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Contexte du Forum
 → La régionalisation de l’immigration : une préoccupation de premier 

plan pour le gouvernement et un objectif global de sa Politique 
en matière d’immigration, de participation et d’inclusion et sa 
Stratégie d’action 2016-2021.

 → Elle continue à comporter plusieurs défis et obstacles malgré 
la multiplicité de plans d’action et de mesures d’intervention 
structurantes qui s’inscrivent comme leviers pour la prospérité du 
Québec et de ses régions.

 → Les partenaires de la régionalisation de l’immigration à Montréal 
et collaborateurs au projet Emplois en région, PROMotion, 
Intégration, Société nouvelle (PROMIS), le Collectif des femmes 
immigrantes du Québec (CFIQ) et Accueil liaison pour arrivants 
(ALPA), avec le soutien du ministère de  l’Immigration, de la 
Francisation et de  l’Intégration (MIFI) formulent 10 pistes  d’action 
pour une régionalisation forte et pérenne.

Faits saillants du Forum
 → 220 experts de la société civile réunis à  l’Auditorium de la 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal dans 
le cadre de la première édition du Forum

 → Participation du milieu communautaire (41 %)
 → Participation du milieu gouvernementale (21 %)
 → Participation des organismes de développement économique (12 %)
 → Participation des villes, municipalité régionale de comté, et 

stratégies régionales (12 %)
 → Participation du milieu de la recherche universitaire et collégiale 

était aussi présent (5 %) en plus des représentants des milieux 
privés et syndicaux.
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Constats du Forum
 → Le ministère de  l’Immigration, de la Francisation et de  l’Intégration 

(MIFI) investit 146 millions pour la réalisation de mesures visant 
l’accompagnement des personnes immigrantes dans leur processus 
d’immigration, le soutien aux régions et aux employeurs en 
difficultés de recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée (Monsieur 
Éric Gervais, sous-ministre adjoint Francisation, Diversité et 
Inclusion)

 → Le réseau du MIFI sera composé de six directions régionales 
et de 61 antennes situées dans les villes pour coordonner les 
interventions terrain du MIFI par le biais d’une mobilisation 
de 55 conseillers en immigration régionale.

 → Les 1 108 municipalités locales qui font partie d’une 
municipalité régionale de comté (MRC) doivent devenir propices 
à l’accompagnement des personnes immigrantes dans tous les 
aspects de leur établissement régional (Monsieur Jacques Demers, 
président de la Fédération québécoise des municipalités).

 → Les partenaires de la régionalisation de l’immigration à Montréal et 
collaborateurs au projet Emplois en région travaillent de concert 
avec 75 partenaires et 15 régions administratives du Québec à 
l’édification d’écosystème durable de la régionalisation (Monsieur 
Delfino Campanile, directeur général de l’organisme PROMotion, 
Intégration Société nouvelle (PROMIS).
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Conférences du Forum
 → 55 % des emplois disponibles se trouvent en région. Le 

programme Un emploi en sol québécois de la FCCQ vise à favoriser 
un maillage institutionnel entre les employeurs et les immigrants 
démarcheurs en emploi dans huit régions périphériques du 
Québec :  l’Abitibi-Témiscamingue, la Capitale-Nationale, le Centre-
du-Québec, Chaudière-Appalaches,  l’Estrie, les Laurentides, 
la Montérégie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (Monsieur Benoît 
Malrik, Directeur des Programmes immigration à la Fédération des 
chambres de commerce du Québec).

 → La dimension interculturelle gagnerait à être ancrée davantage 
dans la planification de projets de mobilités interrégionales et de 
transition de vie des immigrants. L’édification d’un écosystème de 
la régionalisation devrait être orienté vers la construction du vivre-
ensemble dans ses multiples dimensions (Madame Michèle Vatz 
Laaroussi de  l’Université de Sherbrooke).
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Pistes d’action
№ 1 En matière de recherche dans 

la compréhension de l’enjeu 
de la régionalisation

PISTE 1  Accroître les capacités d’accueil des immigrants pour remédier 
au déclin du solde migratoire et interprovincial du Québec

 → La future population immigrante au Québec représentera 22 % 
de l’offre de main-d’œuvre au cours de la période 2017-2026.

 → Le Québec devrait diversifier davantage ses capacités d’accueil 
des immigrants pour remédier à la dégradation notable de son 
solde migratoire et interprovincial que pour faire croître son 
produit intérieur brut (PIB).

PISTE 2  Mettre en place des conditions-cadres favorables pour 
une performance de l’immigration dans l’économie du Québec

 → Une régionalisation performante nécessite un arrimage entre 
les profils de compétences professionnelles des candidats à 
l’immigration et les besoins des entreprises en région.

 → Les employeurs doivent réviser leurs pratiques en 
employabilité des immigrants et la création de conditions-
cadres pour une gestion plus innovante de la diversité 
en emploi.

№ 2 En matière d’infrastructures mises 
en place pour un modèle participatif 
de l’immigration en région

PISTE 1  Concevoir des infrastructures solides et performantes à 
l’implantation d’une stratégie d’attractivité régionale auprès 
des personnes immigrantes

 → Une stratégie spécifique d’attractivité régionale doit être 
élaborée afin d’augmenter les retombées de l’immigration au 
Québec. Les déterminants à l’attractivité régionale sont les 
opportunités de carrières, la qualité de vie et le cadre culturel.
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 → 85 % des emplois ont été créés à Montréal depuis 2015 
contrairement aux régions, créant un écart entre la métropole 
et les régions.

PISTE 2  Consolider l’écosystème de la régionalisation pour mieux 
réaligner l’immigration aux besoins de main-d’œuvre 
des entreprises

 → Avec 5,6 % de taux de chômage en 2018, la situation de 
plein emploi risque d’impacter la disponibilité de la main-
d’œuvre qualifiée sur le marché du travail et son adéquation 
aux besoins des entreprises.

 → Trois interventions sont essentielles à la consolidation de 
l’écosystème : une bonne circulation de l’information sur 
la géographie du Québec, la complémentarité (et non de 
compétitivité) entre les organismes de régionalisation et 
l’implication cruciale de toutes les collectivités dans l’accueil 
et l’intégration des personnes immigrants.

№ 3 En matière de mobilisation des régions à 
la mobilité interrégionale des immigrants

PISTE 1  Miser sur des dispositifs innovants pour améliorer l’intégration 
des personnes immigrantes au marché du travail régional

 → Le développement des régions périphériques du Québec est 
essentiellement basé sur le développement des PME.

 → Les entreprises sont appelées à participer au marketing 
territorial, à la transformation de l’image des régions par une 
stratégie d’attraction / rétention des personnes immigrantes.

PISTE 2  Appuyer le leadership des régions dans la mise en œuvre de la 
régionalisation

 → Les villes sont appelées à prendre part à l’exercice de 
concertation collaborative dans la régionalisation des 
personnes immigrantes.

 → Une coordination plus soutenue entre Montréal et les 
régions, de même que la mise sur pied de politiques 
publiques axées sur la rapidité d’action dans la planification 
de la régionalisation des immigrants et l’intégration de 
leurs familles est à privilégier dans la perspective d’un 
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management efficace de l’information auprès des candidats 
à la régionalisation.

№ 4 En matière d’entrepreneuriat, de 
concrétisation de projets d’entreprises 
et d’emplois de qualité comme vecteurs 
de la régionalisation de l’immigration

PISTE 1  Favoriser les conditions-cadres d’une immigration économique 
participative au développement économique régional

 → Statistiquement, la proportion de la catégorie de 
l’immigration économique qui réside dans la Région 
métropolitaine de Montréal est supérieurs à la catégorie 
du regroupement familial ou de la catégorie des personnes 
réfugiées.

 → Accroître l’effet de levier de la vitalité des territoires pour 
rendre les régions créatrices et génératrices d’emploi repose 
sur des conditions-cadres à mettre en place.

PISTE 2  Solidifier l’attrait des régions et les opportunités d’affaires en 
matière d’entrepreneuriat et de repreneuriat régional

 → Selon les constats documentés, les immigrants privilégient 
les villes que les régions comme milieu de démarrage 
d’entreprises.

 → Deux interventions sont nécessaires : la création d’une 
cartographie qui permettrait aux conseillers terrains de 
mieux référencer les démarcheurs et le développement 
d’une Stratégie spécifique de l’entrepreneuriat immigrant.

№ 5 En matière de perspectives d’avenir 
pour la consolidation d’un écosystème 
de la régionalisation au Québec

PISTE 1  Implanter une vision inclusive de la régionalisation et soutenir 
les acteurs de la régionalisation

 → L’écosystème de la régionalisation est actuellement en 
expansion. L’éparpillement caractérise les diverses initiatives 



déployées pour accroître la régionalisation des personnes 
immigrantes.

 → Les acteurs de la régionalisation doivent privilégier la 
cohérence pour parvenir à consolider l’écosystème de 
la régionalisation.

PISTE 2  Promouvoir plus d’exercices de concertation et de maillage 
entre acteurs impliqués pour un accroissement de 
la régionalisation

 → La performance de l’écosystème repose sur la 
complémentarité des initiatives d’intervention entre tous 
les acteurs impliqués. Les défis de la concertation inter 
et intrarégionale deviennent cruciaux pour « gérer » la 
coordination de l’écosystème de la régionalisation dans tout 
le territoire du Québec.

 → Dans une perspective d’amélioration continue, il faut 
interroger la capacité de l’écosystème de la régionalisation 
à assurer l’établissement durable et la rétention des personnes 
immigrantes en région.

Recherche et rédaction
Mounia Benalil, Conseillère, Développement et Initiatives stratégiques,  

PROMotion, Intégration, Société nouvelle (PROMIS)


