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L’accueil d’une personne immigrante  

 
 
 
Le processus d’intégration varie d’une personne à l’autre selon la 
personnalité et le cheminement de vie. Voici des éléments essentiels à 
considérer lorsqu’on rencontre une personne immigrante pour comprendre 
où elle en est dans son processus d’adaptation. 
 

 Depuis combien de temps la personne est au Québec 
 Sexe et âge  
 Situation familiale  
 Parcours socioprofessionnel 
 Classe sociale  
 Pratique religieuse  
 Pays d’origine 

 
 

 
Sur le plan de l’attitude  
 
Ouverture, s’assurer d’avoir bien compris, valider, mettre ses limites 
 
Toujours partir de la personne, de ses besoins. Se servir de ce que la personne 
dit, aller dans le même sens. Ne pas prendre pour acquis que les perceptions 
d’une situation sont les mêmes pour tout le monde. 
 
ÉCOUTER  CRÉER UN LIEN DE CONFIANCE  ÊTRE ATTENTIF À LA 
DIFFÉRENCE  
 
 
Sur le plan de l’information 
 
Vérifier ses besoins et sa connaissance des ressources du milieu 
 
 
 
En annexe 1 : Notes sur les différences de perception liées à la culture. 
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L’aspect administratif 

 
 
Les statuts  

 
Il est primordial de s’enquérir du statut d’immigration de la personne. 
Ceci détermine si elle peut travailler ou non, les services auxquels elle 
a accès, etc. 
 

  Résidents permanents : immigrants économiques (travailleurs qualifiés, gens 
d’affaires, aides familiaux), regroupement familial et réfugiés. 
Ceux-ci se voient attribuer, avant leur arrivée, un certificat de sélection du 
Québec (CSQ). 

 
Les résidents permanents ont presque les mêmes droits (à l’exclusion du 
passeport canadien et du droit de vote qui dépendent de la citoyenneté) et ont 
accès aux mêmes services que les citoyens canadiens.  
 
 

 Les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers ont un certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) et un permis de séjour. Pour avoir accès aux 
services de l’assurance-maladie, de l’assurance-médicaments et d’Emploi-
Québec, il faut s'adresser à ces organismes pour connaître les modalités. 

 
La plupart des informations présentées ici concernent les résidents permanents. 
 
Démarches administratives relatives au statut 
 
Si une personne a besoin d’aide pour compléter les démarches administratives 
d’obtention de permis de travail ou d’obtention de résidence permanente, elle 
contacte Carmina Perrone au (418) 646-1605, poste 30030, conseillère régionale à 
Immigration-Québec ou le service d’accueil aux personnes immigrantes de la 
MRC. 
 
Site d’Immigration-Québec :  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html 
 
Un document important pour aider les personnes immigrantes nouvellement 
arrivées est publié par Immigration-Québec en français, en anglais et en 
espagnol : Apprendre le Québec. Guide pour réussir mon intégration : 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/apprendre-quebec.html 
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Assurance-maladie  
 
À l’arrivée, il est important que la personne s’inscrive rapidement au régime 
d’assurance-maladie. Une fois qu’elle est inscrite, sa période d’attente est au 
maximum de trois mois. Durant cette période d’attente, elle doit assumer les coûts 
des services ou prendre une assurance privée (dans les cinq jours de l’arrivée au 
pays). 
 
 

 
 
Assurance sociale 
 
Il est important aussi de demander rapidement la carte d’assurance sociale à 
Services 
Canada :http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/rapports/nas/demander.shtml. 
 
 

 
 
Permis de conduire 
 
Si le permis de conduire est valide et s'il l'autorise, il est possible de conduire 
pendant les premiers six mois à partir de l’établissement au Québec en tant 
que nouveau résident. Au-delà de ce délai, la personne immigrante doit être 
titulaire d'un permis de conduire du Québec. 
 
La personne immigrante qui s'établit au Québec a un délai de 12 mois suivant 
son établissement au Canada pour faire une demande d'échange de permis de 
conduire, avec ou sans examen, afin d'obtenir un permis de conduire du Québec. 
 
Les conditions d'échange de permis de conduire varient selon le pays où la 
personne a obtenu le sien. Pour vérifier :  
http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/echange/residents_autre.php 
 
Le numéro de téléphone pour le service aux nouveaux résidents pour l’échange de 
permis est le 1 888 356-6616. Il faut s’adresser à ce service pour connaître les 
documents à présenter et prendre rendez-vous. Ils transmettent la demande 
d’ouverture de dossier au centre de services le plus près de chez vous. 
Seulement certains bureaux peuvent émettre le permis dans la même journée : 
Rimouski, Québec, Montréal, Gatineau, etc.  
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 Ressources à l’accueil et à l’intégration 
 

 
Il est important de s’assurer que la personne connaisse ou soit au courant des 
ressources qui existent dans le milieu en fonction de ses besoins.  Plusieurs 
organismes de la région peuvent aider à l’intégration, par exemple les maisons de la 
famille, les centres de femmes ou les organismes d’alphabétisation.  
 
Personne référence pour l’immigration dans la région : 
 
CRÉGÎM, Josée Kaltenback, agente de concertation et de développement en immigration, 
immigration@cre-gim.net/ tél. : (418) 392-6190/1 800 463-6178 
Rôle : référer les personnes immigrantes aux bons endroits, aider à structurer l’accueil 
des personnes immigrantes dans la région, faire du recrutement, doter la région d’un 
cadre d’intervention en immigration. 
 
Services d’accueil pour les personnes immigrantes : 
 
MRC de La Haute-Gaspésie  
Jacynthe Duval-Lagrois, coordonnatrice du service d’accueil des personnes immigrantes en 
Haute-Gaspésie 
MRC de La Haute-Gaspésie  
mrchg.immigration@globetrotter.net - http://www.hautegaspesie.com 
418 763-7791, poste 234 
 
MRC de La Côte-de-Gaspé  
Agnès Kourio, coordonnatrice au Service d'accueil aux personnes immigrantes 
Pouvoir des Mots Gaspé 
pdmg.immigration@gmail.com - http://www.pouvoirdesmots.org/ 
418 368-7500	  
 
MRC Bonaventure  
À pourvoir, coordonnatrice/animatrice 
Coopérative Rue de la Cité 
rdlc-coordination@globetrotter.net - http://www.ruedelacite.org/	  
418-534-4992 
 
Îles-de-la-Madeleine 
Julie Jomphe, personne-ressource pour l’accueil des personnes immigrantes  
Place aux jeunes 
juliejo@cjedesiles.qc.ca	  -‐	  http://cjedesiles.blogspot.ca/ 
418 986-2536, poste 226 
 
MRC Avignon et MRC du Rocher-Percé 
Josée Kaltenback, agente de concertation et de développement en immigration 
CRÉGÎM 
 immigration@cre-gim.net - http://www.cre-gim.net/notre-region/setablir.html 
418 392-6190 /1-800-463-6178 
 
Place aux jeunes et comité d’accueil des nouveaux arrivants :   
Pour les moins de 35 ans : http://www.placeauxjeunes.qc.ca/region-11 



 7	  

 La francisation 
 

 
 
Il est possible d’avoir accès à des cours de francisation en Gaspésie et 
aux Îles.  
 
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles offre le service aux 
nouveaux arrivants. Emploi-Québec offre ce service aux personnes en emploi.  
 
Les différents programmes pour apprendre le français offerts par le MICC : 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/index.html 
 
 
Si une personne immigrante veut prendre des cours de francisation, la première 
chose à faire est de remplir un formulaire de demande de francisation en ligne sur 
le site Web du MICC.  La personne doit avoir reçu son certificat de sélection du 
Québec pour avoir accès à ce service. 
 
Demande d'admission en ligne pour cours de français temps plein :  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/dacf-electronique/index.html 
 
Formulaire à temps partiel : 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-
quebec/temps-partiel/admission-inscription.html 
 
 
Il est important de toujours mettre Josée Kaltenback, agente de concertation et de 
développement en immigration à la CRÉGÎM, en copie conforme. 
immigration@cre-gim.net 
 
 
La personne peut faire appel au centre local d’emploi qui offre un soutien dans le 
cadre de son panier de services pour faciliter l’intégration à son emploi ou au 
marché du travail. 
 
 
Les enfants d’âge scolaire 
Les commissions scolaires ont un programme d’accueil et de soutien pour les 
jeunes allophones qui intègrent le milieu scolaire. 
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 La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
 

 
Outil pratique : Guide d’intervention à l’intention des intervenantes et 
intervenants auprès des personnes immigrantes sur la reconnaissance 
des acquis et des compétences.  
Télécharger à partir de la page d’accueil : http://www.camo-pi.qc.ca/ 
 
 
Évaluation comparative par le ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC) de la formation acquise hors 
Québec 
 
L’attestation d’évaluation comparative est un document qui indique à quoi 
correspondent les études effectuées hors du Québec par rapport au système 
scolaire québécois et à ses principaux diplômes (ou repères scolaires). Ce n’est ni 
un diplôme, ni une équivalence de diplôme. C’est une opinion d'experts, émise 
uniquement à titre indicatif, qui n'engage ni les employeurs, ni les organismes de 
réglementation, ni les établissements d'enseignement qui peuvent évaluer la 
formation selon des méthodes et des critères qui leur sont propres.  
 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative/ 
 
Actuellement, le processus coûte 109 $. Le délai de traitement est d’environ quatre 
mois.  
On doit, au besoin, ajouter les frais de traduction par un membre agréé de l’Ordre	  
des	  traducteurs,	  terminologues	  et	  interprètes	  agréés	  du	  Québec	  
 
L’Évaluation comparative est nécessaire pour : 

• Présenter une demande de permis d’enseigner au Québec au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport si vous souhaitez enseigner dans un établissement qui 
offre les programmes d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire, de formation 
générale au secondaire, de formation professionnelle ou d’éducation des adultes; 

• Poser une candidature à des emplois de la fonction publique municipale, québécoise 
ou canadienne; 

• Faire une demande d’aide financière à La Financière agricole du Québec. 

 	  
Elle peut aussi être exigée pour : 
 
• Effectuer une embauche (par l’employeur); 
• Faire une demande d’admission dans un centre d’éducation des adultes ou une 

demande d’admission à la formation continue dans un collège; 
• Présenter une candidature aux ordres professionnels qui l’exigent.  
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Pour connaître les correspondances de diplômes 
 

Consultez les tableaux comparatifs des diplômes accessibles à partir de l’annexe 
4 de la table des matières du chapitre sur le Programme régulier de sélection des 
candidats travailleurs qualifiés du Guide des procédures d’immigration : 
 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=7&fi
le=GPI-3-1.pdf 
 
 
Processus de reconnaissance des acquis et des compétences  
 
Avec une institution d’enseignement 
 
Une personne qui passe par le processus de RAC avec une institution 
d’enseignement se voit décerner à terme (après évaluation de ses compétences et 
réussite des cours pour compléter sa formation si nécessaire) un diplôme 
québécois. 
 
Cliquez sur le bouton Quels sont les services disponibles dans ma région pour 
connaître les programmes pour lesquels un processus de RAC est accessible 
dans la région : 
http://reconnaissancedesacquis.ca/rac-en-bref 
 
 
Il est important de noter que même si la RAC ne se donne pas dans la région pour 
un cours spécifique, des ententes sont possibles avec des institutions 
d’enseignement à distance pour offrir le service. 
 
 
Personnes-ressources : 
 

Hélène Lebreux hlebreux@cegepgim.ca (418) 368-2201, 
poste 1404 

Cégep de la 
Gaspésie et des 
Îles Sylvie Dugas cdugas@cegepgim.ca (418) 364-3341,  

poste 7235 
Claudio Bernatchez  claudio.bernatchez@cschic-

chocs.qc.ca  
(418) 368-3499,  
poste 5965 

Ginette Fontaine 
 

ginette.fontaine@cschic-
chocs.qc.ca     

(418)  763-5323,  
poste 7716 

Commission 
scolaire des 
Chic-Chocs	  
	  
 Colette Leblanc  colette.leblanc@cschic-chocs.net (418) 368-6117,  

poste 6114 
Commission 
scolaire des Îles	  

Raymonde Gauthier  ragauthier@csdesiles.qc.ca	   (418) 986-5511, 
poste 2106 

Commission 
scolaire René-
Lévesque	  

Linda Cyr  linda.cyr@csrl.net	   (418) 364-7510, 
poste 7705 
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Avec Emploi-Québec 
 
PAMT 
 
Le Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) est un mode de 
formation structuré qui se déroule en entreprise et repose sur la formule du 
compagnonnage.  
 
Le travailleur inscrit dans une démarche de qualification professionnelle développe 
ses compétences et peut, à l'issue de la démarche, recevoir une attestation de 
compétence et un certificat de qualification signé par le ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale.  
 
Pour certains métiers, le PAMT rend également admissible à l'examen Sceau 
rouge ou certificat de qualification interprovincial lorsque le métier est reconnu 
Sceau rouge au Québec (voir Clientèles et conditions).  
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=1109&table=0 
 

 
 
IPOP 
 
Le projet IPOP s’adresse aux personnes formées à l’étranger qui souhaitent 
exercer au Québec une profession régie par un ordre professionnel. Il vise à 
faciliter l’obtention d’un premier emploi dans leur profession et à soutenir 
financièrement l’employeur qui embauche et intègre en emploi une personne 
formée à l’étranger.	  

La personne formée à l’étranger doit s’adresser à son ordre professionnel. Si elle 
est déjà titulaire d’une autorisation légale d’exercer, l’ordre pourra lui remettre une 
lettre d’attestation pour sa participation au projet IPOP.  

À présent, 17 ordres professionnels réfèrent au IPOP. 
http://emploiquebec.net/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Que
bec/05_10_Programme_PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf 
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 L’aide à l’emploi 
 

 
 
Dans chaque MRC : Organismes et mandats  
 
Centre local d’emploi 
 
Services aux individus : 
 
• Évaluation des besoins en employabilité; 
• Programmes d’intégration à l’emploi; 
• Apprentissage et qualifications; 
• Conseillère en orientation. 
 
Services aux employeurs :  
 
• Aide au recrutement de main-d'œuvre;  
• Soutien et conseils pour la gestion des RH et la diversité ethnoculturelle; 
• Information sur le marché de travail; 
• Banque régionale de candidatures. 
 
 
Carrefour jeunesse emploi (16 à 35 ans) 
 
Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ont comme mandat d'accompagner et de 
guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d'insertion sociale 
et économique, en aidant à leur cheminement vers l'emploi, vers un retour 
aux études ou dans le démarrage d'une petite entreprise. Les services et activités 
visent à l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.  

• Préparation de CV et lettre de présentation; 
• Simulation d’entrevues; 
• Aide à l’orientation et à l’entrepreneuriat; 
• Support à différents projets (vérifier avec votre CJE). 
 
 
Service d’aide à l’emploi (SAE) 
 
• Élaboration d'outils de recherche d'emploi (CV, lettres, etc.); 
• Accompagnement et counseling  dans la démarche de recherche d’emploi; 
• Programmes variés d'intégration à l'emploi (vérifier avec votre SAE). 
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Place aux jeunes  
 
Place aux jeunes en région est un organisme favorisant la migration, 
l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, en 
collaboration avec ses partenaires promoteurs, les acteurs locaux, régionaux et 
nationaux, et ce, au profit des milieux ciblés. Un agent de migration est présent 
dans chacune des six MRC de la région. 
 
• Comités d’accueil des nouveaux arrivants; 
• Séjours exploratoires gratuits dans chacune des MRC de la Gaspésie et des 

Îles; 
• Soutien à distance aux chercheurs d’emploi;   
• Aide à la recherche de logements et de garderie. 
 
Coordonnées des organisations :  
http://www.portailjeunesse.ca/?id=263&titre=Ressources_en_matiere_d_emploi&e
m=194 
 

 
 
 
Organismes de régionalisation de l’immigration à Montréal 
 
Ces organismes d’employabilité ont un volet de régionalisation : ils orientent 
les personnes immigrantes qui voudraient s’installer en région. Ils les aident 
à préciser leurs besoins, refaire leur CV et préparer une lettre de 
présentation.  
 
Ces organismes reçoivent le tableau des offres d’emploi de la région. En passant 
par l’agente de concertation de la CRÉ, il est possible de leur envoyer des 
demandes ciblées de la part d’employeurs. 
 
ALPA (Accueil liaison pour arrivants) : http://www.alpaong.com 
Le Collectif :   www.cfiq.ca 
PROMIS :  http://www.promis.qc.ca 
Carrefour BLE (Bio Local Emploi) spécialisé en agronomie : 
http://www.carrefourble.qc.ca  
 

 
 
Des outils pour les employeurs  
http://www.boiteaoutilsemployeurs.ca	  
 
Guide de l’employeur. Pour une intégration réussie en milieu de travail. En 
annexe 2 
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 Des ressources financières 
 

 
Pour les personnes immigrantes  
 
Incitatifs financiers à l’établissement :  
voir http://www.portailjeunesse.ca/?id=249&titre=Incitatifs_financiers&em=194 
 
Pour l’intégration à l’emploi – Emploi-Québec : Subvention salariale : 
http://emploiquebec.net/entreprises/recrutement/diversite/subventions.asp 
 
Pour l’intégration à l’emploi – Emploi-Québec : Programme PRIIME : 
http://emploiquebec.net/individus/immigrants-minorites/priime.asp 
 
 
Pour l’aide au déplacement pour passer une entrevue : Programme de la 
Commission jeunesse. Contacter les Places aux jeunes pour les moins de 35 ans 
et l’agente de concertation et de développement en immigration pour les 
personnes immigrantes de plus de 35 ans. 

 
 
Pour les organisations du milieu  
 
Programme d’appui à la sensibilisation du milieu 
 
Aide financière pour soutenir les initiatives du milieu qui visent à sensibiliser la 
population à l'immigration et à favoriser le rapprochement interculturel.  
 
Montants octroyés : Montant maximal de 2 000 $ pour une activité 
Organisme admissible : Tout organisme à but non lucratif, coopérative, conseil de 
bande, organisme public ou parapublic, municipalité ou MRC. 
 
Fonds de soutien à l’établissement de services d’accueil et d’intégration de 
personnes immigrantes 
 
Ce fonds a été mis en place pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes 
dans chaque territoire de MRC de la Gaspésie − Îles-de-la-Madeleine.  Pour plus 
d’information :	  
http://www.cre-gim.net/soutien-financier/fonds-pour-la-sensibilisation-du-milieu-et-
lintegration-des-personnes-immigrantes.html 


