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Le constat 

Processus observés:

Fragmentation des services et manque de 
coordination des acteurs.

Difficulté d’arrimage entre les besoins de main-
d’oeuvre et les compétences ciblées. 

Méconnaissance des organismes et services offerts. 

Cours de langue pas toujours adaptés aux besoins
des entreprises.  

Départ des nouveaux arrivants après avoir obtenu
leur papier de R.P.



La dynamique à privilégier 

Le continuum de services

Objectifs:

Identifier les stratégies permettant une plus grande
convergence des actions locales.  

Se donner une vision commune des valeurs et des 
principes.

Favoriser l’échange d’informations sur les activités
et services offerts. 

Adopter une approche commune



L’approche commune

La diversité

Identité 
individuelle

Appropriati
on de sa 
culture 

Règles et 
procédures

Oscillation 
adaptative 

Équité

Cohérence

Principes 
de 

réciprocité 
et 

d’équilibre 



Le processus 

Planification 

Accueil Intégration 



Recrutement

Comté de Portneuf et Abitibi : travailleurs tunisiens
recrutés sur place . 

Région du Bas St Laurent : un portail en trois langues 
pour recruter à l’étranger. 

Région du Bas St Laurent: accueil d’étudiants
étrangers.

Intégration

St Gérome : des citoyens actifs ou retraités qui 
agissent à titre de guide. 

Comté de Portneuf: rencontre entre un  dirigeant et 
une équipe de 2 à 3 nouveaux arrivants.   

Ininitiatives locales    



Intégration

St Raymond: réalisation d’un tournage à la télévision
communautaire pour sensibiliser à l`accueil des nouveaux 
arrivants.  

Les Escoumins : équipe de soccer servant de point de 
rencontre avec la communauté et les nouveaux arrivants.

Gaspé: organisation de rencontres sociales avec la 
communauté et les étudiants étrangers

Gaspé: possibilité offerte aux étudiants étrangers de 
travailler au centre d’appel du MESS.       

Ininitiatives locales    



Le parcours migratoire 

Intégration
-rétention  

Organismes 

Immigrants

Entreprises 



Le parcours migratoire 

Motivation à vivre dans un 
milieu rural. 

Prêt à faire preuve de 
flexibilité dans ses objectifs
professionnels.

Aimer apprendre.

Faire du bénévolat.   

Immigrants



Le parcours migratoire 

Accompagnement individuel

• Recherche de logements

• École – garderie

• Démarches
administratives

Suivi individuel

Organismes 



Le parcours migratoire 

Intégration à la stratégie 
globale 
(ex: pourquoi faire appel à un 

employé immigrant) 
Sensibilisation à la diversité
(ex: atelier de sensibilisation 
auprès des employés.)

Recrutement axé sur l’approche
par compétences

Accompagnement dans 
l’intégration en emploi

Suivi régulier pendant la 
période de probation

Entreprises 



Points clés à retenir

Favoriser la coordination des initiatives 
locales; 

S’ouvrir en partageant sa culture;

Donner des points de repère aux nouveaux 
arrivants;

Mettre l’accent sur une culture commune.


