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Contexte du projet 

Faits saillants

∙ Le 5 décembre 2017, tenue du forum sur la

valorisation de la diversité et lutte contre la

discrimination où le MIDI a sorti une série de

mesures dont l’objectif est de soutenir «la
prospérité du Québec et de ses régions»
avec une volonté ferme de favoriser la pleine

participation des personnes immigrantes et

des minorités ethnoculturelles.



• Ce diagnostic, vise à vérifier ce qui se vit sur le territoire par

rapport à:

1. Existence et portée des politiques, programmes, stratégies,

plans d’actions, activités mises en place dans le milieu.

2. Types d’acteurs clés du milieu, leurs rôles et leurs champs

d’action.

3. Présence de moyens de mécanismes de concertation, les

acteurs impliqués, la portée et les retombées.

4. Les caractéristiques du milieu.

5. Perception et état des discours des principaux acteurs.



∙ Mandat :

Le Service de l’Accueil des Nouveaux Arrivants

(SANA) de la MRC de Maskinongé a été

mandaté pour réaliser le présent diagnostic des

besoins du milieu en matière d’attraction et de

rétention des personnes immigrantes en région.



∙ Les thèmes clés de ce diagnostic sont :

❑Attraction

❑Intégration

❑Rétention

❑Concertation

❑Préparation du milieu

❑Sensibilisation

❑Rapprochement interculturel



ETAT D’AVANCEMENT AUJOURD’HUI 

Les tâches à réaliser Commentaires 

Etape1- communication-publicité autour du projet Réalisée à 50 %

Etape2- Recherche documentaire Réalisée à 100%

Etape3- Identifier les acteurs clés de la MRC de Maskinongé Réalisée à 74 %

Cette étape est faite en 

grande partie par des 

consultations,   prises des 

rdv avec différents 

partenaires  et recueil des 

questionnaires répondus; 

sur 49 répondants , 23 

partenaires clés nous ont 

déjà  fait parvenir les 

réponses . 

Étape 4- phase de la collecte des données 47%  sont les données 

d’informations déjà 

collectées

Étape 5- Focus group Prévu janvier-février 2019



I. CE QUI EST DÉJÀ FAIT

1. Travail de communication -publicité autour du projet

2. Recherche documentaire

∙ Résumé des références

• Articles dans les journaux : 5

• Site internet : 4

• Rapports : 3

• Revue : 1

• Documents divers : 35



Cette documentation a permis de découvrir :

❑16 acteurs clés dont à la tête de tous la MRC de

Maskinongé

❑5 mécanismes de concertation

❑ 26 publications -articles dans les journaux, sites

web et revues tous confondus ont été identifiés, à

propos des politiques, projets et stratégies et

plans d’actions

Recherche documentaire 



❑Offre des services aux personnes

immigrantes :

a) Services offerts par le

ministère d’immigration du Québec

b) Services offerts par les organismes

communautaires

Recherche documentaire 



∙ Caractéristiques du milieu :

• Document « Mise en contexte MRC DE MASKINONGE

2007 » relate les traits caractéristiques de la MRC. Ce

document appartient à la SADC

• Tourisme : cfr bureau d’information touristique de la

MRC de Maskinongé

• Cfrhttp://www.tourismemauricie.com/2017/04/10/activités

incontournables-a-faire -Maskinongé

• Site Web Maski-Québec, qui informe sur les

caractéristiques actuelles du milieu

Recherche documentaire 

http://www.tourismemauricie.com/2017/04/10/activit%C3%A9s


Tendance de la collecte des données  en cours (provisoire)
Acteurs clés de la MRC Maskinongé Acteurs qui restent à mobiliser  selon les 

questionnaires  recueillis

Secteur 1. Secteur communautaire 

Secteur 2. Personnes immigrantes 

Secteur 3. Les employeurs

Secteur 4. Les acteurs politiques

Secteur 5. Les acteurs économiques

Secteur 6. Les organismes communautaires 

œuvrant auprès des   personnes 

immigrantes 

Secteur 7. Les organismes en employabilité

Secteur 8. Les institutions publiques 

Secteur 10. La population en général 

Secteur 11. Économie sociale 

∙ Les commissions scolaires du 

chemin-du-Roy et commission 

scolaire Energie Shawinigan

∙ CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec

∙ Les personnes immigrantes sont 

aussi à mobiliser.

∙ La plupart des entreprises 

∙ Les municipalités et les élus 

∙ La société d’accueil

Au total : 49 Acteurs principaux de la MRC de Maskinongé



Mécanismes de concertation existant sur le territoire 

Les réponses que nous recevons nous présentent  un effectif 

provisoire de 16 mécanismes  de concertation existants dont je vous 

nomme certains parmi eux,

1. Comité  Vision Maskinongé

2. Comité d’harmonisation des politiques de la MRC Maskinongé

3. Comité de développement économique de la MRC Maskinongé

4. Comité de gestion  de la politique  d’attraction accueil et rétention 

des nouveaux arrivants( PAARNA)  de la MRC de Maskinongé 

5. Projet Maillage MRC

6. Politique familles-aînés

Tendance de la collecte des données  en cours(provisoire)



Activités, stratégies, projets et plan d’action mis en place

Selon les répondants : 26 Actions confondues( activités, 

stratégies projets et plans d’actions) sont remarquables 

Par exemple: 

1. Le projet maillage, journée de recrutement dans de la 

MRC de Maskinongé

2. Capsules sur les employeurs d’ici, diffusées sur les 

réseaux sociaux

3. Représentation dans les salons d’emploi à Montréal et à 

Québec

4. Cocktails de réseautage et d’échanges

Tendance de la collecte des données  en cours(provisoire)



Les retombées 

La tendance nous révèle déjà environ une vingtaine de bonne retombées dont 

1. Une image positive de la MRC auprès des jeunes adultes afin de renforcer leur 

sentiment d’appartenance à celle-ci.

2. Les compagnies trouvent la main d'œuvre sur place bien que minime

3. Émergence de projets concertés

4. Notre concertation apporte une meilleure crédibilité auprès des bailleurs de 

fonds et ministères

5. Échange de ressources, soutien entre les acteurs, mobilisation, rétention de 

personnel, mobilisation, 

6. Augmentation du sentiment d’appartenance autant à l’entreprise  qu’à la 

région!)

7. Diversité culturelle

2018-12-10

Tendance de la collecte des données  en cours(provisoire)



A. L’analyse de besoin du milieu servira notamment

à améliorer les connaissances sur le terrain en ce

qui concerne les dynamiques locales, les facteurs de

succès, ainsi que les facteurs contraignants à la

régionalisation de l’immigration.

B. Sans nul doute , de ce diagnostic il en sortira de

véritables projets à réaliser sur notre territoire et qui

contribueront au développement de notre

collectivité.

Attente pour la MRC de Maskinongé



Les recommandations

En attente des résultats du focus group 

prévu pour janvier ou février 2019

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !!!


