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IMMIGRATION

ACCUEIL ,  
INTÉGRATION ET
PLEINE PARTICIPATION

PRÉAMBULE

La MRC de La Côte-de-Gaspé fait face à d’importants
enjeux démographiques : vieillissement,
décroissance, pénurie de main d’œuvre, etc. En
parallèle, on observe l’arrivée de nouveaux arrivants
et de nouvelles familles de tous horizons ainsi que le
recours de plus en plus fréquent à de la main
d’œuvre immigrante dans plusieurs entreprises. Nos
milieux doivent alors conjuguer avec différents
enjeux économiques, sociaux et interculturels tout
en tenant compte de la pluralité des interventions
déjà en œuvre afin d’accueillir, de favoriser
l’établissement durable des personnes immigrantes
sur le territoire et de leur proposer un milieu de vie
adéquat et inclusif.

Face à ce constat, la MRC a entamé une démarche de
mobilisation et de concertation grâce à un premier
financement du ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI). Plusieurs activités de
consultation et de concertation ont été réalisés afin de
mieux comprendre les besoins et défis du milieu et des
personnes immigrantes lors de leur installation et de leur
intégration, et d’identifier les actions déjà mises en place.
Par la suite, la MRC a adopté son premier plan d’action
municipal en matière d’accueil, d’intégration et de
rétention des personnes immigrantes s’échelonnant sur
trois ans. 
 
Par l’élaboration et l’adoption du plan d’action, la MRC et
ses municipalités affirment leur leadership dans la
réalisation des actions d’accueil, d’intégration et de
rétention des personnes immigrantes, tout en travaillant
en collaboration avec les acteurs du milieu social,
économique et institutionnel, en particulier le Service
d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de La Côte-de-
Gaspé. Ce dernier aura donc un rôle clé dans le
déploiement de plusieurs actions. 

Par le biais d’un plan d’action municipal, la MRC pourra
s’assurer d’une meilleure diffusion des activités, outils et
informations et contribuer à orienter vers le meilleur
répondant les personnes immigrantes, intervenants ou
entreprises. Photo : skatepark de Gaspé. Crédit : Dà Média



ACTIONS22

Soutenir les
partenaires qui

accompagnent les
personnes

immigrantes dans
leur projet de vie

d’immigration.
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MUNICIPALITÉS

Soutenir les
municipalités pour

développer un
milieu de vie offrant

les meilleures
conditions d’accueil

et d’intégration.

Soutenir les
employeurs en

matière
d’immigration.

PARTENAIRES

1 2 3

EMPLOYEURS

L e s  o r i e n t a t i o n s

OBJECTIFS 7

Actions portées par le Service d'accueil
des nouveaux arrivants, partenaire de

réalisation du plan.
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Développer un écosystème
social et communautaire

optimal à l’arrivée de
nouvelles personnes

immigrantes.

Objectif 1.1

1.1.1 Mettre en place un comité d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes dans le
secteur Estran-Murdochville et en assurer
l’animation et le suivi. 

1.1.2 Assurer la mise en œuvre des activités du
CANA (de Gaspé) 

1.1.3 Soutenir les municipalités
dans l’élaboration et la
réalisation de leur stratégie
d’accueil et d’accompagnement
de nouveaux arrivants 

1.1.4 Organiser des formations sur
l’interculturalité pour les membres
des comités, les élus, les
employés des municipalités,
employeurs et employés, jeunes,
etc.

1.1.7 Élaborer et assurer la diffusion des
pochettes d’accueil / trousses d’information
sur les activités, attraits, services offerts et
bonnes pratiques

MUNICIPALITÉS

Photo : Petite-Vallée. Crédit  : Dà Média

1.1.5 Organiser des activités
d’accueil pour les nouveaux
immigrants

1.1.6 Encourager la participation
des élus aux activités d’accueil et
d'intégration 

1.1.8 Réaliser des actions de sensibilisation pour la
population concernant l’apport des personnes
immigrantes dans la communauté 
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Favoriser l’accès au
logement, aux services de

garde et au transport.

Objectif 1.2

1.2.1 Organiser des actions d’information et de
sensibilisation auprès de citoyens propriétaires de
logements ou de blocs appartements quant aux
besoins d’espaces de location pour loger
convenablement des étudiants, des travailleurs et
des familles issues de l’immigration.

1.2.2 Partager et diffuser l’information en
lien avec l’habitation pour faciliter
l’accès à des logements (réseau
d’annonces de logements, etc.)

1.2.3 Partager et diffuser l’information disponible
pour faciliter l’accès aux services de garde et aux
moyens de transport

MUNICIPALITÉS

Photo : Petite-Vallée. Crédit  : Dà Média
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Mobiliser les partenaires
pour favoriser l’accueil et

l’installation des personnes
immigrantes.

Objectif 2.1

2.1.1 Organiser des activités permettant de
présenter les organismes communautaires et
leurs services afin de répondre aux besoins
exprimés par les personnes immigrantes

2.1.2 Mobiliser les intervenants afin
d’offrir à tous les élèves du primaire et
du secondaire (y compris les élèves des
familles immigrantes) les services
sociaux et pédagogiques adéquats. 

PARTENAIRES

2.1.3 Analyser la possibilité d’offrir un lieu comme
maison d’accueil provisoire.

Photo : Petite-Vallée. Crédit  : Dà Média
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Faciliter l’intégration des
personnes immigrantes 

Objectif 2.2

2.2.1 Développer et mettre à jour un calendrier
commun d’activités d’intégration par secteur.

2.2.2 Organiser des activités
interculturelles, notamment dans les
évènements déjà existants

PARTENAIRES

Photo : Petite-Vallée. Crédit  : Dà Média

Favoriser la rétention des

personnes immigrantes.

Objectif 2.3

2.3.1 Sensibiliser et former en
interculturel les organismes de
bénévolat pour favoriser les
interactions positives dans ce champ
d’activités où les personnes
immigrantes peuvent faire des
premières rencontres significatives en
dehors de leur cercle habituel. 
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Soutenir les organismes de
développement écono-
miques qui appuient les

employeurs dans l’accueil et
l’intégration des personnes

immigrantes.

Objectif 3.1

3.1.1 Informer, sensibiliser et mobiliser les
employeurs quant à l'apport des
travailleurs étrangers et aux meilleures
pratiques d’embauche, d’accueil et de
gestion de la diversité.

EMPLOYEURS

Photo : Petite-Vallée. Crédit  : Dà Média
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Soutenir les employeurs
dans le recrutement et la

promotion de leurs
emplois vacants.

Objectif 3.2

3.2.1 Réfléchir à une stratégie d’accompagnement
auprès des entreprises (notamment les TPE) pour le
recrutement à l’international et le déploiement d’un
service d’accompagnement.

3.2.2 Élaborer et organiser des
activités d’information et de
réseautage pour les entreprises qui
recrutent à l’international.

3.2.3 Définir une ou des ententes de
partenariat en recrutement pour des
diplômés étrangers (lien avec des
écoles à l’international) 

3.2.4 Mettre à jour et diffuser la
boite à outils pour le recrutement
(outils et moyens de diffusion des
emplois vacants, liste de médias
locaux, aides financières
disponibles, organismes
gouvernementaux en soutien,
etc.)

ACCOMPAGNEMENT

Photo : Petite-Vallée. Crédit  : Dà Média
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Élaboration du plan d'action
Agnès Kourio, agente de
développement rural

Collaboration
Service d'accueil des nouveaux
arrivants (SANA) de La Côte-de-Gaspé
ID Territoires
Membres du conseil de la MRC

Mise en œuvre des actions
Julie Pineault, agente de
développement
Service d'accueil des nouveaux
arrivants (SANA de La Côte-de-Gaspé)

Conception graphique
Julie Pineault, agente de
développement rural, culture et
communications

Photo : balade à Gaspé. Crédit  : Dà Média


