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MRC de Bellechasse

pOLITIQUE D'ACCUEIL ET
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX
ARRIVANTS DE BELLECHASSE

POURQUOI UNE TELLE
POLITIQUE

Nous souhaitons définir avec le milieu une
offre d’attraction, d’accueil et d’intégration
des populations contribuant à relever le défi
démographique.
Nous souhaitons déployer les conditions
favorisant l’amélioration de la qualité de vie
pour tous et toutes dans notre MRC selon
une vision globale du développement.
Nous souhaitons offrir des milieux accueillants
et stimulants pour tous.
Nous souhaitons répondre aux besoins de
main-d’œuvre et de savoir-faire des
entreprises en dépassant une vision
essentiellement utilitaire de l'immigration
qui en viendrait à occulter l’apport social,
culturel et économique de ces nouveaux
citoyens.
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Ce qu’est la Politique :
Une démarche participative
réalisée en collaboration avec
de nombreux acteurs
(ministère, élu municipal,
institution, organisme,
personnes immigrantes et
personnes issues de la
population d’accueil).

Un cadre de référence et
d’actions qui reflète les valeurs
d’ouverture, de respect de
solidarité et les principes
d’accueil de notre territoire.

Objectifs de la
Politique
Accroître la capacité de notre
collectivité à attirer et à accueillir des
nouvelles familles et des personnes
immigrante.
Faciliter l'établissement durable de
nouvelles populations incluant les
personnes immigrantes au sein des
collectivités encore plus accueillantes et
inclusives.
Créer ou renforcer les conditions
permettant à notre collectivité de
prendre en compte l'apport de la
diversité dans les enjeux de
développement.
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Définitions des valeurs
L'OUVERTURE

L'ACCUEIL

C’est un savoir-être qui
repose sur une
aptitude : l’ouverture
d’esprit. L’ouverture d’esprit
c’est démontrer une curiosité
à l’égard des différences
selon un mode
bidirectionnel. C’est prendre
conscience de l’existence de
préjugés. C’est, enfin,
communiquer pour
apprendre et pour
transmettre son savoir et ses
valeurs.

L’accueil est fondé sur les
principes de la courtoisie, du
partage, d’échanges et
d’inclusion. Un bon accueil
favorise l’équité dans
l’accessibilité à l’information
et aux services et contribue à
combler le besoin de
sécurité.

LA SOLIDARITÉ

LE RESPECT

Dans le cadre de la
communauté d’accueil
bellechassoise, c’est se
rassembler, travailler
ensemble vers un même but,
C’est contribuer à rendre le
milieu de vie inclusif. La
solidarité favorise l’entraide
et la coopération.

Le respect suppose une
écoute et une
compréhension des valeurs
et des idées d'une personne
sans porter de jugement. Le
respect c’est accepter l’autre
dans le respect de nos
différences.
Le respect mutuel constitue
l'un des fondements des
relations interpersonnelles,
de la solidarité citoyenne et
de la paix sociale.

La MRC s'assure que les valeurs d’accueil, d’ouverture, de
solidarité et de respect soient comprises par la population
et soient transmises à toutes les générations.
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les principes
directeurs
La MRC admet la pertinence
de faire connaître les
services existants et de
développer une offre de
services répondant aux
besoins des nouveaux
arrivants.
La MRC reconnaît l’apport
des nouveaux arrivants et la
richesse que représente une
communauté diversifiée.
La MRC valorise une culture
de respect entre les
nouveaux arrivants et les
Bellechassois en tenant
compte des différences et
des acquis de chacun et
chacune.
La MRC convient de
l’importance de favoriser les
rencontres, les dialogues et
le partage des savoirs et
connaissances afin que le
nouvel arrivant se sente
inclus à la communauté
contribuant ainsi à son
sentiment de sécurité.
La MRC tient à valoriser les
actions d’entraide et gestes
de solidarité entre
Bellechassois et nouveaux
arrivants.
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Lexique
Personne immigrante : Une personne qui est née à l’étranger, c’est-à-dire dans un
autre pays, et qui a immigré.
Communauté d’accueil : Communauté qui accueille les nouveaux arrivants.

Communauté accueillante : Une communauté ouverte où les résidents et résidentes
accueillent et offrent un accompagnement dans le parcours d’intégration aux
personnes nouvellement arrivées.
Diversité ethnoculturelle : Une collectivité où cohabitent des personnes porteuses de
références culturelles différentes.
Compétence interculturelle : Un apprentissage au cours duquel on apprend à sortir de
l’ethnocentrisme, pour entrer en dialogue avec l’autre. C’est une compétence
essentielle au citoyen d’aujourd’hui et de demain.
Ethnoculturelle : Adjectif désignant un groupe de personnes qui ont en commun
certaines caractéristiques, comme la langue, la descendance, le pays d’origine,
l’histoire et les traditions culturelles.
Vivre-ensemble : Un milieu de vie où les conditions sont mises en place afin que les
personnes puissent tisser des liens, partager une culture publique commune et
développer un sentiment d’appartenance à la communauté, à la municipalité, au
territoire.
Bidirectionnel : Concept associé à celui de l’ouverture d’esprit. Il signifie que cette
ouverture d’esprit, qui est l’acceptation des différences, fonctionne et agit dans les
deux sens, c’est-à-dire : envers la population d’accueil et envers les nouveaux
arrivants.
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plan d'action
2019-2020
AVANT PROPOS
La MRC de Bellechasse adopte une nouvelle politique
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. Celle-ci
contient une vision, des principes directeurs, des objectifs
ainsi qu’un plan d’action.
Lors du processus d’élaboration de cette politique, la MRC
a opté pour une démarche participative réalisée en
collaboration avec de nombreux acteurs (ministère, élu
municipal, institution, organisme, personnes immigrantes
et personnes issues de la population d’accueil). Au
moment de la réalisation du plan d’action, la MRC souhaite
mobiliser intervenants et citoyens concernés par
l’attraction, l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants.
D’autant plus que certains organismes, municipalités,
entreprises et citoyens ont déjà mis en place des pratiques
très intéressantes en ce qui concerne l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants.
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1er Axe : Accueil et communication

Enjeu:
La MRC de Bellechasse propose un plan d’action annuel pour sa toute nouvelle politique d’accueil
et d’intégration des nouveaux arrivants. Une condition essentielle à l’atteinte des objectifs du Plan
d’action est que les citoyens et citoyennes Bellechassois connaissent les orientations de la politique
et se l’approprient afin qu’ils, qu’elles contribuent à ce que le territoire de la MRC soit connu comme
un territoire accueillant et ouvert aux apports de tous. L’intégration à un nouveau milieu se fait dans
un axe bidirectionnel, c’est- à-dire que d’une part les nouveaux arrivants découvrent et s’adaptent à
notre milieu de vie et d’autre part que la communauté d’accueil bellechassoise va à la rencontre de
ces nouveaux arrivants, pour mieux les connaître et les apprécier. Par ailleurs, quelques
municipalités de notre MRC ont mis en place des activités, des événements, et ont développé des
pratiques d’accueil. D’autres municipalités à l’extérieur de notre MRC ont fait de même. Il serait
pertinent de partager cette expertise dans une optique d’optimisation de la qualité de notre accueil
et la bonification de nos outils facilitant l’intégration socioprofessionnelle et améliorant la qualité de
vie sur notre territoire.

1. Objectif: Faire connaître la politique d’accueil et d’intégration de la MRC et
développer une vision commune entourant les valeurs, les principes directeurs
et les objectifs de la politique.
1.1 Action : Informer les municipalités, les entreprises, les organismes, les résidents de
Bellechasse à propos de la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants et faire de
celle-ci un outil d’attraction sur notre territoire.

1.1.1 Moyen : Élaborer un plan de communication et le mettre en œuvre afin de faire
connaître la politique et développer une vision commune de tous les intervenants interpellés
par l’attraction, l’intégration et la rétention de la population quant à l’importance de l’accueil
et de l’intégration des nouveaux arrivants (ex. : lancement médiatique, articles dans les journaux
municipaux, site web MRC, ateliers de sensibilisation, etc.).

1.1.2 Moyen : Diffuser la politique à l’extérieur du territoire pour qu’elle devienne un outil
d’attraction, notamment grâce à la collaboration de certains intervenants (ex. : les
entreprises lors de leur mission de recrutement, des salons de l’emploi, etc.).

2. Objectif : Promouvoir le territoire et développer une culture d’accueil.

2.1 Action : Valoriser les attraits du territoire de Bellechasse dans un objectif d’attraction de
nouvelles populations et de rétention des jeunes.

2.1.1 Moyen : Diffuser les outils existants de promotion du territoire et en développer de
nouveaux.

2.1.2 Moyen : Participer à des évènements visant les objectifs d’attraction et de rétention.
2.2 Action : Informer les nouveaux arrivants des caractéristiques distinctives de l’identité
bellechassoise.

2.2.1 Moyen : Tenir un atelier avec les municipalités pour définir ensemble les éléments
distinctifs de la culture bellechassoise.

2.2.2 Moyen : Promouvoir les éléments distinctifs de la culture bellechassoise à l’aide des
outils d’information de la MRC et des municipalités.

2.3 Action: Collaborer à la réalisation d’activités d’accueil sur le territoire.
2.3.1 Moyen : Instaurer la Journée annuelle «Bienvenue sur notre territoire! »
2.3.2 Moyen : Faciliter la réalisation d’activités territoriales et locales soulignant la
présence et l’apport des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes
développement de notre collectivité.
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3. Objectif : Partager les pratiques locales et régionales en matière d’accueil et
d’intégration des nouveaux arrivants.
3.1 Action : Faire connaître les pratiques d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
réalisées par les acteurs des municipalités de Bellechasse et de Chaudière-Appalaches.

3.1.1 Moyen : Diffuser les pratiques dans le cadre d’une rencontre territoriale.

2e Axe : Accessibilité des infrastructures et des services
Enjeu:
Dans une stratégie d’attraction et de rétention de la population, il est essentiel d’offrir une gamme
variée de ressources et services. Afin de favoriser l’accessibilité, il est important de bien informer les
nouveaux arrivants sur les ressources et les services disponibles. Les nouveaux arrivants reçoivent
déjà l’information sur les ressources et services disponibles au niveau municipal, mais l’information
sur les ressources et services disponibles au niveau territorial est moins accessible.
De plus, certains services ne semblent pas répondre tout à fait aux besoins des nouveaux arrivants.
Par exemple, certaines personnes issues de l’immigration ont des besoins spécifiques qu’il faut
prendre en compte si l’on souhaite leur intégration sur le territoire.

L’axe « accessibilité des infrastructures et des services » se décline dans sept sous-catégories :
→
→
→
→
→
→
→

Habitation
Transport
Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire
Soins de santé
Alimentation
Loisirs
Services de garde pour enfants

5. Objectif : Faire connaître l’offre de services territoriale.
5.1 Action: Informer les nouveaux arrivants des services offerts au niveau du territoire de la MRC.
5.1.1 Moyen : Regrouper et diffuser l’offre de services territoriale.

6. Objectif : Favoriser l’accessibilité aux services essentiels et aux
infrastructures.
Habitation

6.1 Action : Favoriser une offre locative diversifiée répondant aux différents profils de populations
et de travailleurs sur le territoire de Bellechasse.

6.1.1 Moyen : Répertorier, avec les municipalités, les espaces à louer, afin de développer
une offre regroupée de logements et chambres à louer, meublés ou non, sur le territoire.

6.1.2 Moyen : Poursuivre les démarches entreprises afin que le programme AccèsLogis
soit mieux adapté aux particularités du milieu rural et à ses capacités de financement.

6.1.3 Moyen : Collaborer avec le comité de logements communautaires de Bellechasse
et soutenir leurs démarches.

Transport

6.2 Action : Bonifier le service de transport interurbain et collectif sur le territoire.
6.2.1 Moyen : Poursuivre les démarches du comité de transport de la MRC pour bonifier
l’offre de transport interurbain et collectif.
6.3 Action : Développer le transport alternatif par le covoiturage sur le territoire.
6.3.1 Moyen : Faire un recensement de l’offre et de la demande en matière de
covoiturage.

6.3.2 Moyen : Évaluer en collaboration avec le comité de transport de la MRC les
mesures incitatives au covoiturage (ex.: plateforme de réservation, stationnements
incitatifs, etc.).

Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire

6.4 Action : Favoriser l’accès au service d’Internet haute vitesse et à la téléphonie cellulaire à un
coût abordable sur l’ensemble du territoire de Bellechasse.

6.4.1 Moyen : Exercer une veille des différents programmes existants favorisant le
déploiement du service d’Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire en milieu rural et
déposer les demandes de subvention auprès des instances concernées.

Soins de santé

6.5 Action : Favoriser l’accès à des services de soins de santé sur l’ensemble du territoire de
Bellechasse.

6.5.1 Moyen : Poursuivre les démarches effectuées par le comité santé de la MRC, en
partenariat avec le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Alphonse
Desjardins afin de maintenir et développer l’offre en soins de santé sur le territoire.

Alimentation

6.6 Action : Favoriser l’accès à des produits alimentaires variés et de qualité et faire connaître les
produits locaux aux nouveaux arrivants.

6.6.1 Moyen : Faire découvrir aux nouveaux arrivants les produits locaux de Bellechasse en
leur offrant un bon d’achat pour des produits du terroir.

Loisirs

6.7 Action : Encourager une vision plus territoriale et interculturelle des loisirs afin de rendre
accessible une offre de loisirs variée et intéressante sur le territoire.

6.7.1 Moyen : Poursuivre les démarches du comité loisirs de la MRC afin de développer
une vision plus inclusive de l’offre de loisirs.

Service de garde pour enfants

6.8 Action : Favoriser l’accès aux services de garde en adaptant l’offre aux différents besoins de
la population et des travailleurs du territoire de Bellechasse.

6.8.1 Moyen : Poursuivre les démarches du comité technique de la politique Familles et
Aînés de la MRC afin d’informer les organismes, membres du comité, des besoins exprimés
par les familles afin de mieux adapter l’offre de services.

3e Axe :

Intégration sociale et communautaire

Enjeu:
S’établir dans un nouveau milieu représente un défi pour tous. Certains nouveaux arrivants disent
se sentir isolés. En outre, les statistiques démontrent qu’il y a de plus en plus de personnes
immigrantes qui choisissent de s’établir sur le territoire de Bellechasse. Le défi d’établissement et
d’intégration dans leur nouveau milieu de vie peut-être encore plus important. Bien qu’il existe de
grandes similitudes entre les personnes issues de l’immigration et l’ensemble des nouveaux
arrivants, nous considérons qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance de la préparation du milieu
d’accueil à l’ouverture aux différences. La valorisation des valeurs d’ouverture et de respect sera
primordiale dans ce processus d’adaptation.

7. Objectif : Se concerter et se mobiliser pour l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants.
7.1 Action : Renforcer la collaboration entre les divers intervenants et favoriser une mobilisation
des acteurs et de la population en matière d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.

7.1.1 Moyen : Poursuivre la collaboration de la MRC auprès du comité immigration
Bellechasse.

8. Objectif : Faciliter la mise en réseau des membres de la population d’accueil
et des nouveaux arrivants.
8.1 Action : Favoriser l’occupation de lieux pour la mise en place d’activités de rencontre
intercitoyennes et interculturelle

8.1.1 Moyen : Encourager les initiatives locales pour la réalisation d’activités de rencontre
intercitoyennes et interculturelles.

4e Axe : Intégration socioprofessionnelle et soutien aux entreprises

Enjeu:
Notre territoire est attractif. Plusieurs emplois sont disponibles sur le territoire de la MRC
Bellechasse. Que ce soit dans les secteurs de la fabrication de produits de plastique et de produits
métalliques, la transformation alimentaire, l’agriculture, le transport ou le domaine de la santé et de
l’enseignement, les emplois offerts exigent différentes compétences. Un effort doit être mis pour
mieux arrimer les besoins de main-d’œuvre et les compétences des nouveaux arrivants notamment
des personnes immigrantes. L’adéquation compétences /emplois est un facteur non seulement
d’intégration professionnelle, mais aussi de rétention en entreprise et dans le milieu. En outre, le
développement de la compétence interculturelle en management contribue à rendre nos entreprises
compétitives dans l’attraction de la main d’œuvre jeune et issue de l’immigration.

9. Objectif : Favoriser l’attraction et la rétention de la main d’œuvre des
entreprises bellechassoises.
9.1 Action : Soutenir les entreprises dans la promotion du territoire.
9.1.1 Moyen : Accompagner les entreprises dans le cadre d’activités pour la promotion
du territoire.

9.2 Action : Informer les entreprises des services disponibles sur le territoire afin de favoriser
l’attraction et la rétention de la main d’œuvre.

9.2.1 Moyen : Diffuser les services de reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC), service de francisation, service de formation en management, etc.

9.2.2 Moyen : Collaborer à la structuration et à la diffusion d'une offre territoriale de
formation sur la compétence interculturelle en management et en gestion de la diversité.

Évaluation et suivi de la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux
arrivants
10. Objectif : Assurer le suivi de la politique.
10.1 Action : Mettre en place un comité de suivi.
10.2 Action : Recenser annuellement le nombre de nouveaux arrivants sur le territoire.
10.2.1 Moyen : Mettre à jour annuellement, en collaboration avec les municipalités, les
statistiques sur le nombre de nouveaux arrivants sur le territoire de Bellechasse.
10.3 Action : Évaluer la qualité de l’A.I.R.
10.3.1 Moyen : Acheminer un sondage aux nouveaux arrivants pour connaître leur niveau
d’appréciation de l’accueil reçu et de leur intégration sur le territoire.

10.3.2 Moyen : Effectuer chaque année des rencontres du comité de suivi de la politique
pour réaliser un diagnostic de la qualité de l’A.I.R. et cibler les priorités d’intervention pour
l’année suivante.

