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Objectifs 

 L’objectif principal de l’étude est d’analyser l’efficacité des dispositifs favorisant

l’attraction, l’intégration et la rétention des personnes immigrantes sur le marché

du travail québécois

 L’étude analyse également leur adaptation aux besoins locaux et leur bonne

gouvernance

 Optimiser la contribution des personnes immigrantes au dynamisme économique

de toutes les régions du Québec.

 Mettre en lumière les forces et les faiblesses de l’écosystème de l’intégration



Répartition géographique de la collecte de données



Répartition des acteurs clés interrogés selon les régions

Régions Nombre d’entretiens 

réalisés

Estrie 14

Capitale Nationale 14

Chaudières-

Appalaches

14

Centre du Québec 9

Montréal 9

Nb totale : 60



Résultats préliminaires
Thématique 1: Adaptation des mesures aux besoins des différentes 

catégories d’immigrants

Q1. L’accessibilité des mesures favorisant 

l’intégration au milieu du travail

Résidents 

permanents Accès à tout

Travailleurs 

temporaires

Accès à tout

Réfugiés Accès à tout

(Ajout) 

Demandeurs d’asile Non mentionné 

Q2. Stratégie régionale ou locale pour 

l’intégration des PI sur le marché du travail

Stratégie régionale visant strictement les 

objectifs gouvernementaux 

À l’unanimité



Résultats préliminaires
Thématique 1: Adaptation des mesures aux besoins des différentes 

catégories d’immigrants

Q4. Accompagnement individualisé et 

orienté vers insertion durable

Petite partie, majeur partie ou l’ensemble 

des PI

Réponses dépendent de la position du 

répondant

Q3. Autonomie des acteurs locaux

Mise en œuvre de programmes 

provinciaux

Ou choisissent parmi divers programmes 

provinciaux 



Observations- Thématique 1

 Particularité(s) de la RMR

 Stratégie axé sur les objectifs gouvernementaux

 Relié aux attentes des employeurs envers l’action gouvernementale 

 Perception d’un manque d’autonomie comparativement aux actions en 

régions



Q7. Déclassement professionnelle

Manufacture

Commerce

Hébergement et restauration

Q8. Initiatives évaluation comparative

Les associations (OBNL)

Agences régionales du Ministère

Q9.  Méconnaissance des PI des secteurs 

économique au Québec 

Pas d’accord / Pas du tout d’accord

D’accord / Tout à fait d’accord 

Résultats préliminaires
Thématique 2: Accès au marché du travail 



Q10.  Accessibilité aux services et agences d’aide 

à l’emploi

Cours français (MIDI, acteur local, 

employeurs)

Gratuit pour PI

Formations 

professionnelles(acteur local)

Généralement gratuit

Formations professionnelles 

(employeurs)

Généralement gratuit

Q11.  Adaptation du système de formation aux 

besoins évolutifs du marché du travail 

Absence d’adaptation des formations

Mise à jour à une fréquence supérieure à 1 an

Q12.  Formations techniques et technologiques

Forte présence de formations techniques et 

technologiques

Enjeu important pour les employeurs

Résultats préliminaires
Thématique 2: Accès au marché du travail 



Résultats préliminaires
Thématique 2: Accès au marché du travail 

Q13.  Activités favorisant l’adaptation à la culture 

professionnelle locale

Organismes spécialisés en employabilité

Employeurs et réseaux d’employeurs

Q14.  Initiatives pour contrer la discrimination 

(embauche et lieu de travail) 

Il n’y en a pas ou peu 

Absence de mandat spécifique (idem que reste du Qc)

Q15 / Q16 /Q17 Entrepreneuriat

Financement: Aides régionales pour PI

Soutien: Aides Régionales pour PI

Mentorat: Inexistant



Observations- Thématique 2

 Particularité(s) de RMR

 Abondance de formations

 Abondance de mises à niveaux / services d’évaluation comparative des 

diplômes

Meilleure connaissance des ressources en entreprenariat pour PI

 Qu’en est-il de l’offre de service réel rendu aux PI ? Rejoint-elle les individus ? 



Résultats préliminaires
Thématique 3: Coordination et intégration

Q18.  Formalisation de la coordination entre les 

différents acteurs locaux 

Absence de concertation 

Volonté mais aucune mesure concrète

Coordination avec des acteurs peu impliqués

Q19.  Coordination secteur privé / secteur public

Communication sporadique entre secteur privé / 

secteur public 

Q20.  Centre multiservices

Variétés de services délivrés séparément

Le parcours personnalisé : initiative du MIDI en Estrie



Observations- Thématique 3

 Particularité(s) de RMR

 La concertation, un facteur de frustration

 Trop de communication, pas assez d’actions concrètes qui en découlent



Résultats préliminaires
Thématique 4: Implication des employeurs 

Q21.  Prise en compte de l’avis des employeurs 

dans l’élaboration des programmes 

d’intégration

Non ou via l’utilisation des données  

Il existe des instruments de concertations 

Q22.  Participation des employeurs aux 

initiatives de mentorat entre employeurs et PI

Oui via les acteurs locaux

Oui via les programmes internes des entreprises

Q23.  Possession de tous les moyens financiers et 

humains pour l’anticipation des futurs besoins de 

MDO et de formation

Pas du tout d’accord / pas d’accord  [À l’unanimité]



Observations- Thématique 4

 Particularité(s) de RMR

 Désaccord entre les acteurs face à la participation des employeurs

 Difficulté au niveau de l’intégration, plutôt que de la rétention

 Similitude(s) avec les autres régions

 Employeurs manquent de ressources



Caractéristiques socio-économiques

Q24.  Influence des caractéristique socio-économiques 

+ -

Plein emploi Déclassement professionnel 

important

Présence de communauté 

culturelle diversifié

Difficulté du transport 

Offre de service élargie Manque de coordination entre 

les structures

Pas de problème de rétention L’intégration est le réel problème



Constats préliminaires généraux

1- Décalage perceptuel selon le rôle de l’acteur clé

2- Passer de la consultation à l’action

3- Redéploiement du MIDI

4- Un guichet unique ? 

5- La coopétition

6- Les différents résultats de la « nouvelle » conjoncture économique



1-Décalage perceptuel selon le rôle de l’acteur clé

• Œuvrer en employabilité ou œuvrer pour l’intégration sociale

• Rôle «extra-professionnelle» de l’employeur

• Codépendance entre l’intégration professionnelle et l’intégration sociale



2- Passer de la consultation à l’action

• Table de concertation

• Au-delà de la volonté de 

collaborer

• Objectifs communs

• L’action commune



3- Redéploiement du MIDI

• Une fois n’est pas coutume ? (Retrait du MIDI des régions)

• Perte d’autonomie 

• Importance des spécificités de chacune des régions  



4- Un guichet unique ? 

• Belle idée, mais qu’en est-il en pratique ?

• Quelles sont les conséquences à anticiper ?



5- La coopétition

• Conséquence de la structure de financement

• La stratégie s’arrête où la coopétition

commence

• Frein à la coordination



6- Les différents résultats de la « nouvelle » 

conjoncture économique

• Ouverture des employeurs à l’immigration 

• Réticence sur le milieu de travail 

• Responsabilité complémentaire 

• L’employeur vers les organismes d’intégration

• Les organismes d’intégration vers les employeurs

L’exemple du RDV des gens d’affaires à Québec



Merci de votre attention 

Des questions?


