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INTRODUCTION 
 

Le projet visait, à développer et à structurer un mécanisme de recrutement des personnes 

immigrantes qui ont obtenu leur CSQ (Certificat de sélection du Québec) dans les pays de 

l’Europe de l’Est afin d’augmenter le nombre d’immigrants désirant s’installer dans la région du 

Lac-Saint-Jean. Le projet a été réalisé pour Portes ouvertes sur le Lac qui est un organisme issu 

du milieu local pour accueillir et aider les immigrants à s’intégrer dans les trois MRC du Lac-

Saint-Jean, soit : MRC Domaine-du-Roy, MRC Maria-Chapdelaine et MRC Lac-Saint-Jean-Est. 

Le projet visait plusieurs étapes. Dans une première étape, il fallait identifier des organisations 

avec qui collaborer en Europe de l’Est. Il fallut, également, mettre en place des outils de 

communication pour faciliter le contact avec les candidats en Europe de l’Est. Il fallut identifier 

le profil des personnes à recruter. Dans une des étapes, il fallut développer une formation sur 

l’Europe de l’Est pour les intervenants de Portes ouvertes sur le Lac. 

La première partie de ce rapport présente l’organisme, sa mission, sa composition, son historique, 

ses objectifs, ses services, la vision et l’avantage concurrentiel de Portes ouvertes sur le Lac. 

Également, dans ce chapitre sera présenté l’organigrame de l’organisme et une analyse SWOT 

sera fait pour mieux comprendre l’environnement de POL ainsi que, l’actualité et l’importance du 

projet. Également, dans le premier chapitre sera présenté l’objectif général du mandat et les 

objectifs spécifiques de celui-ci, les activités à réaliser et les résultats visés par le présent projet.  

En deuxième partie l’intervenante fera référence au cadre théorique qui est la base de la réussite 

du développement du mandat ainsi que la présentation des faits saillants de l’immigration au 

Québec et des obstacles de la régionalisation de l’immigration. Le deuxième chapitre comprendra 

les statistiques de Portes ouvertes sur le Lac ainsi que les avantages offerts par la région pour les 

nouveaux arrivants. 

Le troisième chapitre est dédié aux étapes franchies dans le cadre du stage au sein de Portes 

ouvertes sur le Lac, soit : la formation donnée aux employés de l’organisme, les institutions 

contactées à l’étranger, le contact établi avec le site web www.montreal.ro pour la promotion de 

l’organisme et de la région en Roumanie et en Moldavie, et les premiers résultats non attendus du 

projet. 

http://www.montreal.ro/
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Le chapitre quatre revient sur les résultats chiffrés du projet. Des recommandations seront 

suggérées à Portes Ouvertes sur le Lac et également des recettes pour reprendre ce projet pour 

d’autres régions du monde. 

Une conclusion finalisera le rapport. Les annexes que contient l’offre de service du projet, le 

contenu de la formation offerte, la liste des organisations contactées, la liste des candidats qui ont 

présentés un intérêt pour s’établir au Lac-Saint-Jean, le profil des immigrants, la description de la 

région et des services de Portes ouvertes sur le Lac en roumain et en russe complèteront le 

rapport. 

Portes ouvertes sur le Lac a toujours été un organisme innovateur en matière d’immigration en 

région et ses efforts sont reconnus par le Ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles, par les personnes immigrantes et par la population du Lac-Saint-Jean. 
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1. Mise en contexte 

1.1 Présentation de l’organisation  

 

Portes ouvertes sur le Lac est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d’accroître 

le nombre d’immigrants dans la région du Lac-Saint-Jean en leur assurant un service d’accueil et 

d’intégration sociale et professionnelle adapté à leurs besoins. L’organisme dirige les immigrants 

vers les ressources nécessaires au développement de leur autonomie. Portes ouvertes sur le Lac 

vise également, l’engagement de la communauté afin de favoriser l’intégration et la rétention à 

long terme des nouveaux arrivants dans la région.  

Un peu d’historiques 

C’est en 2003, quand un couple d’immigrants colombiens s’est installé à Saint-Félicien, qu’une 

enseignante de la Polyvalente des Quatre Vents, dans son désir de les soutenir et de les 

accompagner, sollicite un groupe de citoyens engagés dans le but de fonder un organisme d’aide 

aux immigrants. 

Il faut mentionner que deux des fondateurs de Portes ouvertes sur le Lac sont toujours au 

conseil d’administration et grâce à eux aujourd’hui POL connaît un grand succès. 

Portes ouvertes sur le Lac a été fondé en décembre 2003. Après trois ans de sa fondation, POL 

reçoit la première subvention du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et 

ouvre son bureau en février 2006 à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean.  

En 2006, l’organisme a accueilli 30 immigrants à St-Félicien, Roberval et La Doré et a réalisé 

une multitude d’activités d’intégration et de sensibilisation dans le milieu. Les bénévoles et 

membres du conseil d’administration s’investissent énormément dans le projet, mais surtout 

dans l’intégration sociale et professionnelle des immigrants. En 2007, l’organisme accueille 27 

nouveaux immigrants, principalement dans la MRC du Domaine-du-Roy, et ouvre deux 

bureaux à Alma et à Dolbeau-Mistassini. En 2008, l’organisme devient un laboratoire rural en 

immigration et passe de 4 à 7 employés et accueille 63 immigrants. En 2009 l’organisme 

accueille 41 nouveaux immigrants et compte désormais 8 employés. En 2010 Portes ouvertes 
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sur le Lac a accueilli 45 immigrants et en 2011, 75 personnes. En 2012 l’organisme a aidé 49 

personnes immigrantes.  

Aujourd’hui Portes ouvertes sur le Lac est renommé pour ces services offerts aux immigrants 

désirant s’installer dans la région du Lac-Saint-Jean. L’organisme commence le lien avec les 

personnes immigrantes à partir de Montréal. Une agente de promotion et de liaison est présente à 

Montréal pour offrir un accompagnement aux personnes immigrantes. Elle offre des sessions 

d’information, ainsi des rencontres et suivis individualisés auprès des personnes qui présentent un 

intérêt face à la région et les accompagne dans leurs démarches de déménagement. Des visites 

exploratoires sont organisées pour les personnes intéressées à déménager afin de leur faire 

connaître un peu la réalité de la région afin que les personnes sachent c’est quoi une région au 

Québec. 

À partir du moment où les personnes déménagent, l’organisme leur offre un service d’accueil et 

d’installation qui prévoit un support personnalisé visant à faciliter le processus d’établissement et 

d’intégration des personnes immigrantes. Le service comprend : 

 Soutien au déménagement;  

 Aide à la recherche de logement; 

 Accompagnement à l’inscription aux écoles et services;  

 Orientation vers les ressources et services du milieu; 

 Programme de jumelage; 

 Ateliers thématiques; 

 Activités interculturelles et d’intégration. 

Portes ouvertes sur le Lac aide les personnes immigrantes dans leurs démarches de recherche 

d’emploi qui est une priorité pour plusieurs.  

Ceci consiste à dispenser l’information nécessaire sur le marché du travail et à fournir les outils 

indispensables au chercheur d’emploi immigrant. L’organisme offre des services 

d’accompagnement personnalisé pour que les gens réussissent à atteindre leurs objectifs 

professionnels. 
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Pour Portes ouvertes sur le Lac l’intégration socioculturelle des immigrants est très importante. 

Pour cette raison l’organisme met sur pied diverses activités favorisant le réseautage, la 

sensibilisation de la population locale à l’immigration et l’établissement d’un dialogue 

interculturel. Portes ouvertes sur le Lac organise également des ateliers pour que les gens 

connaissent plus vite différents aspects de la vie québécoise : atelier sur les impôts, histoires, 

légendes et contes, égalité entre les sexes, les réalités du marché du travail québécois, etc. Un 

programme de jumelage est mis en place pour favoriser les échanges entre les personnes 

québécoises et les immigrants.  

Portes ouvertes sur le Lac a comme objectif général d’accueillir et d’intégrer 10 foyers (environ 

75 personnes) par année dans chacune des trois MRC desservies, soit : MRC Domaine-du-Roy, 

MRC Maria-Chapdelaine et MRC Lac-Saint-Jean-Est. 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme, Portes ouvertes sur le Lac compte 9 

employés en février 2013. En tête de l’organisme se trouve le conseil d’administration.  

L’intervenante a monté l’organigramme de l’organisme ci-bas : 
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Figure 1 L’organigramme de Portes ouvertes sur le Lac 
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Selon moi, Portes ouvertes sur le Lac possède un avantage concurrentiel par rapport aux autres 

organismes qui offrent les mêmes services aux immigrants dans d’autres régions. L’avantage 

concurrentiel de Portes ouvertes sur le Lac est que l’organisme offre une aide financière aux 

immigrants qui s’installent au Lac-Saint-Jean qui couvre les frais de déménagement ainsi 

qu’une épicerie, une activité sociale jusqu’à concurrence de 80 $ par personne et une partie du 

logement pour les trois premiers mois (150$ par foyer de deux personnes et plus). À cette 

capacité stratégique s’ajoutent le savoir-faire des agents d’intégration et le désir de la population 

de participer à l’intégration des nouveaux arrivants.  

En faisant une analyse SWOT (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) de l’environnement 

de l’organisme, on sera en mesure de mieux saisir l’importance et l’actualité du projet et 

notamment la nécessité de nouvelles possibilités de recrutement des immigrants. Par le fait 

d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de Portes ouvertes sur le 

Lac on comprend mieux les éléments qui influencent la dynamique interne de l’organisme.  

Tableau 1 L’analyse SWOT 

 

Forces Faiblesses 

 L’avantage concurrentiel de POL 

 Le savoir-faire des agents d’intégration 

 La présence des trois bureaux dans 

trois MRC (donne une possibilité de 

choix selon les besoins et les 

préférences) 

 Le savoir-être de la population locale 

 La réputation de l’organisme auprès 

des entreprises locales et du MICC 

 La difficulté d’attirer des immigrants loin 

des grands centres urbains 

 La dépendance des subventions des 

organisations gouvernementales qui 

changent leurs avis souvent 
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Opportunités Menaces 

 L’intérêt du gouvernement d’accroître 

le nombre des immigrants dans les 

régions du Québec 

 L’entente de collaboration du MICC 

avec les institutions de francisation 

pour les tests de français 

 La situation démographique actuelle 

dans la région 

 Le manque de main-d’œuvre dans 

certains domaines de la région 

 Ne pas réussir à avoir des subventions pour 

le bon fonctionnement de l’organisme 

 Manque des moyens financiers pour mettre 

en œuvre le projet 

 Les organisations visées par le projet en 

cause seront fermées face à une 

collaboration 

 Un prochain déclin économique en région 

 L’existence des groupes anti-immigration, 

les cas de racisme, les préjugés face à 

l’immigration en région. 

 

Comme on le voit, les défis sont nombreux et l’organisme demeure fragile. Aider les 

immigrants à surmonter leur choc culturel, les amener à accepter un recul professionnel parfois 

important, leur apprendre à naviguer dans les innombrables structures gouvernementales et 

ordres professionnels et justifier constamment le financement de l’organisme n’en sont que 

quelques exemples. 

Pour accomplir sa mission, le principal défi est d’attirer les immigrants en région. Mais attirer 

les immigrants à partir de Montréal n’est pas facile, car ils réussissent à se créer des liens et 

commencent à connaître un peu la réalité et le système québécois. En plus pour certains groupes 

d’immigrants ayant une certaine importance, Montréal est capable de leur offrir à peu près tous 

les services dans la langue maternelle de l’immigrant : épicerie, restaurant, médecin, dentiste, 

pharmacien, librairie, garage, assurance, agent d’immeuble, église, etc. Et un point important à 

considérer est l’accès à l’information à Montréal. Déménager au Lac-Saint-Jean peut être 

comparé à une immigration secondaire, encore plus difficile que la première, c’est pourquoi,  
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Portes ouvertes sur le Lac a pensé de développer un mécanisme de recrutement des gens 

directement dans leur pays d’origine et voici le mandat et les objectifs de celui-ci. Il faut 

informer et prendre contact avec les personnes avant que celles-ci arrivent, créer un certain lien 

de confiance, ce qui peut jouer rôle un important dans la décision d’installation.  

Dans ce sens, encore en 1983, Breton et en 1990, Abou ont rémarqués que l'intégration et le 

sentiment d’apartenance débute avant d'arriver dans le pays d'accueil. Dans sa trajectoire, les 

raisons de l'immigration déterminent avant tout le premier contact et le rapport avec le nouveau 

pays où l'immigrant va s'installer. 

 

Portes ouvertes sur le Lac s’est doté d’une vision pour voir vers où s’en va l’activité de 

l’organisme. La vision est : le Lac-Saint-Jean est une terre d’accueil et une région modèle de 

réussite en régionalisation de l’immigration grâce au travail réalisé par Portes ouvertes sur le 

Lac. Son expertise dépasse les frontières régionales. Les immigrants sont reconnus comme 

citoyens contribuant au développement de la communauté et des entreprises.  

1.2 Mandat et objectifs  
 

Rappelons que le mandat est de développer et de structurer un mécanisme de recrutement direct 

en Europe de l’Est pour l’organisme Portes ouvertes sur le Lac situé dans la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean. 

Le projet (contacts avec des organismes de francisation en Europe de l’Est, formation, 

documentation, publicité, autres) servira ensuite de guide pour d’autres projets ailleurs dans le 

monde. 

Le projet vise les cinq pays de l’Europe de l’Est (la Moldavie, la Roumanie, l’Ukraine, la 

Biélorussie et la Russie) parce que l’intervenante est originaire de ce coin du monde, notamment 

de la Moldavie. Elle est bien placée pour connaître la culture et le mode de pensée des gens nés 

dans ces pays, pour savoir de quelle façon leur présenter la région et les services de Portes 

ouvertes sur le Lac, et ainsi les attirer au Lac-Saint-Jean. De plus elle parle roumain et russe, ce 

qui facilite la tâche de communication avec les gens de ces pays. Dans tous les cinq pays visés se 

parlent soit le russe, soit le roumain. On s’est arrêté à cinq pays, parce que dans un délai de trois 
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mois il aurait été difficile de couvrir plus d’espace, même si on pouvait choisir plusieurs pays où 

se parle le russe (dans tous les pays, ex-URSS se parle russe et ils sont 15 au nombre).  

Selon l’Institut de la statistique du Québec, le nombre d’immigrants reçus de l’Europe de l’Est a 

été de 7,7 % pour les années 2007-2011, soit environ 19 000 personnes. En 2013 le MICC prévoit 

accueillir environ 8500 immigrants provenant de l’Europe. Selon l’origine des immigrants 

accueillis par Québec entre 2007 et 2011, 2,1 % sont d’origine moldave, 2,1% d’origine 

roumaine. Il n’y a pas de données pour les autres trois pays visés par le projet, malheureusement, 

mais selon leurs communautés présentes dans la province on peut voir qu’il y a un bon potentiel 

pour ces pays. 

Il faut mentionner que les connaissances acquises au Québec en matière de négociation et de 

communication, mais aussi la connaissance des valeurs des gens de la région aideront 

l’intervenante dans le développement de ce projet. 

Objectif général  

 

L’objectif général du stage a été de développer et de structurer un mécanisme de recrutement des 

personnes immigrantes qui ont obtenu leur CSQ (Certificat de sélection du Québec) dans les pays 

de l’Europe de l’Est afin d’augmenter le nombre d’immigrants désirant s’installer et vivre dans la 

région du Lac-Saint-Jean. Le mandat couvre cinq pays, soit :la Moldavie, la Roumanie, 

l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie. 

Le projet servira comme projet pilote pour d’autres régions ou pays du monde. 

Objectifs spécifiques  

 

Afin d’être en mesure d’atteindre l’objectif général, ce projet prévoit les objectifs spécifiques 

suivants : 

 Identifier des organisations avec qui collaborer en Europe de l’Est. 

 Mettre en place des outils de communication facilitant le contact avec les candidats en 

Europe de l’Est. 

 Dresser le profil des personnes à recruter. 

 Développer une formation sur l’Europe de l’Est pour les intervenants de Portes ouvertes sur 

le Lac. 
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1.3 Activités à réaliser 
 

La méthodologie proposée a été celle par promotion et action comme étant les plus appropriées 

dans le contexte du mandat en question. Voici les principales étapes de l’intervention prévue: 

 Analyse documentaire visant à mettre en place un mécanisme de recrutement direct en 

Europe de l’Est pour l’organisme Portes ouvertes sur le Lac.  

 Recherche sur les organisations qui pourront être des partenaires avec Portes ouvertes 

sur le Lac. 

 Promotion des services offerts par Portes ouvertes sur le Lac auprès des organismes de 

francisation dans les pays de l’Europe de l’Est. 

 Préparation d’une formation sur les pays de l’Europe de l’Est. 

 Ouvrir des comptes sur les différents sites internet qui expliquent les démarches à faire 

lors de l’arrivée au Québec pour les nouveaux arrivants. 

 Mettre en place des outils de communication facilitant le contact avec les candidats en 

Europe de l’Est. 

1.4 Les résultats visés et les critères d’évaluation 
 

Au terme de l’intervention, le client a pu mesurer l’atteinte des résultats à l’aide des critères 

d’évaluation suivants : 

 

Tableau 2 Les résultats et les indicateurs attendus 

Résultats Indicateurs 

Les organisations avec qui collaborer en 

Europe de l’Est sont identifiées. 

Une liste d’organisation est disponible et des 

contacts sont effectués pour établir des 

ententes de collaboration. 

Des outils de communication facilitant le 

contact avec les candidats en Europe de l’Est 

Des moyens de communication sont utilisés 

par l’organisme.  



 
17 

 

sont mis en place.  

Le profil des personnes à recruter est 

identifié. 

Les principales caractéristiques pour la 

sélection de personnes immigrantes sont 

identifiées.  

Élaborer une offre de services qui sera 

proposée par Portes ouvertes sur le Lac pour 

accueillir les nouveaux arrivants de l’Europe 

de l’Est désirant s’établir au Lac-Saint-Jean. 

Une offre de service (qui décrit les services 

offerts en roumain et en russe) en format 

électronique est disponible et peut être 

utilisée par Portes ouvertes sur le Lac.  

Une formation sur l’Europe de l’Est est 

développée pour les intervenants de Portes 

ouvertes sur le Lac. 

Les intervenants sont outillés pour améliorer 

leur intervention avec une clientèle de 

l’Europe de l’Est  

 

De plus, durant le stage l’intervenante s’est rendu compte que différents blogues ou sites de 

promotion de l’immigration à l’étranger pourront apporter une bonne visibilité à Portes ouvertes 

sur le Lac et à la région du Lac-Saint-Jean. Alors, comme on le voit plus loin, un contrat a été 

signé avec un site de ce genre. On a remarqué que dès que les personnes intéressées par 

immigration au Québec en apprennent davantage sur Portes ouvertes sur le Lac et sur la région, 

elles présentent un vrai intérêt pour une éventuelle installation et une nouvelle vie au Lac-Saint-

Jean.  
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2. Cadre conceptuel du projet 

 

2.1 Cadre théorique et méthodologie 
 

Comme l’intervenante a mentionné plus haut l’objectif de Portes ouvertes sur le Lac est 

d’accueillir 10 foyers par année par MRC. Il faut mentionner encore une fois que c’est difficile 

pour l’organisme d’attirer ces dix foyers, car présentement toutes les régions du Québec font des 

efforts pour attirer le plus d’immigrants possible. La région est assez loin des grands centres qui 

offrent plusieurs avantages aux personnes immigrantes et c’est encore plus difficile pour les 

personnes immigrantes que vient tout juste de s’installer dans un lieu sûr de déménager à 

nouveau. 

C’est dans ce contexte que monsieur Louis-Michel Tremblay, directeur de Portes ouvertes sur le 

Lac a fait part à l’intervenante l’intérêt de développer un projet et de structurer un mécanisme de 

recrutement des personnes immigrantes qui ont obtenu leur CSQ (Certificat de sélection du 

Québec) dans les pays de l’Europe de l’Est afin d’augmenter le nombre d’immigrants désirant 

s’installer dans la région du Lac-Saint-Jean. Ce projet servira plus tard pour développer des outils 

pour recruter des immigrants dans d’autres pays du monde.  

Pour réussir le développement du mécanisme de recrutement, l’intervenante a fait beaucoup de 

recherches sur les liens de partenariat du Ministère d’Immigration et Communautés culturelles 

avec des institutions à l’étranger. On a su que le MICC a des ententes avec des institutions dans le 

monde entier pour ce qui est de la francisation dans les pays d’origine des personnes 

immigrantes, notamment avec des Alliances françaises et des Instituts de la langue française et 

autres. Les institutions en cause sont responsables des tests de français que les immigrants sont 

obligés de réussir pour soumettre leur demande de sélection du Québec.  

Ensemble avec Louis-Michel Tremblay, nous avons décidé de contacter les institutions 

responsables des tests dans les cinq pays visés par le projet, soit : en Moldavie, en Roumanie, en 

Biélorussie, en Russie et en Ukraine afin de voir s’il y a une ouverture pour la collaboration avec 

POL pour promouvoir l’organisme, ses services et la région du Lac-Saint-Jean. (Voir les 

institutions contactées et les résultats dans le chapitre 3).  
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Le projet visait, également de donner une formation aux employés de Portes ouvertes sur le Lac, 

pour qu’ils (elles) comprennent mieux la réalité des personnes qui arrivent de ce coin du monde. 

Après que l’intervenante ait fait une enquête auprès des employés de POL pour voir leurs champs 

d’intérêt sur les pays, elle a décidé de faire une présentation qui comprendra l’économie, la 

politique, la religion, la géographie et certaines dates importantes qui ont marquées les pays visés, 

car les employés ont voulu avoir un peu de tout dans moins d’une heure. L’intervenante a 

recueilli les données et après la formation les employés ont eu un résumé en format Power –point 

des informations qu’elle a présentées. (Voir l’annexe 2 sur la formation « L’Europe de l’Est : 

Biélorussie, Moldavie, Roumanie, Russie et l’Ukraine). 

Après chaque étape l’intervenante faisait un compte-rendu au directeur de POL, selon 

l’instrument 16 de la « Profession : consultant » de R. Lescarbeau, M. Payette et Y. St-Arnaud. 

La communication des informations se faisait par différents moyens, soit : verbalement, par voie 

électronique, par téléphone ou par présentations PowerPoint. Chaque fois j’avais une rétroaction 

qui portait sur les résultats de l’étape franchie et sur les améliorations possibles. Comme le 

spécifie S. Cormier dans la «  Communication et la gestion », c’était de la rétroaction efficace, 

car elle était donnée avec courtoisie et au moment propice, tout de suite après les étapes 

accomplies.  

Le directeur a eu un style de gestion participatif. Les objectifs ont été posés clairement et en 

même temps l’intervenante a eu beaucoup de marges de manœuvre. 

Si je me réfère à l’instrument six de la « Profession : consultant » de R. Lescarbeau, M. Payette et 

Y. St-Arnaud¹, le champ d’investigation du présent projet tient de l’immigration et de la 

régionalisation de l’immigration au Québec.  

 

2.2 L’immigration au Québec et au Lac-Saint-Jean 
 

« L’immigration constitue un puissant levier en faveur du développement de notre société sur les 

plans économique, démographique, social et culturel. » le dit madame Diane De Courcy, la 

ministre de l’Immigration et des communautés culturellesi.  
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Avant de montrer des données statistiques de l’immigration au Québec et au Lac-Saint-Jean il 

faut rappeler qu’un immigrant arrivant au Québec ou en région est avant tout un consommateur 

qui arrive ici pour vivre le mieux possible et qui contribue au roulement de l’économie locale. 

C’est quelqu’un qui souvent arrive déjà en famille, qui s’achète une automobile, une maison, qui 

consomme des biens, qui paye des taxes, des assurances, qui consomme des loisirs, qui fréquente 

des restaurants et fait fleurir les villes.  

On ne peut pas parler d’immigration sans parler de la décroissance démographique et surtout 

dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Selon les études économiques faites par l’Institut de la Statistique du Québec et par Desjardins en 

2012, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a vécu un recul de la population de -0,2 % entre 

2006 et 2011. Si on parle des échanges interrégionaux (entre 2006 et 2011), le Saguenay-Lac-

Saint-Jean est perdant avec -3837 personnes selon la même source. Le manque de relève se 

sentira de plus en plus d’ici 2021. Selon ces données, l’immigration deviendra un enjeu de plus 

en plus important pour la région. 

Si on parle de niveau d’immigration dans la province, le Québec prévoyait accueillir entre 51200 

et 53 800 immigrants en 2012 de ceux-ci environ 31 000 devait être des travailleurs qualifiés, 

4000 personnes d’affaires, regroupements familiaux 10 500, 5000 réfugiés et autres environ 700. 

Le nombre impressionne, surtout si on le compare au nombre d’habitants à Alma par exemple, où 

la population totale est de 30 400 environ (selon le site internet de la ville). Le problème est 

dans la concentration des immigrants dans la région montréalaise. Ce n’est pas un problème 

d’aujourd’hui, c’est depuis la fin de la décennie 1980 que la régionalisation de l’immigration est 

devenue une des préoccupations du gouvernement, celui-ci souhaite une distribution spatiale plus 

équilibrée de l’immigration.  

La concentration spatiale de la majorité des immigrants dans la seule région métropolitaine de 

Montréal, a été de 81 % en 2011 et risque d’entraîner de lourdes conséquences à long terme dont, 

notamment, de priver les régions des bénéfices de l’immigration internationale et d’accentuer le 

dualisme de la société québécoise entre Montréal, multiethnique et pluriculturel, et le reste du 

Québec, fortement homogène. Environ 7 immigrants sur 10 en 2012 ont nommé, l’île de 

Montréal comme destination projetée d’établissement¹. 
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Si on parle du nombre et des caractéristiques des immigrants, selon les statistiques, en 2011, le 

Québec a accueilli 51 737 immigrants. 70,0 % d’entre eux ont des personnes de moins de 35 ans. 

Plus de la moitié (63,4 %) de cette population déclare connaître le français. Pour les immigrants 

sélectionnés dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, cette proportion est encore plus forte 

(76,7 %). La majorité (56,3 %) des immigrants possède 14 années et plus de scolarité (parmi les 

personnes âgées de 15 ans et plus). 77,7 % (parmi les personnes âgées de 15 ans et plus) ont 

comme but de travailler au Québec. Les origines des personnes, selon les continents de naissance 

sont : Afrique 33,0 % (dont le Maghreb, 17,9 %), Asie 28,1 %, Amérique 23,4 %, Europe 15,3 % 

et Océanie, 0,1 %. 50,1 % sont des hommes et 49,9 % sont des femmes. 

Plus bas voici un tableau qui nous montre la répartition des immigrants reçus par Québec entre 

les années 2007 et 2011. 

 

Tableau 3 Le nombre de personnes admis par région de destination (travailleurs qualifiés) 

 

Région Nombre des personnes % 

Bas-Saint-Laurent 277 0,2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 337 0,2 

Capitale-Nationale 6860 4,1 

Mauricie 916 0,6 

Estrie 2241 1,4 

Montréal 126 590 76,3 

Outaouais 3554 2,1 

Abitibi-Témiscaminque 181 0,1 

Chaudière-Appalaches 492 0,3 
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Laval 8714 5,3 

Lanaudière 8 1351 0,8 

Laurentides 1673 1,00 

Montérégie 11970 7,2 

Centre-du-Québec 426 0,3 

Autres régions ou non 

déterminée 

353 0,2 

Total 165 935 100 % 

Source : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Direction de la recherche et de l’analyse prospective. 

 

Selon le tableau plus haut, on voit que seulement 337 du nombre total des 165 935  immigrants 

ont mentionné le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme région de destination lors de leur entrée en 

pays soit 0,2 du nombre total accueilli par la province. C’est déjà bien qu’il y ait des gens qui 

sont arrivés directement en région, mais pour augmenter le nombre de ceux-ci il faut plus de 

visibilité de la région à l’étranger. C’est dans ce sens que Portes ouvertes sur le Lac fait des 

efforts présentement.  

Si on présente les données au Lac-Saint-Jean ce sont les données de Portes ouvertes sur le Lac 

qui représente environ 98%  du total des immigrants en région, car Portes ouvertes sur le Lac est  

un agent externe en orientation d’Emploi Québec et comme l’organisme offre une aide financière 

à ceux qui s’installent en région, même les immigrants qui viennent tout seul s’adressent à POL 

pour tel ou tel service. Pour ce qui est statistiques, entre 2006 et 2012, Portes Ouvertes sur le Lac 

a accueilli 191 foyers pour un total de 330 personnes selon la figure 2 ici-bas. Parmi eux il y a 

quelques-uns qui sont arrivés directement de leurs pays, mais la plupart ont été attiré par 

l’organisme à partir de Montréal. Les personnes proviennent de 46 pays différents. Parmi eux, 

35 % sont de sexe féminin et 65 % sont de sexe masculin. De plus il ne faut pas oublier les 

enfants de ces foyers nés ici. Il faut aussi mentionner que les immigrants installés dans la région 

ne restent pas seulement dans les 4 villes principales du Lac-Saint-Jean, mais ils s’installent dans 
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de petits villages aussi (par exemple à Saint-Prime, Lac-Bouchette, Saint-Bruno, Girardville, etc.) 

Aussi il ne faut pas oublier qu’environ 80 % des personnes sont toujours en région après trois 

ans.  

Figure 2 Nombre des immigrants accueillis entre 2006-2012 

 

 

 

Obstacles et conditions pour réussir  

 

Pour réussir à attirer plus des personnes immigrantes en région, il faut faire face à plusieurs 

obstacles et conditions. La régionalisation en soi n’est pas un transfert des immigrants vers les 

régions dans le but de décongestionner les grands centres urbains.  

C’est une réponse à une double problématique:  

 le manque d’emplois et les difficultés d’intégration des immigrants dans les grandes 

villes;  

 la pénurie de la main-d’œuvre qualifiée et la dévitalisation des régions due au 

vieillissement de la population, à la dénatalité et à l’exode des jeunes.  
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Si on veut réussir la régionalisation de l’immigration au Lac-Saint-Jean, il faut tenir compte des 

multiples obstacles qui s’imposent et essayer de les surmonter ou de les esquiver: 

 Très peu d’information sur la région; 

 La question du logement (il manque des logements de qualité dans les villes du Lac-Saint-

Jean); 

 Le transport public (très peu d’immigrants quand ils arrivent sont capables de se procurer 

un moyen du transport pour se déplacer); 

 Les ordres professionnels (sont fermés et retardent l’accès au marché d’emploi de 

plusieurs immigrants); 

 Autres (les préjugés, l’arrogance et le mauvais comportement de quelques immigrants qui 

finissent par créer de la crainte et de la méfiance des patrons québécois envers les 

étrangers, le manque d’expérience professionnelle des diplômés étrangers autrefois 

chômeurs dans leur propre pays, l’attitude, parmi d’autres comportements humains qui 

retardent le processus d’intégration des immigrants à la réalité québécoise).  

 

Parmi les conditions les plus importantes pour réussir dans un processus aussi complexe que 

l’immigration au Lac-Saint-Jean, je dirai : 

 L’accès à l’information sur la région (le nouveau site de Portes ouvertes sur le Lac 

apporte un gros plus sur ce point, il reste qu’il est davantage consulté; 

 L’accès au marché du travail; 

 L’accès aux services, tels que : francisation, services de garde, etc. 

Vu que l’organisme est capable de répondre aux besoins essentiels des nouveaux arrivants, les 

démarches entreprises dans le cadre de ce projet viseront l’accueil des personnes immigrantes 

lors de leur arrivée au Canada, sans que ceux-ci s’arrêtent à Montréal où la plupart d’eux arrivent 

et s’installent définitivement, sans nécessairement trouver un emploi, mais plutôt en ayant peur 

de recommencer tout à nouveau.  

Pourquoi les gens de l’Europe de l’Est (selon le présent projet) choisiront Lac-Saint-Jean plutôt 

que Montréal ou une autre région ? Parce que la région offre plusieurs avantages tels que : 

 La proximité de la nature ; 
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 La région propose beaucoup d’activités accessibles du point de vue du prix et de la 

distance ; 

 La ressemblance du climat (quatre saisons, neige, froid, etc.), les gens ne vivront pas le 

choc climatique ; 

 L’ouverture de la population locale face à l’immigration ; 

 L’accessibilité de l’immobilier ; 

 La ressemblance des valeurs des gens de l’Europe de l’Est avec celles de la population 

locale ; 

 L’emploi ; 

 La proximité du commerce et des services ; 

 Les services personnalisés offerts par Portes ouvertes sur le Lac ; 

 Autres. 
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3. Activités réalisées dans le cadre du projet  

 

Dans les deux  premiers chapitres on a vu la description de Portes ouvertes sur le Lac, son 

historique, sa mission, sa vision, l’avantage concurrentiel, les services offerts, les forces, les 

faiblesses, les menaces et les opportunités, ainsi que l’actualité et l’importance du projet, la 

méthodologie utilisée, les données de l’immigration au Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 

efforts déployés par Portes ouvertes sur le Lac pour augmenter le nombre des immigrants en 

région et les obstacles que l’organisme éprouve. Dans ce chapitre, on verra les activités réalisées 

durant le stage, notamment la formation offerte auprès des employés de Portes ouvertes sur le 

Lac sur l’Europe de l’Est ainsi que les activités menées pour contacter les organisations de 

francisation pour une demande de collaboration et également des médias sociaux. 

3.1 Formation sur l’Europe de l’Est  
 

Suite à l’offre acceptée par le directeur de Portes ouvertes sur le Lac, une présentation des pays 

de l’Europe de l’Est a été offerte aux employés, pour mieux saisir les difficultés des personnes  

originaires de ces pays en arrivant au Lac-Saint-Jean. La présentation a été faite sur la 

Biélorussie, la Moldavie, la Roumanie, la Russie et l’Ukraine. Dans un premier temps ont été 

apporté des caractéristiques générales des pays mentionnés plus haut, soit : la superficie, la 

population, la capitale, la religion, les langues parlées, la monnaie, la forme d’État et quel est le 

drapeau. Ensuite ont été présentées les dates importantes qui ont marquées l’histoire des pays 

(voir l’annexe 2). Dans la dernière partie de la présentation ont été présenté des caractéristiques 

communes pour les personnes originaires de l’Europe de l’Est, soit : 

 La religion a un grand poids. 

 Les jeunes ne vivent pas longtemps comme conjoint de fait, ils se marient.  

 Les gens font confiance plus difficilement aux autres (causes : la corruption élevée, le 

passé historique). 

 Les gens sont la plupart du temps assez directs. 

 Les gens sont fiers de leur pays, de leur culture et de leur histoire et apprécient une 

critique honnête, mais positive. 

 La hiérarchie au travail est bien respectée. Il existe souvent un code déontologique.  
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 Travailler 10-12 heures et être payé pour 8 est souvent la norme. Les heures ne se 

récupèrent pas.  

 Le salaire n’est pas caché. 

 Les Roms: c’est très délicat d’en discuter en Roumanie, le communisme aussi. 

 Beaucoup d’hommes souvent baisent la main des femmes (les plus âgés), les plus jeunes 

leur ouvrent ou tiennent la porte pour les laisser passer les premières.  

 Les Roumains ne sont pas contents d’être associés aux contes du Dracula. 

 Les gens parlent souvent avec beaucoup de passion entre eux, expriment souvent leurs 

émotions en public. 

 Les gens fêtent beaucoup. 

 Les événements intéressants: la fête de martsichor, les Pâques des Bienheureux, le 

mariage, les funérailles, les Hram, etc. 

 Des mets communs: « Hareng sous son manteau», borsch, «caviar » d’aubergines, 

pelemeni, chorba de burta, chiftele (kotlete), etc. 

L’équipe de Portes ouvertes sur le Lac a bien apprécié la formation. Les gens ont participé avec 

beaucoup de questions et commentaires. Les employés ont exprimé qu’ils comprenaient mieux le 

comportement et la réaction de certains de leurs clients.  

3.2 Organisations et médias 
 

Comme l’intervenante l’a mentionné déjà, le MICC collabore avec des institutions de francisation 

dans le monde entier. Les personnes désirant immigrer au Québec sont obligées de passer des 

tests de français pour soumettre une demande d’immigration. 

On a sélectionné neuf institutions à contacter pour une demande de collaboration pour 

promouvoir les services de Portes ouvertes sur le Lac et la région du Lac-Saint-Jean. Vous 

trouverez en annexe la liste des organisations qui ont été contactées. Ensemble, avec Louis-

Michel Tremblay, nous avons discuté de la façon de contacter les institutions. Comme il y a de 7 

à 10 heures de décalage horaire, le mode de la communication électronique écrite a été choisi.  

Ensemble avec l’agente de communication de Portes ouvertes sur le Lac, nous avons créé une 

affiche avec les services de l’organisme et les coordonnées de POL, pour qu’elle soit envoyée 
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dans les pays visés par le présent mandat, aux organismes présentant l’ouverture de collaboration. 

Des affiches promouvant les services de Portes ouvertes sur le Lac ont été envoyées à l’Alliance 

française de la Moldavie et au Centre culturel français à Moscou, deux institutions avec qui le 

MICC a une entente de collaboration. 

J’ai choisi des sites internet dont les gens se servent pour faire leurs démarches d’immigration. 

Ensemble avec, Louis-Michel Tremblay, nous avons décidé de collaborer avec le site 

www.montreal.ro, un site qui couvre la Moldavie et la Roumanie en matière d’immigration. Des 

moyens publicitaires ont été conçus pour être affichés sur ce site. Les images utilisées ont été 

choisies en fonction de la région de promotion, c’est-à-dire pour l’Europe de l’Est. 

http://www.montreal.ro/
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4. Résultats, recommandations et recettes 

Le chapitre quatre est dédié aux résultats obtenus à la suite des activités réalisées durant la 

période du stage, quelques recommandations pour poursuivre le projet ainsi que des étapes à 

franchir pour réutiliser le présent projet pour d’autres régions du monde où par d’autres 

organismes. 

4.1 Résultats 
 

Voici les résultats quantitatifs obtenus durant le développement du projet dans le cadre de 

l’intervention : 

 9 organisations de francisation ont été approchées pour la collaboration (seulement une a 

présenté de l’intérêt). On trouve un communiqué de presse de Portes ouvertes sur le Lac 

sur le site d’Alliance Française en Moldavie (en français, roumain et russe). 

https://www.alfr.md/spip.php?lang=fr&section=58&subsection=241&article=3014 

 Un compte Skype a été créé pour Portes Ouvertes sur le Lac qui est disponible pour 

répondre aux questions des personnes intéressées par la région.  

 Vous trouverez en annexe le profil des personnes, qui aidera l’organisme à recruter les 

personnes immigrantes de l’Europe de l’Est. La liste a été rédigée suite aux observations 

et aux demandes reçues par les potentiels clients.  

 Une offre de service (elle comprend les services offerts par POL et, également des 

informations sur la région du Lac-Saint-Jean) est disponible en format électronique en 

deux langues (roumain et russe) pour faciliter la communication avec les candidats. 

 Un contrat de collaboration et de promotion des services de Portes ouvertes sur le Lac a 

été signé avec un site en matière des conseils et d’aide en immigration qui couvre la 

Moldavie et la Roumanie. On a réussi à négocier un prix pour trois mois d’affichage de 

bannières de Portes ouvertes sur le Lac que le site offrait si on signait pour une année au 

complet.  

https://www.alfr.md/spip.php?lang=fr&section=58&subsection=241&article=3014
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 Au total en début de février 3450 visualisations du message promouvant Portes ouvertes 

sur le Lac ont été faites sur le site www.montreal.ro (984 sur la partie Roumanie et 2466 

sur la partie Moldavie). 

 16 personnes de différents profils m’ont contacté pour avoir plus de détails sur la région 

ou sur des villes en particulier. Les profils de spécialisation des personnes intéressées 

sont: technicienne -dentiste, météorologue, électro monteur, professeure d’anglais, 

comptable ingénieur informatique, sondeur pétrole, coiffeuse, spécialiste en réseaux  de 

communication, ingénieur en maintenance, chauffeur de la machinerie lourde, assistante 

sociale; travailleur dans les télécommunications, électromécanicien, agent -pénitencier. 

Vous trouverez en annexe une liste des candidats qui ont présenté l’intérêt de s’installer 

dans la région du Lac-Saint-Jean. La principale préoccupation est l’emploi dans leur 

domaine. 

 

4.2 Recommandations 
 

Suite au stage fait au sein de Portes Ouvertes sur le Lac, l’intervenante propose quelques 

suggestions pour poursuivre le projet : 

 Pour un meilleur résultat, je vous suggère de prendre en compte l’expérience des 

années 2004-2008 de la ville de Québec. Pendant ces années la ville a signé une entente  

avec la communauté roumaine du Québec et organisait des présentations et de la 

promotion de la ville en Roumanie et en Bulgarie pour attirer plus d’immigrants dans la 

ville de Québec. Les personnes ayant en main le CSQ (Certificat de Sélection du Québec) 

étaient invitées à participer aux rencontres avec un caractère informatif sur les 

opportunités offertes par la ville pour les nouveaux arrivants selon le site internet de la 

communauté roumaine. La ville présentait les services offerts par la communauté 

roumaine qui étaient semblables à ceux de Portes ouvertes sur le Lac. Les présentations se 

faisaient deux-trois fois par année. Voici le budget des dépenses prévues pour une telle 

présentation (des détails en annexe 7). 

 

 

http://www.montreal.ro/


 
31 

 

Tableau 4 Budget pour présentation des services en Europe de l'Est 

Avant de partir Dépenses prévues 

Bureau (impressions, tél, etc.) 1 000,00$   

    

Autre   

  1 000,00$   

Frais de déplacement pour une 

personne 
Dépenses prévues 

Frais d'avion (aller-retour) 1 700,00$   

Déplacements entre les pays 240,00$   

Transport (interne)  200,00$   

Alimentation 200,00$   

Hébergement 300,00$   

Total pour une personne 2 640,00$   

Salle de présentation (conférence) 600,00$   

Équipement audiovisuel 300,00$   

Assurance   

Téléphone   

Autre (traducteur, autre) 500,00$   

Total des dépenses 5 040,00$   

 

 Je vous suggère également, s’il y a la possibilité de signer d’autres contrats* avec des sites 

comme celui de www.montreal.ro (le site qui explique en roumain (en russe certaines 

notions) le processus d’immigration au Québec), pour promouvoir la région du Lac-Saint-

Jean et les services de Portes ouvertes sur le Lac ou avec des institutions qui collaborent 

déjà avec le MICC en matière de francisation (*pour Bulgarie, Ukraine, autres pays). 

 Essayer de sensibiliser les institutions et les consulats à la démarche entreprise par 

l’organisme et par la région. 

 Je suggérais également de prendre en charge les personnes qui présentent un intérêt pour 

la région en leur offrant le plus des détails possible sur la vie au Lac-Saint-Jean et sur les 

http://www.montreal.ro/
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services de Portes Ouvertes sur le Lac, car l’information aujourd’hui circule très vite et les 

personnes pourront être de très bons ambassadeurs pour POL. 

 

4.3 Recettes 

 

Ce projet peut servir de modèle pour développer de mécanismes semblables dans d’autres pays 

du monde et aussi pour d’autres organismes intéressés à développer la régionalisation dans 

différentes régions, mais il faudra l’adapter en fonction de la culture et des perceptions des gens 

et en fonction des régions si l’on parle d’autres organismes. 

Avant de mettre en œuvre un projet comme celui-ci, il faut faire une analyse PESTEL1, pour voir 

l’impact possible de différentes variables de l’environnement extérieur sur l’activité de 

l’organisation. Suite à l’analyse ici-bas on voit si le moment est propice pour ce type de projet. 

Tableau 5 L’analyse PESTEL de Portes Ouvertes sur le Lac 

Politiques Économiques 

 Il y a l’entente avec du MICC avec les 

institutions de francisation 

 L’intérêt du gouvernement d’accroître 

la régionalisation de l’immigration au 

Québec 

 La reprise de l’économie dans certains 

domaines 

 Le manque de main-d’œuvre dans 

certains domaines 

 

 La tendance de l’immigration de gens 

provenant des pays en voie de 

développement vers les pays 

développés 

 

Sociologiques Technologiques 

 L’acceptation par le Québec de plus de  La possibilité de promouvoir POL à 

                                                             

1
 “Le modèle PESTEL répartit les influences environnementales en six grandes catégories : politiques, économiques, 

sociologiques, technologiques, écologiques et légales”  (G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, F. Fréry 

« Stratégique », 8 éd, Pearson 2008, p. 63 
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personnes immigrantes avec des études 

techniques 

 Le décroissement démographique dans 

la région du Lac-Saint-Jean (le 

vieillissement de la population) 

l’extérieur du pays via internet (à l’aide 

des forums d’immigration, Facebook, 

autres) 

 La possibilité de contacter et de 

collaborer avec des institutions choisies 

par messagerie électronique (par 

Skype). 

Environnementales Légales 

 
 La planification d’accueillir plus de 

50 000 personnes immigrantes par 

année au Québec 

 L’intérêt des MRC du Lac-Saint-Jean 

d’accroître le nombre d’immigrants en 

région 

 

Il faut toujours suivre les variables (PESTEL) de l’environnement pour voir les opportunités et 

les menaces de l’environnement extérieur. Dans ce domaine, suivre les démarches du MICC fait 

à l’extérieur du pays et chercher un moyen de collaborer avec celui-ci et ses partenaires étrangers 

est primordial. 

Il sera utile aussi, de faire une analyse SWOT comme vous l’avez vu dans le chapitre 1 pour voir 

si les opportunités et les avantages d’un projet pareil dépassent les menaces et les désavantages 

de celui-ci.  

Dans le développement d’un tel projet, le facteur culturel est très important. Pour que l’organisme 

ait plus de crédibilité, il faut tenir compte dans quel coin du monde, on est pour les démarches 

suivantes : 

 L’approche face aux institutions 

 Le contenu des affiches et du matériel promotionnel préparé 

 La façon dont on présente les services offerts (dans certains pays où le niveau de la 

corruption est élevé, les gens vont s’attendre à payer un prix pour les services reçus) 
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 Les institutions (même si elles seront intéressées par une collaboration pour afficher des 

bannières sur leurs sites) vont attendre que leurs services soient rémunérés (parce que 

l’entretien des sites coûte souvent cher). 

On parle beaucoup de l’intégration des immigrants, mais les premiers trois-cinq mois les 

immigrants apprennent seulement comment s’intégrer, alors avant d’accueillir quelqu’un de 

n’importe quel pays cela sera bien d’avoir un minimum de connaissance sur ce pays. Une 

formation selon le modèle de l’annexe 2 sera un atout. 

Il est certain que chaque organisme peut avoir des ententes avec Google pour que le lien de son 

site internet sorte parmi les premiers cinq ou dix, mais il faut tenir compte que quelqu’un de la 

Moldavie ouvrira www.google.md avant d’ouvrir celui « .ca » et aussi ce qui au Canada sort 

parmi les premières lignes, ne sort jamais dans les premières cinq lignes dans d’autres pays. Pour 

cette raison, des informations sur les activités de l’organisme sur des sites qui font la promotion 

de l’immigration au Canada et au Québec donneront beaucoup de visibilité à POL auprès des 

personnes intéressées par l’immigration au Québec. 

Dans le développement d’un projet comme celui-ci, pour Portes ouvertes sur le Lac il sera très 

avantageux d’avoir un « ambassadeur », une personne qui a bénéficié des services de POL, 

originaire du coin où l’organisme vise à promouvoir ses services (la région). La présence de 

celui-ci donne un sentiment de confiance pour ceux qui envisagent de déménager en région.  

  

http://www.google.md/
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CONCLUSION 
 

Avant de conclure, j’aimerais reprendre un exemple de « L’art de la négociation : stratégie, 

tactique, motivation, compréhension, leadership » de Raymond Saner, qui répond bien à la 

situation.  

Quelle différence y a-t-il entre « She loves you, yeah, yeah, yeah » des Beatles et la cinquième 

symphonie de Beethoven ? Il n’y en a pas. Explication : outre qu’ils avaient les cheveux longs 

tous les cinq, ils utilisaient les mêmes notes de musique, la même gamme. La création en 

musique ne vient pas de l’invention de nouvelles notes, mais de la combinaison des notes 

existantes en séquences différentes dont chacune reflète une idée musicale unique. 

C’est pareil dans le cas de ce projet, où il ne s’agit pas de « réinventer » la méthodologie ou le 

processus, mais de trouver des solutions originales permettant de débloquer la situation, ouvrant 

ainsi la possibilité à Portes ouvertes sur le Lac d’arriver à un résultat souhaitable tout en se 

facilitant la tâche.  

Le projet d’intervention a permis au client de voir les possibilités de promotion de Portes 

ouvertes sur le Lac en dehors du pays, ce qui donne la possibilité d’atteindre plus facilement les 

objectifs de l’organisme et d’accomplir sa mission. 

Cette intervention, bien qu’elle soit terminée, n’a fait qu’ouvrir une porte, selon l’intervenante, 

vers de nouvelles possibilités. 

L’intervenante avoue que c’était un stage très enrichissant du point de vue de l’application des 

connaissances acquises, mais aussi de la prise de conscience de la complexité du processus qu’est 

la régionalisation de l’immigration et des efforts faits dans cette direction par Portes ouvertes sur 

le Lac. Elle a vu dans la pratique l’importance d’une bonne communication et du feed-back, du 

pouvoir décisionnel dans une négociation, l’avantage de la créativité dans une organisation et 

d’autres apprentissages théoriques utilisés dans la pratique. 

La plus grande surprise a été le fait que l’idée de mettre de la publicité sur Portes ouvertes sur le 

Lac sur un site qui promeut l’immigration en Moldavie et Roumanie a été vite reprise par 
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d’autres organismes qui offrent les mêmes services que POL dans d’autres régions du Québec. Ce 

fait démontre la pertinence d’une telle action.  

Selon les recherches et les observations faites dans le cadre du stage, l’intervenante pense que de 

plus en plus d’organismes spécialisés en régionalisation de l’immigration commenceront le 

développement de projets semblables et s’orienteront vers la promotion de leur région à 

l’extérieur du pays, pour que les immigrants créent un sentiment d’appartenance avant d’arriver 

au Canada. Ce fait influencera non seulement sur la répartition des immigrants vers les régions, 

mais aussi sur leur rétention sur place.  

Toutes les données sur l’immigration, sur la démographie de la région, sur les difficultés de 

l’organisme à attirer des immigrants dans la région démontrent la pertinence du développement 

du projet en cause. Le développement du recrutement à partir du pays d’origine des immigrants 

est indiscutable, et certainement souhaitable en raison de ces nombreux avantages (le 

développement du sentiment d’appartenance des immigrants avant leur arrivée, augmentation de 

leur nombre en région, possibilité de combler le besoin de main-d’œuvre dans certains domaines, 

etc.) tant pour les candidats que pour Portes ouvertes sur le Lac. Mais ces mêmes avantages 

peuvent devenir des inconvénients : la possibilité que les personnes immigrantes ne trouvent pas 

ce à quoi elles s’attendent, manque d’emploi dans des domaines demandés, etc.) et pour faire face 

à ces enjeux je pense qu’il faut un travail coopératif entre plusieurs acteurs tels que, Portes 

ouvertes sur le Lac, Emploi-Québec, les MRC, les mairies, etc.) 
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 SITES INTERNET CONSULTES 

www.portesouvertessurlelac.org  

http://www.afbv.ro/fr/home/administration 

http://www.afploiesti.ro/ 

http://af.lugansk.ua/komanda_lfa/direkciya.html 

http://www.af.od.ua/fr 

www.alfr.md  

http://www.canadaru.ca/Default.asp?sType=0&PageId=62635 

http://www.reper-romanesc.org/infoquebec/index.htm 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/pays-depart/liste-ententes.html 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/Quebec-3denatalite.htm 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/referenc/quebec_stat/pop_imm/pop_imm_6.htm 

 

  

http://www.portesouvertessurlelac.org/
http://www.afbv.ro/fr/home/administration
http://www.afploiesti.ro/
http://af.lugansk.ua/komanda_lfa/direkciya.html
http://www.af.od.ua/fr
http://www.alfr.md/
http://www.canadaru.ca/Default.asp?sType=0&PageId=62635
http://www.reper-romanesc.org/infoquebec/index.htm
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/pays-depart/liste-ententes.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/Quebec-3denatalite.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/referenc/quebec_stat/pop_imm/pop_imm_6.htm
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ANNEXE 1 

 

L’OFFRE DE SERVICES 
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ANNEXE 2 

 

L’EUROPE DE L’EST 

(PRÉSENTATIONS DES PAYS VISES PAR LE PROJET) 
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ANNEXE 3 

 

LES INSTITUTIONS CONTACTÉES 
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ANNEXE 4 

 

L’AFFICHE DE PORTES OUVERTES SUR LE LAC 

ET LES BANNIÈRES 
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ANNEXE 5 

 

LE PROFIL DES PERSONNES À RECRUTER 
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ANNEXE 6 

 

LA RÉGION DU LAC-SAINT-JEAN ET POL 

(DESCRIPTION EN ROUMAINE ET EN RUSSE) 
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