes plus âgées sont aussi plus craintives face à l’arrivée de 

personnes immigrantes. Dans l’ensemble du territoire, une crainte persiste plus spécifiquement 

concernant la communauté musulmane. À la suite de ces constats, il est essentiel qu’il y ait davantage 

de contacts entre les personnes immigrantes et les Québécois afin de changer ces perspectives. 

L’intégration des personnes immigrantes dans les activités organisées par la communauté est une bonne 

option tout comme le bénévolat. Le jumelage de Québécois avec des personnes immigrantes est aussi 

bénéfique. 

Les municipalités ont un rôle à jouer et tous en sont conscients. C’est pourquoi plusieurs municipalités 

développent des structures d’accueil et des outils pour l’accueil et l’intégration des personnes 

immigrantes. Il y a une belle ouverture de ce côté et c’est dynamique.  
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Retombés des résultats pour l’organisme 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud était conscient des défis présents dans la communauté et 

cette étude a confirmé les besoins constatés sur le terrain.  

Les activités actuelles de l’organisme sont appréciées par la clientèle et seront maintenues. Les ateliers 

d’intégration sont importants afin de bien informer les personnes immigrantes sur le fonctionnement 

de la société québécoise. Les activités interculturelles actuelles sont appréciées de la clientèle et seront 

poursuivies. Comme les bénévoles sont importants pour mettre en contact les personnes immigrantes 

avec les Québécois, recrutement le de bénévoles se poursuivra dans la prochaine année. 

Avant même la publication du rapport, des ajustements ont été apportés au plan d’actions de 

l’organisme. C’est d’ailleurs grâce au financement additionnel du MIDI que l’organisme a pu embaucher 

de nouvelles ressources à l’été 2018 et, ainsi, ajuster son plan d’action en parallèle avec la réalisation de 

la présente étude. 

- Création et maintien de structures d’accueil dans les municipalités 

Avec les partenaires du milieu, le CJE a continué le processus de création de structures d’accueil dans 

les municipalités et poursuivra le tout dans le futur. Le maintien de ces structures est également 

essentiel afin de conserver l’intérêt et l’engagement des membres. 

- Recrutement, formation et jumelage avec des bénévoles 

En 2018-2019, de nouvelles ressources ont été embauchées au CJE. Cela a permis de recruter et 

former davantage de bénévoles ce qui a pour effet d’avoir plus de jumelages actifs entre des 

personnes immigrantes et des Québécois. La liste d’attente pour ce service est toutefois longue et le 

CJE veut continuer à travailler sur ce point dans la prochaine année. Si le financement le permet, une 

structure sera mise en place pour compenser les déplacements des bénévoles. 

- Actions politiques pour la venue des familles des résidents temporaires 

Le CJE et des partenaires du milieu ont sensibilité les politiciens aux défis vécus par les familles de 

travailleurs étrangers temporaires pour s’établir ici. Comme cet aspect est crucial pour une intégration 

durable de ces personnes, les actions se continueront en ce sens. 
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- Soutien et promotion d’activités pour les célibataires 

L’organisme a communiqué avec une entreprise locale qui réalise ce type d’activités afin de s’associer 

dans la promotion de ces événements et y apporter son soutien. La première activité découlant de 

cette association aura lieu à l’automne 2019. Une activité préparatoire est envisagée afin d’ajuster les 

techniques de drague au modèle québécois. 

- Ajout d’un nouveau membre à la Table de concertation en immigration Beauce-Sartigan 

À la suite des rencontres, il a été convenu d’inviter la Maison de la famille Beauce-Etchemins à joindre 

la Table de concertation en immigration Beauce-Sartigan. L’invitation a été acceptée et ils sont 

présents aux rencontres depuis l’hiver 2019.  

- Création du groupe Facebook J’ai une place pour toi ! Activités pour les nouveaux arrivants 

immigrants en Beauce 

Le groupe fermé est constitué de bénévoles de l’organisme et de nouveaux arrivants immigrants. 

L’objectif est de les mettre en contact plus facilement. Des bénévoles voulaient proposer des activités 

ponctuelles à des personnes immigrantes, mais n’avait pas de moyen pour les joindre. Cette 

plateforme permet un contact plus facile et rapide entre eux. Ce groupe a été créé au printemps 2019 

et sera à l’essai pour la prochaine année. 

- Activités de sensibilisation dans les écoles 

Comme le milieu familial a un impact important sur la vision interculturelle des personnes, des 

activités de sensibilisation sont offertes depuis plusieurs années auprès des jeunes dans les écoles 

afin qu’ils deviennent des influenceurs positifs. Toutefois, le peu de ressources disponibles dans 

l’organisme affectait son déploiement. Avec les nouveaux agents embauchés cette année, il a été 

possible de mettre à jour l’offre de service et de la transmettre dans les écoles.  

- Information sur les constats du rapport auprès des acteurs clés du milieu 

Tout au long du processus, les acteurs clés du milieu ont été informés des constats dans un objectif 

d’amélioration continue des services offerts dans la région. Les partenaires sont importants et tous ont à 

cœur le succès de l’intégration des personnes immigrantes. Plus spécifiquement, les constats étaient en 

lien avec les processus d’immigration, la francisation, le logement, le transport, les activités et la promotion 
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de la région Ce processus d’information se poursuivra au cours des prochains mois. Les constats seront 

présentés à une rencontre de la Table de concertation en immigration Beauce-Sartigan et des 

rencontres individuelles seront planifiées au besoin. Une conférence de presse sera également 

organisée pour informer l’ensemble de la population et les acteurs du milieu qui ne sont pas 

impliqués directement en immigration. 

Au cours de la prochaine année, d’autres actions seront également ajoutées au plan d’action : 

- Promotion des services en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud 

Quoi qu’il y ait déjà de la promotion des services en immigration du CJE, le plan actuel sera à réviser 

pour couvrir l’ensemble du territoire et de la population. L’objectif est que toutes les personnes 

immigrantes sachent que de tels services existent afin d’y avoir accès. Une liste d’entreprises de la 

région qui recrutent des travailleurs immigrants sera bâti afin de leur transmettre les activités 

organisées par le CJE pour qu’ils puissent en informer leurs travailleurs et l’afficher dans leurs locaux. 

- Invitation d’un regroupement de constructeurs à la TCI 

Un regroupement de constructeur sera invité lors d’une prochaine rencontre de la Table de 

concertation en immigration Beauce-Sartigan afin de discuter des enjeux de logement vécus par la 

clientèle. 

- Lancement du groupe Facebook Je m’implique bénévolement en Beauce ! 

Ce groupe public a été créé en juin 2018, mais celui-ci n’a pas été lancé pour le moment. L’objectif 

est qu’il soit fonctionnel d’ici la fin de l’année 2019. Ce groupe permettra de faire connaître les 

opportunités de bénévolat aux personnes immigrantes de la région pour les inciter à s’impliquer 

davantage dans la communauté. Ultérieurement, une activité de speed dating avec les organismes 

pourrait être envisagé. 

- Recherche de solutions pour le transport en commun et pour l’accessibilité aux soins de santé avec 

les acteurs du milieu 

Comme le transport intermunicipal est difficile, l’organisme et les acteurs du milieu auront à se 

pencher sur cet enjeu afin de diminuer l’impact pour les personnes sans permis de conduire ni 
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véhicule. L’accès aux soins est également difficile et tous les acteurs sont déjà impliqués pour la 

recherche de solutions. 

- Activités pour les adultes 

Les activités pour les familles sont bien connues et abondantes versus celles dédiées aux adultes. Le 

CJE sensibilisera le milieu municipal à cet aspect et fera la promotion davantage des activités pour 

les adultes auprès de sa clientèle. 

Dans l’optique où le financement serait révisé ou qu’une nouvelle source de financement serait 

disponible, voici les projets que le CJE aimerait réaliser à court et moyen terme : 

- Création d’un poste d’agent d’intégration et de sensibilisation en immigration mobile  

L’agent se déplacerait dans les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan. L’objectif est d’être plus 

près des personnes immigrantes de ces municipalités afin de faciliter l’accès à nos services en 

individuel. Cet agent aurait aussi la responsabilité d’organiser des ateliers d’intégration dans ces 

mêmes municipalités.  

- Développement d’un service sans rendez-vous 

Tout comme en employabilité, il serait souhaitable de développer un volet sans rendez-vous avec un 

horaire fixe. Les personnes immigrantes pourraient rencontrer un agent afin de répondre à des 

besoins précis et urgents.  

- Maintien des chroniques de sensibilisation 

En 2018-2019, un projet de chroniques à la radio et dans les journaux municipaux a été réalisé grâce 

à une contribution financière non-récurrente du gouvernement. Ce projet a permis de discuter de 

divers sujets en immigration et de faire connaître l’arrivée de nouveaux arrivants dans les 

municipalités. Considérant que les personnes atteintes sont exactement celles qui ont le plus besoin 

d’entendre des messages positifs en immigration, il est recommandé de poursuivre ce projet. Selon 

le temps et le budget, des vidéos pourraient être créées avec des exemples d’intégration réussies 

dans la région. 
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- Maintien et ajout d’actions pour sensibiliser les aînés à l’apport positif de l’immigration  

En 2018-2019, un projet de sensibilisation dans les résidences pour personnes retraités à vue le jour 

grâce à une contribution financière non-récurrente du gouvernement. Ce projet a permis de 

présenter des activités dans différentes résidences du territoire. Celles-ci ont eu un impact positif. Ce 

volet devrait être élargi pour inclure des groupes sociaux pour retraités et des associations. 

- Sensibilisation des propriétaires de logement 

Une rencontre pourrait être organisée avec des propriétaires de logement afin d’entamer un dialogue 

sur les réalités qu’ils vivent et celles des personnes immigrantes. Le défi est de rejoindre l’ensemble 

des propriétaires puisque ceux-ci n’ont pas un regroupement officiel dans la région. Il serait pertinent 

que cette rencontre ait lieu dans plusieurs municipalités différentes.  

- Café-rencontres 

Les café-rencontres ont pour objectif de créer un lieu d’échange convivial pour pratiquer le français 

tout en discutant de thèmes variés.  

- Création de nouveaux ateliers d’information pour les nouveaux arrivants et de la formation sur la 

gestion de la diversité culturelle pour les organismes 

Comme les demandes de la clientèle évoluent, de nouveaux ateliers pourraient être développés afin 

de répondre à ses besoins. Des formations et du coaching pourraient également être offerts aux 

organismes communautaires afin qu’ils puissent adapter leur offre de service à la clientèle 

immigrante. 

- Développement d’un projet pour des logements de transition 

Puisque de plus en plus de personnes immigrantes arrivent directement depuis l’étranger, il serait 

intéressant de développer un projet de logement temporaire. La personne pourrait y séjourner pour 

une durée maximale à déterminer. Le logement inclurait toutes les commodités de base comme les 

meubles, le chauffage et l’électricité. Aucun bail ne serait signé et la personne louerait à la journée, à 

la semaine ou au mois à un coût raisonnable. L’objectif est de leur permettre d’avoir un lieu où résider 

à leur arrivée pour faciliter leur recherche de logement et des diverses commodités. Différents 

partenaires du milieu pourraient être interpellés pour ce projet. 
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- Développement du projet Beauce interculturelle 

Ce projet a pour objectif de sensibiliser la population à l’apport de l’immigration lors de diverses 

activités déjà organisées dans la communauté. Dans un premier temps, il y aurait la création d’un 

visuel afin qu’il soit utilisé lors de différents événements. Par la suite, un calendrier des événements 

potentiels dans la région serait dressé, le type de sensibilisation à effectuer serait évaluer et les 

responsabilités serait partagées entre les partenaires du milieu. À moyen terme, un volet entreprise 

pourrait se greffer afin de favoriser la sensibilisation directement dans le milieu de travail et 

encourager les bonnes pratiques en gestion de la diversité culturelle. 
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Conclusion et recommandations au gouvernement 

La concertation du milieu fonctionne bien et est dynamique. Plusieurs projets se mettent en place depuis 

quelques années pour avoir un milieu de vie des plus accueillant pour les personnes immigrantes. 

À la suite des constats du rapport, l’organisme et les partenaires du milieu évaluent différentes actions 

dans une perspective d’amélioration continue. Toutefois, les fonds manquent afin d’accomplir la tâche 

correctement. D’autres parts, certains éléments sont du ressort du gouvernement. 

Voici donc les recommandations en lien avec le présent rapport : 

- Améliorer le système d’immigration actuel 

Avec le contexte de pénurie de main d’œuvre, certaines démarches pourraient être revues afin de 

diminuer la paperasse à transmettre et diminuer les délais de traitement. Le processus de 

renouvellement des permis de travail pourrait être simplifier lorsqu’il est chez le même employeur. 

Pour les travailleurs mis à pied, il serait souhaité de simplifier le transfert de celui-ci chez un nouvel 

l’employeur. 

Les PME qui recrutent dans le programme des métiers à bas salaire atteignent la limite de 10% de 

leur main d’œuvre très rapidement. Avec la pénurie qui sévit, il est recommandé de hausser ce 

pourcentage. Les permis de travail de ceux-ci sont également limités à un an. Il est suggéré de les 

traiter comme les autres programmes avec un maximum de 2 à 3 ans.  

Avec les règles d’immigration actuelles, ce ne sont pas tous les travailleurs qui peuvent être 

accompagnés par leur famille. Sachant que c’est un vecteur important dans l’intégration durable de 

ces personnes dans la région, il est crucial que leur famille puisse les accompagner. Même les 

travailleurs qui ont le droit de faire les démarches actuellement peine à les faire venir. Ils se voient 

refuser l’entrer au pays, car l’agent analyse le dossier sur un retour à court terme dans le pays d’origine 

et non sur un processus de résidence permanente éventuelle. Il est donc suggéré de modifier le 

processus actuel pour accepter les conjoints et enfants des travailleurs étrangers temporaires sans 

autres conditions que celles en lien avec la sécurité nationale. 



 

L’immigration en Beauce-Sartigan  80 

Les enfants qui accompagnent leurs parents ne peuvent travailler avec le programme actuel. Ceux-ci 

pourraient être autorisé à le faire dès l’âge de 16 ans avec les mêmes conditions que les étudiants en 

formation post-secondaire. 

Le recrutement de résidents permanents dans le programme régulier devrait être revu pour favoriser 

l’arrivée de personnes avec des métiers manuels ou techniques. Ce sont principalement pour ces 

métiers qu’il y a une pénurie de main d’œuvre dans la région. 

Dans tous les cas, une meilleure information sur les procédures d’immigration est requise. De la 

formation pourrait être offerte aux organismes et entreprises du milieu directement dans la région. 

Un organisme pourrait également être nommé pour informer et soutenir les résidents temporaires 

et les entreprises gratuitement dans leurs démarches tout en ayant accès à leurs dossiers en 

traitement. Cela facilite l’accession à la résidence permanente quand les résidents temporaires 

comprennent bien les processus et sont accompagnés dans la démarche. 

Le français est une condition essentielle pour bien s’intégrer au Québec autant dans la communauté 

qu’en emploi. Le niveau actuel requis pour le Programme de l’expérience québécoise est 

intermédiaire-avancé. Celui-ci est plus élevé que le niveau adéquat pour socialiser et se faire 

comprendre en emploi. Avec le programme de francisation, cela peut prendre jusqu’à 3 ½ ans avant 

qu’une personne non-francophone atteigne ce niveau. Il est recommandé de diminuer le niveau exigé 

à intermédiaire afin de faciliter l’accès à la résidence permanente. 

- Promouvoir les régions à l’international 

Les personnes qui désirent immigrer au Québec doivent être informées des opportunités qu’il y a en 

région. Actuellement, le discours est davantage axé sur les grands centres. Le tout doit être modifié 

afin de refléter l’ensemble du Québec, incluant les opportunités disponibles en région. Il est 

préférable que les personnes immigrantes s’installent directement en région, sans passer par 

Montréal au préalable. Il est beaucoup plus difficile de déraciner une deuxième une personne ou une 

famille, ce pourquoi la régionalisation de l’immigration est ardue. 

- Ajuster le financement pour l’accueil, l’intégration et la francisation des personnes immigrantes 

Les ressources actuelles sont insuffisantes pour mener à terme tous les projets en accueil, intégration 

et francisation des personnes immigrantes.  
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Le mode de financement doit être revu afin de rendre éligible les résidents temporaires et les 

demandeurs d’asile au programme PRINT pour leur accueil et leur intégration. 

Le financement de la francisation dans les écoles primaires et secondaires doit également être revu 

afin de refléter les besoins actuels de la clientèle. Il est suggéré de créer des classes d’accueil afin de 

faciliter l’apprentissage du français. La francisation des adultes est offerte dans des classes multi-

niveaux et la tâche des enseignants est colossale. Avec un financement adéquat, il serait possible 

d’offrir des classes pour chacun des niveaux. 

- Offrir les services en plusieurs langues 

Les programmes d’accueil et d’intégration actuel ne permettent pas aux organismes d’offrir le service 

dans une autre langue que le français. Quoi que la promotion du français soit vitale dans une région 

francophone comme la nôtre, il est souhaitable de démontrer de la flexibilité afin que les non-

francophones puissent bien comprendre le système québécois dès leur arrivée. 

- Améliorer l’accessibilité des résidents temporaires aux programmes gouvernementaux 

Autant au niveau provincial que fédéral, les règles d’admissibilité des résidents temporaires devraient 

être revus pour s’ajuster à la réalité d’aujourd’hui. Les résidents temporaires sont généralement 

recrutés pour demeurer ici de manière permanente. C’est un projet de vie.  

Au niveau provincial, il serait souhaitable que les résidents temporaires tels que les travailleurs 

étrangers temporaires puissent accéder plus rapidement aux allocations familiales. L’accès aux HLM 

est également impossible tant que la personne n’est pas permanente, ce qui peut prendre des années. 

Les travailleurs n’ont pas accès actuellement à de la formation continue ou à la RAC à des coûts 

raisonnables. Comme ils sont travailleurs dans les entreprises québécoises, ces travailleurs devraient 

avoir accès à la gratuité scolaire pour ce type de formation. Les travailleurs étrangers temporaires 

ayant des permis de travail ouvert ou sur le chômage n’ont pas accès aux services en employabilité 

pour les soutenir dans leurs démarches de recherche d’emploi. Il est suggéré de les rendre admissible 

au même titre que les Québécois. 

Au niveau fédéral, les travailleurs étrangers temporaires sont admissibles à l’assurance-emploi s’ils 

répondent à tous les critères. Toutefois, le critère d’être disponible à l’emploi cause préjudice aux 

travailleurs qui ont un permis de travail fermé, puisque le processus de modification du permis de 
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travail est long. Leur admissibilité devrait donc être revu afin de leur permettre de recevoir de 

l’assurance-emploi s’ils peuvent prouver que des démarches sont en cours avec un employeur. 

- Reconnaître le milieu de l’emploi comme un milieu de vie 

Quoi que les partenaires du milieu soient proactifs afin d’offrir des services directement en entreprise, 

le financement ne descend pas puisque c’est du ressort de différents ministères qui ont des critères 

et des visions différentes. En reconnaissant le milieu de l’emploi comme milieu de vie, cela permettrait 

d’y faire de la sensibilisation, des ateliers d’information autant aux employés québécois 

qu’immigrants et de participer à l’organisation de jumelages entre employés pour faciliter 

l’intégration des travailleurs immigrants. Cela permettrait également d’offrir des formations sur la 

gestion de la diversité culturelle directement aux superviseurs, chefs d’équipe et contremaîtres qui 

ne peuvent s’absenter longtemps du travail. Comme les personnes sont en entreprise plusieurs 

heures par semaine, l’impact de l’accueil dans l’entreprise est important pour la rétention de ces 

personnes dans la région. 

- Faciliter l’accès aux métiers réglementés 

Quoi qu’il soit accepté que la formation et l’expérience des personnes immigrantes soit évalué selon 

les normes québécoises, le processus pourrait être revu afin d’être plus simple et moins coûteux pour 

favoriser l’accès à ces métiers. 

- Ouvrir des garderies dans les milieux ruraux et scolaires 

Il serait facilitant pour les familles d’avoir accès à un milieu de garde subventionnée dans leur 

municipalité, ce qui est plus rare. La participation aux cours de francisation serait également facilitée 

si une garderie était disponible directement à l’école ou tout près. 

- Encadrer la pratique des agences de recrutement international 

Afin de protéger les entreprises et les travailleurs immigrants, il est important que les firmes de 

recrutement international aient des règles professionnelles à respecter au même niveau que certains 

ordres professionnels. 
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- Modifier le guide Apprendre le Québec 

Le guide Apprendre le Québec est disponible en français et en anglais pour les résidents permanents. 

Il serait souhaitable qu’il soit disponible en d’autres langues comme l’espagnol et l’arabe. Ce guide 

devrait aussi inclure les notions pour les résidents temporaires afin qu’il soit le plus complet possible. 

- Offrir la gratuité scolaire aux étudiants internationaux des pays francophones 

Afin de favoriser le recrutement d’étudiants internationaux francophones, il est souhaitable que ceux-

ci aient accès à la gratuité scolaire dans des domaines en pénurie de main d’œuvre au Québec. Le 

programme pourrait être similaire à celui actuellement en cours avec la France. 

- Rendre accessible des barèmes d’équivalence de programmes de formation par pays 

La formation réalisée par les personnes immigrantes dans leur pays se doit d’être reconnue. Toutefois, 

il est difficile autant pour le milieu scolaire que de l’emploi de bien évaluer le niveau de compétence 

acquis par ces personnes. Il est donc suggéré qu’une analyse de formations à l’étranger versus le 

Québec soit réalisée afin de faciliter le travail de tous les intervenants. Cela permettrait entre autres 

d’accueillir un nouvel élève du primaire à son niveau réel de connaissances acquises pendant sa 

formation académique plutôt que son âge. Cela permettrait aussi aux écoles postsecondaires de 

mieux situer le bagage académique des personnes immigrantes pour l’admissibilité à des formations 

ou la RAC. Pour les employeurs, cela leur permettrait de bien évaluer les compétences acquises par 

les personnes et leur permettre d’accéder plus aisément à des postes en lien avec leur formation. 

- Améliorer l’information transmise sur les arrivées prévues dans la région 

Afin d’améliorer l’accessibilité des personnes immigrantes aux services d’accueil et d’intégration qu’ils 

pourraient avoir besoin, il serait avantageux que la liste des résidents temporaires et permanents qui 

s’installeront sur le territoire soit connue des organismes d’accueil et d’intégration partenaires du 

MIDI. Afin de pallier l’aspect confidentiel des données, l’autorisation de communiquer ces 

informations pourraient être incluses dans le formulaire de demande du Certificat de sélection du 

Québec. 

  



 

L’immigration en Beauce-Sartigan  84 

- Simplifier le processus d’échange de permis de conduire pour les camionneurs 

De plus en plus d’entreprises recrutent des camionneurs à l’international. Une fois au Québec, ils 

doivent effectuer l’échange de leur permis de conduire pour un véhicule de promenade puis celui de 

camionneur. Les étapes sont longues et complexes tout comme les délais pour l’obtention des 

rendez-vous. Il serait bien qu’une analyse soit effectuée afin de valider ce qui pourrait être simplifier 

afin que le travailleur puisse conduire le plus rapidement possible une fois au Québec.  

Quoi qu’il s’agisse de mesures qui ne concernent pas les personnes immigrantes, nous avons jugé qu’il serait 

important que le gouvernement entame les démarches suivantes : 

- Promouvoir les métiers manuels 

Quoi qu’il s’agisse de mesures qui ne concernent pas les personnes immigrantes, nous avons jugé 

qu’il serait important que le gouvernement entame des démarches pour promouvoir davantage les 

métiers manuels. Qu’ils aient besoin d’une formation ou non, ces métiers ne sont pas valorisés dans 

la société. Comme la pénurie de main d’œuvre affecte d’abord et avant tout ces corps de métiers, il 

est recommandé de promouvoir davantage ces professions.  

- Élargir l’admissibilité à certains programmes pour l’accueil et l’intégration en région 

Des services existent actuellement pour soutenir l’accueil et l’intégration d’une personne immigrante 

de tous âges via le projet Trait d’union du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et pour les 

Québécois de 35 ans et moins ayant un diplôme postsecondaire via le projet Place aux jeunes en 

région. Il y a donc un trou service actuellement pour une portion de la clientèle québécoise qui veut 

s’installer dans la région. Il est recommandé d’élargir les critères d’admissibilité à toutes les personnes 

qui veulent s’établir en région. 

 

.
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Annexe 1 : Sujets approfondis lors de la recherche 

documentaire 

1. Acteurs clés  

1.1. Quels sont les acteurs clés de la région qui posent des actions en lien avec chacun des thèmes 

ci-dessus? 

1.2. Quels sont leurs rôles? 

1.3. Quelles actions sont réalisées par chacun des acteurs nommés en lien avec les thèmes? 

1.4. Quels sont les partenaires avec qui ces acteurs collaborent pour la mise en place de leurs 

actions? 

1.5. Quels sont les acteurs touchés par les enjeux de l'immigration dans la région, mais qui ne sont 

pas mobilisés, c'est-à-dire, qui ne posent aucune action ou qui ne sont pas impliqués dans le 

processus d'attraction et établissement durable des personnes immigrantes? 

2. Concertation 

2.1. Quels sont les mécanismes de concertation existants dans la région et qui sont pertinents au 

regard des thèmes? 

2.2. Quels sont les acteurs impliqués dans ces mécanismes de concertation? 

2.3. Quels sont les projets ou activités qui émanent de ces concertations ? 

2.4. Quelles sont les retombées et la portée des actions issues de ces mécanismes de concertation? 

2.5. L’organisme peut aborder toute autre question qu’il juge pertinent d'ajouter au sujet de la 

concertation.   

3. Politiques, projets et stratégies 

3.1. Quelles sont les politiques mises en place par les instances municipales au regard des thèmes? 

3.2. Quelle est la portée de ces politiques, le cas échéant? 

3.3. Quels sont les projets mis en place pour les acteurs locaux en lien avec les thèmes? 

3.4. Quelle est la portée de ces projets? 

3.5. Quels sont les plans stratégiques mis en place par les instances municipales ou des organisations 

locales? 

3.6. Quelle est la portée de ces stratégies, le cas échéant? 

3.7. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs de planifications existants dans la région? 

3.8. Quelle est la portée de ces autres dispositifs ? 

4. Offre de service aux personnes immigrantes 
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4.1. Quels sont les types de services offerts aux personnes immigrantes qui s'installent dans la 

région? (Inclure les services offerts par l’organisme et par d'autres organismes.) 

4.2. Comment les personnes immigrantes entrent-elles en contact avec les organismes qui offrent 

des services? 

4.3. Selon vos connaissances, est-ce qu'il y a des mécanismes existants pour favoriser les échanges 

et la rencontre entre les personnes immigrantes et les personnes natives de la région. 

4.4. Quelles sont les clientèles qui ne sont pas jointes ou qui ne sont pas admissibles aux services 

offerts? 

4.5. Selon votre expertise, quelles sont les raisons qui empêchent l'accès de ces clientèles aux 

services offerts?   

4.6. Selon votre expertise en matière d'immigration, quels services devraient être offerts et ne le sont 

pas actuellement? 

4.7. Selon votre expertise, quelles sont les barrières à l'attraction, à l'intégration et à l'établissement 

durable des personnes immigrantes dans la région?  

5. Caractéristiques des milieux 

5.1. Selon vos connaissances, quel est l'état des relations interculturelles dans votre région? Est-ce 

que les personnes natives sont ouvertes à l'immigration et est-ce qu'elles valorisent la diversité 

ethnoculturelle? 

5.2. Pour chacun des services énumérés ci-dessous, veuillez nommer les facteurs qui peuvent 

contribuer ou freiner l'attraction et l'établissement durable de personnes immigrantes dans la 

région?   

• Transport  

• Services de garde 

• Logement 

• Culture, sport et loisir 

• Éducation et scolarité 

• Services de santé 

• Autres "services" 

o Préciser les facteurs pour chacun des autres "services".   

6. Promotion de la région 

6.1. Quels sont les efforts réalisés pour promouvoir la région aux fins de favoriser l'attraction et 

l'établissement durable de personnes immigrantes? 
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Annexe 2 : Résultats du sondage auprès des 

travailleurs étrangers temporaires 
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3. Incluant vous-même, combien de personnes constitue votre famille ? 

ID Nom Réponses 

1 anonymous 3 

2 anonymous 4 

3 anonymous 3 

4 anonymous 5 

5 anonymous 4 

6 anonymous 3 

7 anonymous 5 

8 anonymous 2 

9 anonymous 2 

10 anonymous 4 

11 anonymous 5 

12 anonymous 5 
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Lieu de résidence : MRC de Beauce-Sartigan en bleu, autre MRC de la Beauce en jaune, MRC des Etchemins en vert, autre MRC de 

Chaudière-Appalaches en rouge, une autre région du Québec en violet et une autre province canadienne en brun. 
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9. Si oui, quels services sont essentiels selon vous pour une bonne intégration ? 

ID Nom Réponses 

1 anonymous 
Ils m'ont aider à comprendre la culture québécoise et s'intégrer dans la vie sociale et a 

préparé mon CSQ et ma résidence permanente etc..... 

2 anonymous 
Aide à trouver un logement, conseils dans les démarches administratives à l'arrivée, 

réseautage 

3 anonymous 
Donner de informations sur le processus de documentation avec le gouvernement, 

l'école, travail et le mode de vie... 

4 anonymous Information pour faire venir notre famille 

5 anonymous Aides administratives sur les dossiers de résident 

6 anonymous Aide pour information aux démarches administratives 

7 anonymous Communication avec les personne 

8 anonymous La découverte de la ville 

9 anonymous Traduction. 
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ID Nom Réponses 

10 anonymous L'aide pour les démarches administratives et les ateliers 

11 anonymous Accompagnement 

12 anonymous Información 

13 anonymous 
Visites de la ville, soirées d'intégration et déjeuners culturels, cours sur le 

fonctionnement du Québec 

14 anonymous Aide à la recherche d emploi 

15 anonymous Un travail 

10. Si non, est-ce que vous avez des recommandations à formuler au Carrefour jeunesse-

emploi de Beauce-Sud afin d'améliorer les services offerts aux personnes immigrantes ? 

ID Nom Réponses 

1 anonymous non 

2 anonymous Oui 

3 anonymous J'aimerais qu'ils organisent des ateliers pour rencontrer des gens et pratiquer le français. 

4 anonymous 
Proposer des ateliers où les personnes qui sont passées par le même processus peuvent 

venir partager leur expérience. 

11. Est-ce que vous avez des commentaires ou des recommandations à l'attention du 

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion ? 

ID Nom Réponses 

1 anonymous Tout sur les lois de Québec y Canada 

2 anonymous baisser le coût des demandes d'immigration et de citoyenneté 

3 anonymous 
Améliorer le temps de traitement des dossiers pour les demandes de résidence 

permanente 

4 anonymous Tour va bien et merca beaucuop pour votaré aide 

5 anonymous Je tiens à remercier Mélanie de nous avoir apporté son soutien à tout moment. 

6 anonymous 
Les delais de traitements on considerablement changé mes projets au Quebec, il faut 

absolument les reduires 
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ID Nom Réponses 

7 anonymous 
Oui, permettre aux résidents temporaires de se former surtout s ils ont un poste dans 

une entreprise 

8 anonymous Vous devriez garder vos immigrants sérieux 

 

12. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou recommandations à formuler pour 

améliorer l'accueil et l'intégration de futures personnes immigrantes en Beauce ? 

ID Nom Réponses 

1 anonymous Non 

2 anonymous non 

3 anonymous La chose Plus important est d'apprendre la largue et de conaitre les Louis en général 

4 anonymous 

Parler des difficultés qui existent lors d'une immigration: temps d'attente pour les papiers, coût 

pour les différentes démarches, réalité par rapport au marché de l'emploi, difficultés à obtenir un 

travail dans son domaine, même avec les diplômes... 
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Annexe 3 : Liste détaillée des acteurs clés 
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) COORDONNÉES 

Saint-Georges (Québec) 

www.facebook.com/ABNA-246357435406701/   418 228-5453 

MISSION ET RÔLE 

Comité bénévole ayant pour mission l'intégration sociale des nouveaux arrivants en Beauce. La 

philosophie du comité : pour qu’une nouvelle culture s’enracine dans une terre étrangère, il lui faut la 

lumière de l’amitié, un emploi comme fertilisant et des averses de fou rires! 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Organisation d'un déjeuner interculturel mensuel 

Soutien bénévole aux nouveaux arrivants à leur arrivée et pour 

leur intégration dans la communauté 

Restaurant de la région 

CJE de Beauce-Sud 

Rétention Partenaires 

Soutien bénévole aux nouveaux arrivants autant moral, 

physique que matériel 

Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membres de la TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Sur demande, animation d'activités de sensibilisation avec les 

partenaires de la région 

Entreprises, organismes et 

médias 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Membre d’un comité de partenaires pour l’organisation 

d’activités interculturelles, de réseautage et de sensibilisation 

Membres du comité 

 

http://www.facebook.com/ABNA-246357435406701/
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1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (Québec) G6G 2T8 

www.acef-abe.org   1 888 338-4755 

MISSION ET RÔLE 

L'ACEF est un organisme communautaire spécialisé dans la gestion des finances personnelles. Il 

intervient dans les domaines du budget, du crédit et de l'endettement tout en faisant la défense et la 

reprséentation des intérêts des consommateurs, des personnes assistées sociales et des locataires. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Consultation budgétaire 

Assistance et accompagnement dans la défense des droits des 

personnes immigrantes 

Ateliers destinés spécifiquement aux nouveaux arrivants 

CISSS-CA 

Groupes communautaires 

Commission scolaires 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

  

http://www.acef-abe.org/
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COORDONNÉES 

2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8 

www.alphare.ca   418 226-4111 

MISSION ET RÔLE 

Sensibiliser la population à l’importance de l’alphabétisation. Réaliser des activités gratuites 

d’alphabétisation et d’éducation populaire pour favoriser chez les participants aux ateliers une 

ouverture d’esprit, une meilleure compréhension générale de tout ce qui les entoure et pour les aider 

à devenir des « citoyens à part entière » (critiques, actifs et responsables). 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Atelier de conversation québécoise en groupe ou en individuel 

Soutien en alpafrancisation en groupe ou en individuel 

Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

  

http://www.alphare.ca/
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COORDONNÉES 

12165, 2e Avenue Est, Saint-Georges (Québec) G5Y 1X6 

aubercail.net   418 227-4181 

MISSION ET RÔLE 

Lieu d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement chaleureux et sécuritaire, destiné à toute 

personne ayant besoin d’un temps d’arrêt, de soutien ou pour créer des liens, afin de lui permettre de 

reprendre du pouvoir sur sa vie. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Soutien aux personnes sans domicile fixe dans leur réinsertion 

sociale 

Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membres de la TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

  

http://www.aubercail.net/
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11920, 1re Avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 2E1 

www.cjebeauce-sud.com   418 228-9610 

MISSION ET RÔLE 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud offre divers services aux jeunes adultes et aux personnes 

immigrantes afin d’améliorer leurs conditions de vie et de les accompagner dans leur cheminement 

socioprofessionnel vers l’obtention d’un emploi, le choix d’une carrière ou la découverte d’une 

passion. Par une approche individuelle et personnalisée, l’organisme travaille à développer 

l’autonomie, à optimiser le potentiel et à faciliter l’intégration sociale de sa clientèle en créant divers 

contextes où le dynamisme, l’ambition, la motivation, l’optimisme et le goût du travail sont véhiculés. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Trait d’union (projet en immigration) 

Membre du comité exécutif de la Beauce embauche et 

rédaction de textes sur leur blogue 

Participation à des activités promotionnelles de la région 

Soutien à distance pour préparer l’arrivée dans la région 

Place aux jeunes en région 

Promotion des emplois et de la qualité en Beauce-Sartigan 

Clientèle :18-35 ans ayant un diplôme postsecondaire 

demeurant à l’extérieur de la MRC 

Séjours exploratoires en individuel ou en groupe 

Soutien à distance pour la recherche d’emploi 

Soutien à distance pour préparer l’arrivée dans la région 

 

La Beauce embauche et les 

membres du comité exécutif 

 

 

 

Place aux jeunes en région 

Intégration Partenaires 

Trait d’union (projet en immigration) 

Soutien à la recherche de logement 

Accompagnement pour l’installation et l’intégration 

Découverte du milieu, de la région, des services 

Soutien dans les démarches légales et administratives liées à 

l´installation 

Activités de réseautage 

Ateliers d'information sur la vie au Québec et en Beauce 

 

Bénévoles 

ABNA 

CSBE 

Sûreté du Québec 

ACEF Appalaches-Beauce-

Etchemin 

Destination Beauce 

Municipalités du territoire 

http://www.cjebeauce-sud.com/
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Service de bénévoles-accompagnateurs pour l’intégration 

sociale et la pratique du français 

Service aux entreprise ($) pour l’accueil et l’intégration des 

travailleurs immigrants 

Service d’employabilité 

Soutien à la recherche et à l’intégration en emploi  

Entreprises 

 Rétention Partenaires 

Soutien inidividuel offert à tous les résidents temporaires, 

permanents et citoyens naturalisés  

Référence aux organismes du milieu 

Organismes du milieu 

Concertation Partenaires 

Coordination et membre de la Table de concertation en 

immigration Beauce-Sartigan 

Coordination et membre du comité de gestion du PMD-MRC 

Membres de la TCI et du comité 

de gestion du PMD-MRC 

Préparation des milieux Partenaires 

Mise en place de structures d'accueil dans les municipalités et 

de comités de bénévoles 

Soutien aux entreprises et organismes désirant adapté leurs 

services à la clientèle immigrante 

Bénévoles  

Municipalités  

CEB 

Entreprises et organismes de la 

MRC 

Sensibilisation Partenaires 

Chroniques hebdomadaires à la radio 

Chroniques dans les journaux municipaux 

Atelier sur le choc culturel 

Activités de sensibilisation dans les résidences pour retraités 

Activités de sensibilisation ludiques dans les écoles 

Cool-FM 103,5 

Municipalités 

Entreprises et organismes de la 

MRC  

Résidences pour retraités 

Écoles primaires et secondaires 

CJE de Beauce-Sud 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Coordination et membre d’un comité de partenaires pour 

l’organisation d’activités interculturelles, de réseautage et de 

sensibilisation 

Membres du comité 
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COORDONNÉES 

2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8 

www.cdcbe.org   418-228-3454 

MISSION ET RÔLE 

La mission de la Corporation de Développement Communautaire Beauce-Etchemins est de 

promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et 

économique de son milieu 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan et de Beauce-Nord 

Membre de plusieurs tables de concertation locales et 

régionales permettant de développer des services adéquats 

pour toute la population 

Membres des deux TCI 

Membres des tables locales et 

régionales 

Préparation des milieux Partenaires 

Organisation et promotion de formations sur la diversité 

culturelle pour les organismes communautaires 

CJE de Beauce-Sud 

CJE de Beauce-Nord 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

  

http://www.cdcbe.org/
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COORDONNÉES 

1055, 116e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 3G1 

www.cegepba.qc.ca   418 228-8896 

MISSION ET RÔLE 

Donner une formation d’enseignement supérieur qui favorise le développement global de la personne 

afin d’intégrer le marché du travail, de poursuivre des études universitaires ou de se perfectionner 

dans un contexte d’engagement à la réussite. Contribuer au développement économique, culturel, 

sportif et social de la région en favorisant l’innovation et la recherche. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Formation régulière 

Recrutement d’étudiants internationaux via des missions 

effectuées seul et avec les partenaires régionaux et provinciaux 

Établissement d’un réseau de contacts avec des établissements 

d'enseignement et des organismes en employbailité en France 

Création d’outils et promotion de la région avec les partenaires 

du milieu 

 

 

Fédération des Cégeps 

SRACQ 

Accès Études Québec 

Dispositif de La Réunion 

CSBE 

CUA 

La Beauce embauche 

Québec international 

Pôle régional 

MEES 

Grondair Aviation 

Intégration Partenaires 

Formation régulière 

Prêt d’une trousse de départ pour les étudiants incluant des 

biens de base  

Ateliers d'information avant et après l’arrivée 

Soutien individuel 

Tandem international 

Actualisation des connaissances et habiletés relatives à des 

professions dans le domaine administratif 

 

Sûreté du Québec 

Ville Saint-Georges  

CISSS-CA 

ACEF Appalaches-Beauce-

Etchemins 

Service Québec 

Entreprises marraines : Rocky 

Mountain et Grondair 

http://www.cegepba.qc.ca/
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Développement du savoir-être et du savoir-faire, de l’esprit 

d'équipe ainsi que la pratique de l'anglais du travail 

Ateliers de perfectionnement pour la recherche d'emploi 

 Rétention Partenaires 

Formation régulière 

Veille sur les difficultés vécues par les étudiants internationaux 

et recherche de solutions  

Offres d'emploi transmises aux diplômés 

Tandem international 

Référence de candidats aux entreprises de la région  

Augmentation du taux d’employabilité grâce à l’acquisition 

d’une première expérience de travail québécoise  

 

Québec international  

MIDI 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membre du Pôle régional d'enseignement supérieur Chaudière-

Appalaches - Vers une approche concertée pour la main 

d'oeuvre en Chaudière-Appalaches 

 

Membres de la TCI 

Membres du Pôle régional 

d’enseignement supérieur 

Préparation des milieux Partenaires 

Formation régulière 

Discussion avec les propriétaires de logement pour adapter 

l’offre de service aux étudiants internationaux 

 

Propriétaires de logement 

Sensibilisation Partenaires 

Formation régulière 

Activités de sensibilisation auprès des étudiants et des 

professionnels du cégep 

 

Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Formation régulière 

Activités organisées à l’interne pour les étudiants québécois et 

internationaux 

Membre d’un comité de partenaires pour l’organisation 

d’activités interculturelles, de réseautage et de sensibilisation 

 

Membres du comité 

  



 

L’immigration en Beauce-Sartigan  107 

C
E
N

T
R

E
 I

N
T

É
G

R
É
 D

E
 S

A
N

T
É
 E

T
 D

E
 S

E
R

V
IC

E
S

  

S
O

C
IA

U
X

 D
E
 C

H
A

U
D

IÈ
R

E
-A

P
P

A
L
A

C
H

E
S

 

COORDONNÉES 

363, route Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2 

www.cisss-ca.gouv.qc.ca   418 386-3363 

MISSION ET RÔLE 

Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population de Chaudière-

Appalaches en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, 

intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique de la région. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Organisation du projet RAC-PAB avec les partenaires 

nationaux et régionaux et recrutement des participants 

principalement à Montréal. 

Recrutement d’élèves en formation Duale3 pour le 

programme de préposé aux bénéficiaires 

Recrutement international de travailleurs étrangers 

temporaires comme préposé aux bénéficiaires. 

La Beauce embauche 

CJE de Beauce-Sud 

MIDI 

MSSS 

Intégration Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre des Tables de concertation en immigration de 

Beauce-Sartigan et Beauce-Nord 

Membres des deux TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 
 

                                                
3 La formation Duale se caractérise par le fait que les participants sont à la fois des élèves d’un établissement d’enseignement et employés dans 

une entreprise, où ils réalisent 50 % de leurs apprentissages, sous la supervision d'un compagnon/formateur.  

http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
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COORDONNÉES 

8585, boulevard Lacroix, bureau 310, Saint-Georges (Québec) G5Y 5L6 

www.ccstgeorges.com   418 228-7879 

MISSION ET RÔLE 

La Chambre de commerce de Saint-Georges est un réseau de gens d’affaires qui favorise le 

développement économique et voit aux intérêts de ses membres grâce à l’exercice de son dynamisme 

ainsi qu’à son pouvoir de représentation, et ce, dans la région de Saint-Georges-de-Beauce et de ses 

environs. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Organisme gestionnaire de la Foire de l'emploi Beauce-

Etchemin 

CJE de Beauce-Sud 

Passeport travail de Beauce 

CREBE 

CSBE 

Cégep Beauce-Appalaches 

Service Québec 

Entreprises 

Intégration Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membres de la TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Conférences occassionnelles en lien avec l'immigration Conférenciers divers 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue. Sans objet 
 

http://www.ccstgeorges.com/
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COORDONNÉES 
131, 1re Avenue Est, C.P. 2020, Saint-Martin (Québec) G0M 1B0 

418 382-5452 

MISSION ET RÔLE 

La mission de l'organisme est de travailler en concertation au développement économique, 

civique et social de la localité de Saint-Martin de Beauce. Elle s’affaire à la prospection, 

l’accueil et l’installation d’entreprises.. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Participation au projet Place aux manœuvres en 2017 CEB 

CSBE 

CJE de Beauce-Sud 

Municipalité de Saint-Martin 

Intégration Partenaires 

Préparation de paniers-cadeaux pour les nouveaux 

arrivants immigrants 

Entreprises membres 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la structure d’accueil pour les nouveaux 

arrivants de la municipalité 

Membres de la structure d’accueil 

Préparation des milieux Partenaires 

Information aux commerçants locaux pour adapter les 

services à la clientèle immigrante 

Élaboration et distribution d’un guide d’accueil trilingue 

(français, espagnol, anglais) avec les partenaires locaux 

incluant un répertoire des organismes locaux et une liste 

des propriétaires de logements 

Entreprises membres 

Membres de la structure d’accueil 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 
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COORDONNÉES 

1925, 118e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7 

www.csbe.qc.ca   418 228-5541 

MISSION ET RÔLE 

Le rôle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est d’offrir aux élèves de son territoire, 

jeunes ou adultes, des services éducatifs de qualité, répartis équitablement. 

Elle remplit ce rôle par la mise en application de son plan d’engagement vers la réussite et celle des 

projets éducatifs de chaque établissement, en accord avec la Politique de la réussite éducative du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

La CSBE collabore aussi avec la communauté pour offrir différents services de sport, loisir ou culture 

ou autres. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Formation professionnelle :  

Recrutement d’élèves internationaux en France pour le 

programme Viens te souder au Québec par des missions 

Recrutement d’étudiants internationaux avec Québec métiers 

d’avenir 

Animation de visio-conférences avec des partenaires français 

pour la promotion des programmes de formation 

Développement de partenariat avec Pôle-Emploi International 

CEB 

CLD Robert-Cliche 

DENB 

Entreprises membres de VTSQ 

Pôle-Emploi International 

Éducation internationale 

Intégration Partenaires 

Formation professionnelle :  

Élaboration et distribution d'un guide d'accueil pour les 

étudiants internationaux 

Élaboration d'un calendrier d'ateliers d’information animés par le 

CJE de Beauce-Sud et des partenaires 

Soutien individuel avant et pendant la formation 

Accompagnement pour l’intégration sociale par des bénévole-

accompagnateurs 

Accueil à l'aéroport à des dates spécifiques 

Organisation d'activités dans la région 

Francisation : 

Francisation de niveau 1 à 7 à temps plein et à temps partiel à 

Saint-Georges. 

 

CJE de Beauce-Sud 

Bénévoles 

http://www.csbe.qc.ca/
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Francisation à temps partiel à  La Guadeloupe, Saint-Martin et 

Saint-Gédéon. En développement pour Saint-Ephrem. 

Francisation en entreprise 

Référencement vers les organismes du milieu 

 Rétention Partenaires 

Formation professionnelle : 

Entrevues Skype avec les candidats pour valider le projet de vie 

Suivis personnalisés par des intervennants au centre de 

formation, au siège social et au CJE de Beaucde-Sud 

Francisation : 

Soutien individuel par des intervenants en diverses langues 

Ajustement de l’offre de cours en fonction des réalitésdes 

travailleurs immigrants (horaire, lieu, etc.) 

 

CJE de Beauce-Sud 

Concertation Partenaires 

Membre des Tables de concertation en immigration de Beauce-

Sartigan et Beauce-Nord 

Les membres des deux TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Activités de sensibilisation dans les centres de formation et les 

écoles 

Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Formation professionnelle :  

Membre d’un comité de partenaires pour l’organisation 

d’activités interculturelles, de réseautage et de sensibilisation 

Francisation : 

Activités d'échanges interculturels entre étudiants québécois et 

ceux en francisation  

 

Membres du comité 
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COORDONNÉES 
334-12425, 1re Avenue, Sant-Georges (Québec) G5Y 2E1 

www.facebook.com/pages/biz/Communaut%C3%A9-Ha%C3%AFtienne-de-la-Beauce-

Etchemin-683748391728792/   418 957-5502 

MISSION ET RÔLE 

Par sa vocation socioculturelle, la CHBE promeut la culture haïtienne,favorise le plein 

épanouissement, et la pleine intégration des migrants dans la région de la Beauce. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Soutien bénévole à l’intégration dans la communauté, 

particulièrement pour les personnes en provenance 

d'Haïti. 

Bénévoles 

Rétention Partenaires 

Soutien bénévole à l’intégration dans la communauté, 

particulièrement pour les personnes en provenance 

d'Haïti. 

Bénévoles 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration 

Beauce-Sartigan 

Membres de la TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Participation à des activités de sensibilisation avec les 

partenaires du milieu 

Bénévoles 

CJE de Beauce-Sud 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Organisation d’activités interculturelles Bénévoles 

  

http://www.facebook.com/pages/biz/Communaut%C3%A9-Ha%C3%AFtienne-de-la-Beauce-Etchemin-683748391728792/
http://www.facebook.com/pages/biz/Communaut%C3%A9-Ha%C3%AFtienne-de-la-Beauce-Etchemin-683748391728792/
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11515, 1re Avenue, bureau 201, Saint-Georges (Québec) G5Y 2C7 

www.cebeauce.com   418 228-8123 

MISSION ET RÔLE 

Le Conseil économique de Beauce (CEB) vise à collaborer aux succès des entrepreneurs en facilitant le 

démarrage, le financement et la croissance des PME de la MRC de Beauce-Sartigan. Le CEB s'est doté 

d’un plan d’action avec quatre orientations majeures : il a pour priorité d'intervention l'animation 

économique, le développement régional, le soutien des PME face au défi de la main-d'oeuvre et leur 

éveil aux technologies de demain. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Membre du comité exécutif de La Beauce embauche et 

fiduciaire du projet 

Partenaire du programme Viens te souder au Quebec et de 

Passerelle de recrutement international France-Chaudière-

Appalaches 

Soutien aux entreprises pour le recrutement international 

Organisation du salon du recrutement international 

DENB 

CLD Robert-Cliche 

CJE de Beauce-Sud 

CSBE 

Québec International 

BB Immigration 

Intégration Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membre du comité de gestion du PMD-MRC 

Membres de la TCI et du comité 

de gestion du PMD-MRC 

Préparation des milieux Partenaires 

Organisation de rencontres entreprises-élus dans 7 

municipalités pour discuter de l’accueil des nouveaux arrivants 

et des services offerts sur le territoire 

Rédaction et publication d'un guide pratique pour la mise en 

place d’une structure d'accueil dans les municipalités 

Référencement des entreprises vers les services du milieu 

 

MRC Beauce-Sartigan 

CJE de Beauce-Sud 

Municipalités 

Entreprises 

http://www.cebeauce.com/
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 Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 
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COORDONNÉES 

901, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1M3 

www.destinationbeauce.com   1 877 9BEAUCE 

MISSION ET RÔLE 

Destination Beauce est un organisme à but non-lucratif qui a pour mission de promouvoir le tourisme 

et les activités touristiques dans la région de la Beauce et ses environs. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Participation aux événements de recrutement organisés par les 

partenaires du milieu en sol beauceron 

La Beauce embauche 

CJE de Beauce-Sud 

Chambre de commerce et 

d’industries Nouvelle-Beauce 

Intégration Partenaires 

Participation à des ateliers d'information destinés aux nouveaux 

arrivants immigrants 

CJE de Beauce-Sud 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Formation sur l'accueil touristique incluant un volet sur 

l'ouverture aux différences culturelles et l’importance de ne pas 

discriminer la clientèle 

Entreprises touristiques de la 

Beauce 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

  

http://www.destinationbeauce.com/
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COORDONNÉES 

11515, 1re Avenue, bureau 201, Saint-Georges (Québec) G5Y 2C7 

www.labeauceembauche.com   418 221-2777 

MISSION ET RÔLE 

La Beauce embauche est une initiative régionale qui regroupe les MRC de Beauce-Sartigan, Nouvelle-

Beauce et Robert-Cliche. En travaillant avec les partenaires du milieu, elle vise à attirer de la main-

d’œuvre sur le territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Création d'une banque de candidats disponible pour les 

entreprises 

Mise en place de campagnes promotionnelles de la région 

Organisation d'activités de promotion des emplois disponibles 

chez les membres dans les centres de formation, les salons, les 

foires d’emploi et les organismes de régionalisation 

Organisation d’activités de recrutement en ligne pour des 

entreprises de la Beauce 

Organisation de transport Montréal-Beauce à des fins de 

recrutement pour les entreprises de la Beauce 

Soutien au CISSS-CA dans les projets de recrutement au 

Québec de main d’œuvre en santé 

Organismes de régionalisation  

Centres de formation au Québec 

et à l'extérieur 

Desjardins 

CLD Robert-Cliche 

DENB 

Conseil économique de Beauce 

CJE de Beauce-Sud 

CJE de Beauce-Nord 

Intégration Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Concertation Partenaires 

Coordination du comité exécutif de la Beauce embauche DENB 

CLD Robert Cliche 

Conseil économique de Beauce 

CJE de Beauce-Sud 

CJE de Beauce-Nord 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

http://www.labeauceembauche.com/
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 Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue. Sans objet 
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COORDONNÉES 

565, 161e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 2H6 

www.mfbeauceetchemins.org   418 228-9192 

MISSION ET RÔLE 

La mission de l’organisme est de promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la famille dans son 

environnement. Ils offrent aux familles un lieu communautaire où les services offerts favorisent 

l'échange et la mise en action à travers des ateliers pratiques et des interventions brèves. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Activités diverses pour la famille : halte-garderie, ateliers, café-

rencontres, fêtes, etc. 

Vêtements, jouets et nourriture sont offerts gratuitement selon 

les dons reçus de la population 

Sans objet 

Rétention Partenaires 

Contribue à la création d’un réseau social et de soutien pour les 

familles via ses différentes activités 

Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membres de la TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

 

  

http://www.mfbeauceetchemins.org/
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COORDONNÉES 

2727, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1 

www.mrcbeaucesartigan.com   418 228-8418 

MISSION ET RÔLE 

La mission principale de la MRC Beauce-Sartigan est l'aménagement et le développement de son 

territoire. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Soutien financier aux actions de La Beauce embauche MRC Robert-Cliche 

MRC Nouvelle-Beauce 

Conseil économique de Beauce 

CLD Robert-Cliche 

DENB 

Intégration Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rétention Partenaires 

Suport au développement des milieux ruraux 

Support au développement et à la promotion de la culture  

Soutien financier à des organismes locaux et régionaux afin 

d'améliorer la qualité de vie et les services offerts aux citoyens 

Municipalités de la MRC 

Organismes culturels et artistes 

de la région 

OSBL de la région 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membre du comité de gestion du PMD-MRC 

Membre de plusieurs tables de concertation locales et 

régionales permettant de développer des services adéquats 

pour toute la population 

Membres de la TCI 

Membres du comité de gestion 

du PMD-MRC 

Membres des tables de 

concertation 

Préparation des milieux Partenaires 

Soutien aux municipalités rurales qui désirent mettre en place 

un comité pour les nouveaux arrivants. 

Sensibilisation des ressources en loisirs et en culture pour 

inclure un volet interculturel à leurs activités et ajuster leur offre 

CJE de Beauce-Sud 

Conseil économique de Beauce 

Municipalités rurales 

http://www.mrcbeaucesartigan.com/
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de services afin de favoriser l’intégration sociale des personnes 

immigrantes 

Entreprises 

CSBE 

Sûreté du Québec 

MIDI 

 Sensibilisation Partenaires 

Invitation du CJE de Beauce-Sud à prendre la praole lors des 

consultations publiques organisées dans les milieux ruraux afin 

de sensibiliser la population locale à l’arrivée de nouveaux 

Beaucerons.  

CJE de Beauce-Sud 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Soutien aux municipalités pour l'organisation d’activités 

d'accueil pour les nouveaux arrivants 

Municipalités 

CJE de Beauce-Sud 
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COORDONNÉES 

1037, Saint-Georges (Québec) G5Y 5S4 

www.emploiquebec.gouv.qc.ca   418 228-9711 

MISSION ET RÔLE 

Le Ministère contribue à la prospérité, à la richesse collective et au développement du Québec :  

- en favorisant l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre; 

- en favorisant l’atteinte de conditions de travail équitables et de relations du travail harmonieuses; 

- en privilégiant l’inclusion économique et sociale des personnes les plus vulnérables; 

- en soutenant l’action communautaire et bénévole. 

De plus, le Ministère a pour mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du 

Québec, un guichet multiservice afin de leur procurer un accès simplifié à des services publics. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Guichet unique de recherche d'emploi ouvert à tous Employeurs 

Intégration Partenaires 

Gestion de programmes d'insertion en emploi comme PRIIME et 

IPOP 

Gestion de programmes de subvention pour la francisation en 

entreprise 

Employeurs 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membres de la TCI. 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue. Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue. Sans objet 

  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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COORDONNÉES 

1500, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3W1 

www.surete.gouv.qc.ca   418 228-5531 

MISSION ET RÔLE 

La Sûreté du Québec est vouée au maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique ainsi qu’à 

la prévention et à la répression du crime. Ses membres assurent la sécurité des personnes et des 

biens, sauvegardent les droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des victimes et collaborent 

avec la communauté. En tant que police nationale, la Sûreté soutient la communauté policière, 

coordonne des opérations policières d’envergure, contribue à l’intégrité des institutions étatiques et 

assure la sécurité des réseaux de transport qui relèvent du Québec. De plus, elle gère un service 

central de renseignements qu’elle met à la disposition des autres corps de police. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Intégration Partenaires 

Ateliers d'information sur les lois du Québec destinés à la 

clientèle immigrante 

CJE de Beauce-Sud 

Cégep Beauce-Appalaches 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Préparation des milieux Partenaires 

Participation aux rencontres des structures d’accueil dans les 

municipalités 

Membres des structures d’accueil 

Sensibilisation Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

  

http://www.surete.gouv.qc.ca/


 

L’immigration en Beauce-Sartigan  123 

 
U

P
A

 D
E
 C

H
A

U
D

IÈ
R

E
-A

P
P

A
L
A

C
H

E
S

 
COORDONNÉES 

2550, 127e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 

www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca   418 228-5588 

MISSION ET RÔLE 

Dans le respect de ces valeurs, l’UPA a pour mission principale de promouvoir, de défendre et de 

développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des productrices et des 

producteurs agricoles et forestiers du Québec, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de 

langue et de croyance. 

De plus, en constante interaction avec l’ensemble de la société québécoise, l’UPA contribue à 

l’amélioration des conditions de vie sur le plan social, économique et culturel du milieu rural. 

Enfin, l’UPA reconnaît que l’agriculture et la foresterie québécoises se situent dans un contexte 

d’interactions mondiales. En conséquence, elle peut s’associer à l’action collective des regroupements 

de productrices et de producteurs agricoles et forestiers, tant au Canada qu’à l’étranger. 

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION 

Attraction Partenaires 

Gestion d'un guichet d'emploi pour le milieu agricol 

Soutien aux entreprises agricoles désirant recruter de la main 

d'œuvre à l'international 

Sans objet 

Intégration Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Rétention Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Concertation Partenaires 

Membre de la Table de concertation en immigration Beauce-

Sartigan 

Membres de la TCI 

Préparation des milieux Partenaires 

Aucune action connue Sans objet 

Sensibilisation Partenaires 

Sensibilisation des entreprises agricoles sur leur rôle et 

responsabilités envers leurs travailleurs étrangers temporaires 

Sans objet 

Rapprochement interculturel Partenaires  

Aucune action connue Sans objet 

http://www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/
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Annexe 4 : Portrait des municipalités 
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Annexe 5 : Calendrier des groupes de discussion 

BEAUCE-SARTIGAN 

Groupe 1 : Personnes immigrantes 

Sous-groupes Date Heure Lieu 

Ville de Saint-Georges 7 décembre 2018 14h00 CJE de Beauce-Sud 

Municipalités rurales 
13 décembre 

2018 
14h00 

Municipalité de La 

Guadeloupe 

Groupe 2 : Personnes issues de la communauté d’accueil 

Sous-groupes Date Heure Lieu 

Ville de Saint-Georges 16 janvier 2019 17h30 CJE de Beauce-Sud 

Municipalités rurales 
13 décembre 

2018 
17h30 

Municipalité de La 

Guadeloupe 

Groupe 3 : Employeurs ; acteurs politiques ; acteurs économiques (autres que les 

employeurs) ; organismes communautaires œuvrant auprès des personnes immigrantes ; 

organismes en employabilité ; institutions publiques ; associations ethnoculturelles 

Sous-groupes Date Heure Lieu 

Entreprises de Saint-Georges 4 décembre 2018 13h30 CJE de Beauce-Sud 

Entreprises des municipalités 

rurales 
15 janvier 2019 13h30 

Centre multifonctionnel de 

Saint-Ephrem, suite 103 

Table de concertation en 

immigration Beauce-Sartigan 
4 décembre 2018 9h00 Carrefour Saint-Georges 
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Annexe 6 : Exemple d’invitation au groupe de 

discussion 

▪  
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Annexe 7 : Questions pour les groupes de discussion 

Questionnaire pour le groupe 1 

Destiné aux personnes immigrantes et de minorités ethnoculturelles. Les questions posées à ce groupe 

de personnes visent essentiellement à explorer leur vécu quant au processus d’installation en région et 

les perceptions quant aux processus d’intégration dans la collectivité. 

1. Si vous aviez à décrire votre perception générale quant à la vie en région, en quelques mots 

seulement, quels seraient ces mots? Dites ce qui vous vient spontanément à l’esprit. 

2. Comment avez-vous entendu parler des opportunités de vivre en région? 

3. Quelles sont les principales raisons qui vous ont motivés à vous installer en région? 

4. Quelles ont été vos attentes en venant vivre en région?  

4.1. Est-ce que jusqu’à présent, la réalité correspond à ces attentes?  

4.2. Le cas échéant, quelles attentes n’ont pas été comblées?    

5. En ce qui concerne l’installation, quelles difficultés particulières avez-vous vécues pour trouver des 

services (école, logement, garderie, transport, etc.) pour répondre à vos besoins ou ceux de votre 

famille? 

6. En ce que concerne le sentiment d’appartenance à votre milieu d’accueil, sentez-vous que vous faites 

partie de la communauté? 

6.1. Quels éléments justifient vos réponses? 

7. Quels types d’activités ou caractéristiques du milieu vous ont permis de vous approcher des 

personnes de la société d’accueil?  

8. Selon vous, ces opportunités de rapprochement sont-elles suffisantes?  

8.1. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?   

8.2. Quels sont les principaux obstacles à votre intégration?  

9. En ce que concerne le marché de travail, comme considérez-vous votre expérience? Le cas échéant, 

celle de votre conjointe ou conjoint? 

10.  Quelles raisons pourraient vous amener à quitter la région? 

11. Une collectivité accueillante et inclusive réunit un certain nombre de caractéristiques, en voici 

quelques-unes : 
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a) L’opportunité d’emploi et d’affaires; 

b) L’accès équitable et le traitement équitable sur le marché du travail; 

c) La reconnaissance à leur juste valeur des acquis et des compétences; 

d) La valorisation de la diversité ethnoculturelle; 

e) Le soutien aux échanges et le réseautage. 

11.1. En considérant les énoncés précédents, considérez-vous que votre collectivité est 

accueillante et inclusive? 

11.2. Quels éléments justifient vos réponses? 

11.3. S’il y a d’autres caractéristiques qui rendent votre collective accueillante et inclusive, 

quelles sont ces caractéristiques? 

12. Avez-vous d’autres commentaires à exprimer? 

 

Questionnaire pour le groupe 2 

Destinées aux personnes de la société d’accueil, les questions posées à ce groupe visent essentiellement 

à explorer leur perception générale à l’égard de la présence de personnes immigrantes et des minorités 

ethnoculturelles dans leur collectivité et le rôle qu’elles peuvent jouer afin de favoriser leur établissement 

durable. 

1. Que pensez-vous de la stratégie du gouvernement de faire davantage appel à l’immigration comme 

partie de la solution pour résoudre le manque de main-d’œuvre dans votre région? 

2. Pourquoi votre communauté souhaiterait-elle accueillir des personnes immigrantes? 

3. Pourquoi votre communauté serait-elle prête à accueillir des personnes immigrantes? 

4. Comment votre communauté contribue-t-elle à l’intégration des personnes immigrantes? 

5. Quels impacts l’arrivée des personnes immigrantes peut-elle avoir dans votre communauté? 

6. Quelles seraient les actions à mettre en place pour favoriser les contacts entre les personnes de la 

communauté d’accueil et les personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles? 

7. Une collectivité accueillante et inclusive réunit un certain nombre de caractéristiques, en voici 

quelques-unes : 

a) L’opportunité d’emploi et d’affaires; 

b) L’accès équitable et le traitement équitable sur le marché du travail; 

c) La reconnaissance à leur juste valeur des acquis et des compétences; 

d) La valorisation de la diversité ethnoculturelle; 

e) Le soutien aux échanges et le réseautage.  

7.1. En considérant les énoncés précédents, considérez-vous que votre collectivité est accueillante 

et inclusive? Expliquez votre perception. 
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8. Quelles actions pourraient être posées par le gouvernement et ses partenaires afin d’améliorer les 

relations entre les personnes immigrantes et la communauté d’accueil? 

9. Comment la discrimination et le racisme peuvent-ils nuire à l’établissement de bonnes relations entre 

les personnes immigrantes et les personnes de la communauté d’accueil? 

10. Est-ce que quelque chose a été oublié? Est-ce que quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre 

chose, apporter une précision? 

▪ J’invite les personnes qui estimeraient n’avoir pu dire tout ce qu’elles pensaient au regard de l’une 

ou l’autre question au cours des échanges qui viennent d’avoir lieu, et qui le souhaiteraient, à fournir 

leur point de vue par écrit en l’envoyant par courriel à (adresse courriel). 

 

Questionnaire pour le groupe 3 

Ce questionnaire est destiné aux employeurs, acteurs politiques, acteurs économiques (autres que les 

employeurs), organismes communautaires œuvrant auprès des personnes immigrantes, organismes en 

employabilité, institutions publiques, associations ethnoculturelles et autres acteurs jugés pertinents. Les 

questions posées à ce groupe de personnes visent essentiellement à connaitre leurs perceptions quant 

à leur rôle, leur vision et leur engagement dans le processus de régionalisation de l’immigration et 

d’établissement durable. 

Si vous aviez à décrire le rôle de votre organisation dans le processus d’attraction et d’établissement 

durable des personnes immigrantes dans la région, en quelques mots seulement, quels seraient ces 

mots? Dites ce qui vous vient spontanément à l’esprit. 

1. Dans l’exercice de votre rôle, comment contribuez-vous à l’attraction et à l’établissement durable de 

personnes immigrantes dans votre région? 

2. Quels sont les enjeux prioritaires auxquels les acteurs doivent prêter attention pour assurer de 

meilleurs résultats en matière d’attraction et d’établissement durable de personnes immigrantes 

dans votre région? 

3. Quels sont les défis que votre organisation doit relever pour que vos actions en matière d’attraction 

et d’établissement durable de personnes immigrantes obtiennent de meilleurs résultats?    

4. Quels acteurs locaux devront être impliqués dans les efforts que votre organisation mène en matière 

d’attraction et d’établissement durable de personnes immigrantes? 

4.1. De quelle manière la présence de ces acteurs pourrait-elle contribuer à l’action menée par votre 

organisation? 

5. Quels sont les principaux défis de l’établissement durable de personnes immigrantes et de leur 

rétention dans votre région? 
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6. Selon la connaissance que vous avez de votre milieu, quelles sont les raisons qui amènent une 

personne immigrante à venir s’établir dans votre région? 

7. Selon la connaissance que vous avez de votre milieu, quelles sont les raisons qui amènent une 

personne immigrante à quitter votre région? 

8. Quels sont les facteurs, raisons ou circonstances qui vous amènent à penser que votre région est 

prête à accueillir des personnes immigrantes? 

9. Dans votre domaine d’activité ou d’intervention, quels sont les besoins pour mieux attirer des 

personnes immigrantes? 

10. Pourquoi considérez-vous que votre région est prête à accueillir des personnes immigrantes? 

11. S’il y a lieu, quelles sont les caractéristiques de votre milieu qui pourraient empêcher que les 

personnes immigrantes s’installent à long terme dans votre région? 

12. S’il y a lieu, quelles sont les caractéristiques de votre milieu qui pourraient amener les personnes 

immigrantes à s’installent à long terme dans votre région? 

13. Sentez-vous que votre organisation et son personnel sont suffisamment mobilisés par les enjeux de 

la régionalisation de l’immigration?  

13.1. Le cas échéant, qu’est-ce qui serait requis pour une plus grande mobilisation? 

14. Une collectivité accueillante et inclusive réunit un certain nombre de caractéristiques, en voici 

quelques-unes : 

a) L’opportunité d’emploi et d’affaires; 

b) L’accès équitable et le traitement équitable sur le marché du travail; 

c) La reconnaissance à leur juste valeur des acquis et des compétences; 

d) La valorisation de la diversité ethnoculturelle; 

e) Le soutien aux échanges et le réseautage. 

14.1. En considérant les énoncés précédents, considérez-vous que votre collectivité est accueillante 

et inclusive? 

14.1.1. Quels éléments justifient vos réponses? 

15. S’il y a d’autres caractéristiques qui rendent votre collective accueillante et inclusive, quelles sont ces 

caractéristiques? 

16. Est-ce que quelque chose a été oubliée?  

17. Est-ce que quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre chose, apporter une précision? 


