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LES LAURENTIDES…TERRE D’ACCUEIL 

 

Ce document s’adresse au gouvernement qui l’a commandé, ainsi qu’à tous les 
partenaires et coopérants ayant pour clientèle la population immigrante des Laurentides. 
Nous espérons qu’il servira entre autres choses, à fournir un outil de référence pour aider 
les partenaires s’adressant à la clientèle issue de l’immigration. 

L’objectif derrière l’étude Les Laurentides…Terre d’accueil, est d’abord de diagnostiquer 
quelles ressources peuvent répondre aux besoins des nouveaux arrivants pour que ces 
derniers réussissent leur intégration. À partir de ces données, nous voulons déterminer 
comment les organismes institutionnels et communautaires, ainsi que les industries et les 
commerces, pourront adapter leurs ressources pour attirer et retenir les personnes 
immigrantes dans la région. 

Sa lecture vous donnera accès aux statistiques requises pour vous faire une idée de la 
quantité de personnes immigrantes qui sont installées dans la région, pourquoi nous 
devrions en accueillir davantage et comment nous pouvons favoriser leur rétention. 

La région des Laurentides sera mise de l’avant à travers chacune de ses MRC et leurs 
particularités respectives. À commencer par les attraits et les principaux domaines 
d’activités économiques. L’accessibilité aux logements, leur salubrité ainsi que la 
proportion des revenus dédiés à la location de ceux-ci. L’information sur les 
caractéristiques des populations, tel le vieillissement de la population, l’accroissement de 
la population et comment les infrastructures en place s’emploie à créer un climat favorable 
à la régionalisation. Après avoir fait un rapport de nos consultations auprès de la 
population immigrante, de la société d’accueil, et de nos partenaires, nous ferons des 
recommandations au Ministère afin qu’il puisse prendre des mesures pour attirer, retenir 
et favoriser une intégration efficace des immigrants dans notre région. Pour clore le 
diagnostic, nous vous fournirons nos perceptions quant aux informations recueillies. 

Cet écrit est d’abord le produit d’une recherche documentaire en lien avec les 
caractéristiques du territoire des Laurentides et de la régionalisation des nouveaux 
arrivants, ensuite de groupe de discussion auprès de la population issue de l’immigration, 
de la société d’accueil et des principaux acteurs en matière d’immigration dans la région 
des Laurentides. Les consultations ont réuni tout près de 150 personnes et pour la 
majeure partie ont eu lieu au Méridien 74, véritable fourmilière du COFFRET. Seul le 
groupe de discussion avec les partenaires a pris place à l’extérieur, soit à la vieille gare 
de Saint-Jérôme. Ces activités eurent lieu entre octobre et décembre 2018. Ce fut une 
occasion en or pour l’équipe du COFFRET qui a organisé ces activités, a assuré la liaison 
et a participé activement aux groupes de discussion. Tous ces gens, qui généralement 
travaillent dans l’ombre ont enfin eu la chance de rencontrer les partenaires avec qui ils 
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collaborent déjà depuis des années. Cela a eu pour effet de consolider la complicité, la 
proximité et l’appartenance déjà présentes. Cet exercice de consultation a favorisé le 
développement d’un esprit commun de collaboration à travers les questions qui ont été 
formulées lors des groupes de discussion. Les activités ont été appréciées et il fut 
mentionné qu’il serait très pertinent de réitérer un tel exercice plus souvent afin de faire 
un suivi sur les sujets abordés et de participer à la mise en place d’un plan d’action en 
lien avec les recommandations formulées. Ces démarches ont évidemment eu pour effet 
de créer une visibilité importante pour l’organisme et les membres de son conseil 
d’administration qui ont participé à la majeure partie des consultations. Ces derniers, ont 
pu être en mesure de quantifier l’impact que l’organisme a sur sa collectivité, autant 
auprès des partenaires, de la société d’accueil que de la population issue de l’immigration.   

 

 

Nous sommes tous migrants! 
 

Avril 2016, à son arrivé à Lesbos, île qui sert de camp de réfugiés à la Grèce, le pape 
François, dans un élan de solidarité, déclare : « nous sommes tous des migrants ». 
Cette idée, l’historien et enseignant universitaire Michel LeDoux la reprise cette année 
dans un document ainsi intitulé. De par sa connaissance de l’histoire des Laurentides, 
sachant également que la population présente est issue de part et d’autre du globe, il 
devenait évident pour lui d’en parler lorsque la municipalité de Saint-Hippolyte lui a 
demandé de collaborer à la rédaction d’un document mettant de l’avant la capacité des 
communautés à être davantage accueillante et inclusive. 

Selon Monsieur LeDoux, au tout début de la colonisation, ce sont les Européens qui sont 
arrivés en Amérique, qui à l’époque était désignée comme le Nouveau Monde. Les 
Français sont les premiers à tenter de coloniser ce territoire, ensuite les Britanniques. Les 
Français colonisent la vallée du Saint-Laurent et les territoires agricoles plus profitables, 
la population est peu nombreuse à ce stade. Par la suite les loyalistes (les colons 
américains qui ont soutenu la Grande-Bretagne) débarquent. C’est après la conquête de 
1760 par la Grande-Bretagne que de nombreuses migrations britanniques furent 
financées. L’objectif du gouvernement français et du roi Louis XIV de peupler la nouvelle 
France fut abandonné après qu’un certain ministre de l’époque ait déclaré que le territoire 
ne représentait en réalité que des arpents de neige. Les territoires en question ont donc 
été cédés à la Grande-Bretagne après la guerre de Sept Ans. C’est vers 1776 que la 
colonisation britannique prit de l’ampleur. Approximativement 80 ans plus tard, le 
gouvernement britannique profita de la Grande Famine irlandaise pour envoyer les 
réfugiés irlandais au Canada. C’est ce qu’on peut appeler le début des Laurentides. 
Quantité de familles irlandaises s’installèrent à New Glasgow, à l’époque un château fort 
« Fenians », désignant les Britanniques fidèles à la couronne, la branche la plus 
conservatrice de l’Empire britannique, ceux qui étaient contre les Américains et les 
Canadiens français. En 1860, Le Curé Labelle est d’ailleurs confronté aux « Fenians » 
lors de sa première cure située sur la rive sud du Saint-Laurent. Les « Fenians » auraient 
cependant laissé peu de traces dans notre région, mais beaucoup dans les Cantons de 
l’Est. 
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En 1870, le gouvernement canadien de Macdonald a le projet de bâtir une voie ferrée qui 
traverserait le territoire Canadien d’est en ouest. La construction de ce chemin de fer eut 
lieu entre 1881 et 1885. Cette tâche impliqua beaucoup de main-d’œuvre, le Canada alla 
donc chercher celle-ci de peuplade asiatique.  

Tous ceux qui avaient souffert de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1919 (les 
Polonais, les Ukrainiens, et cetera) vinrent inévitablement s’installer au Canada après que 
le gouvernement européen leur offre de migrer. 

Toujours selon monsieur LeDoux, il faut prendre en considération que même les nations 
considérées comme « natives » sont, elles aussi des migrants. Prenons le temps de 
mettre en lumière que les premières nations qui se trouvent sur le territoire Canadien ne 
sont pas originaires du Canada. Si on prend en considération les migrations supposées 
dans l’histoire. Les premiers migrants seraient venus d’Asie par le détroit de Béring, et 
ceux-ci n’auraient pas été en mesure de passer par les rocheuses de Colombie-
Britannique, du moins pas facilement à cette époque. Ces migrants auraient donc longé 
la côte du pacifique jusqu’à ce qu’il soit en mesure de s’installer à l’intérieur des terres 
américaines. L’Arizona ou encore le Texas auraient alors été colonisés par ces migrants. 
Pendant longtemps ces peuples habitèrent cette portion des États-Unis. Avec le temps, 
les autochtones auraient remonté vers le Canada à la recherche de bétails convoités pour 
leur viande, leur fourrure et leur peau. Étant donné la période de réchauffement climatique 
déjà présente à cette époque, il y eut une deuxième, voire une troisième vague de 
migrants qui sont passés par le détroit de Béring, ceux-ci sont connus sous le nom d’ 
« Inuit ». Dans leur génétique, ils sont beaucoup plus près des Asiatiques que de 
l’autochtone américain. Tous ces gens, nous les désignons comme « natifs ». Cependant, 
de par leur histoire, ils sont tout autant migrants, que nous le sommes en réalité. 
Difficilement dénombrables, les autochtones auraient été 100 à 200 mille individus 
habitant l’Amérique du Nord lorsque les premiers Français sont débarqués sur le 
continent.  

Que conservons-nous de ces migrations et de ces colonisations au Québec? La réponse 
est simple; un élan de collaboration et une volonté d’unité. Dans le contexte qui nous 
occupe, malgré l’évolution mercantile et individualiste de notre société, cette idée 
favorisant la diversité culturelle demeure aujourd’hui, et est plus que jamais d’actualité. 
« Unis vers demain » sera un slogan tout à fait approprié pour désigner ce désir qu’on 
les gens d’être inclusif dans notre société. 

Comment s’insère les éléments de diversité culturelle dans notre société québécoise? 
Prenons comme exemple l’appropriation culinaire. Il y a de cela moins de 40 ans, les 
Québécois se sont approprié la sauce tomate pour en faire le spaghetti d’aujourd’hui. 
Cette appropriation s’est faite sur le principe où ça nous servait à l’époque, 
alimentairement. En contrepartie, prenant l’autre exemple, les mets à base de tripe de 
porc nous venant de la République Tchèque, ces mets n’ont jamais passé dans 
l’alimentation québécoise. Lorsque que ça sert à quelque chose dans nos mœurs, nous 
accueillons volontiers les éléments de diversité culturelle  

Monsieur LeDoux nous fait remarquer que lors de leur intégration, les nouveaux arrivants, 
comme la société qui les accueille, ont des périodes d’adaptation. Cette tolérance de part 
et d’autre, est la base d’un mariage possible des cultures.   
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Portail Québec – Services Québec

Pour tous renseignements sur les programmes et les services des gouvernements du 
Québec et du Canada, appeler Portail Québec – Services Québec au numéro sans frais 
1-877-644-4545 

1. Renseignements utiles  
 

 

 

 

 

 

Quantité de services gouvernementaux sont mis à la disposition de la population 
québécoise, ce qui permet aux habitants d’évoluer vers une qualité de vie 
appréciable et dans le respect de leurs droits et responsabilités. Pour favoriser une 
meilleure intégration aux nouveaux arrivants qui en aurait besoin, nous vous 
présenterons les services nécessaire ou disponible reliés d’abord à l’habitation, à 
l’éducation, à la sécurité du revenu, ainsi qu’au statut, aux droits et responsabilités 
civiles au Québec.  

1.1. Les catégories d’immigrants 
Les nouveaux arrivants ne sortent pas tous de camp de réfugiés, ils peuvent être 
des investisseurs venus tenter leur chance en suivant une opportunité quelconque; 
ou encore des familles ayant décidé d’améliorer leur sort dans un pays 
d’abondance. Tous ces gens ont des réalités bien différentes. Les difficultés 
vécues par chacun sont propres à ces réalités, et que pour beaucoup d’entre eux, 
l’aide d’un organisme n’est pas nécessairement requise.  

Voici les catégories d’immigrants dont nous ferons mention dans ce document: 

1.  Réfugié 
 
a. Un réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays d’origine ou 

de résidence habituelle et qui ne peut y retourner, parce qu’elle craint 
avec raison d’être persécutée pour des motifs liés à sa race, sa religion, 
sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou 
encore ses opinions politiques. 

b. Le statut de réfugié est accordé par la Commission de l’immigration et 
du statut de réfugié du Canada (CISR) à la suite d’un examen des 
risques de renvoi. 
 

2. Regroupement familial 
 
a. L’immigrant considéré comme faisant partit d’un regroupement familial 

comprend les membres de la famille parrainés par un citoyen canadien 
ou un résident permanent pour venir au Canada. 
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b. Le programme de regroupement familial a pour objectif de faciliter la 
réunion, au Québec, de citoyens canadiens ou de résidents permanents 
avec des membres de leur proche famille en contrepartie d’un 
engagement à subvenir aux besoins de ceux-ci pour une période 
déterminée.  

 

3. Immigrant économique 
 
a. Une catégorie d’immigrant sélectionné en fonction de leurs 

compétences et de leur capacité à contribuer à l’économie du Canada.  
 

b. Elle comprend : 
- Les travailleurs qualifiés 
- Les travailleurs autonomes 
- Les entrepreneurs 
- Les investisseurs 
- Les candidats de cette catégorie doivent se destiner à une activité 
économique (selon le cas, occuper un emploi, gérer une entreprise ou 
investir) 

 

1.2. La location de logement 
Trouver où se loger est la première préoccupation lors de l’arrivée dans la région. 
Cela représente aujourd’hui un défi de taille. 

Bien que plus abordable que dans la métropole et ses environs, le prix des 
logements n’a eu de cesse d’augmenter, et atteint souvent plus de 30% des 
revenus qui sont dédiés à la location du logement pour les ménages privés. 

Le tableau suivant représente un comparatif des coûts du logement dans certains 
secteurs des Laurentides. À ceux-ci il faut ajouter le coût de l’électricité, du 
chauffage et des services de télécommunication. Il s’avère également judicieux de 
souscrire à une police d’assurance habitation. 

Tableau 1 
 

Comparatif du coût des logements dans la région des Laurentides 
Municipalité Cout moyen d'un 3½ Cout moyen 4½ Cout moyen 5½ 

Lachute 517 653 676 
Mont-Laurier 456 562 607 

Prévost 545 800 877 
Sainte-Adèle 591 714 731 

Sainte-Agathe-des-Monts 509 684 728 
Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Rapport sur le marché locatif, octobre 2018. 
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Le bail 

Le bail est un contrat de location conclu entre un propriétaire et un locataire, celui-
ci détermine les droits et responsabilités de chaque signataire. Des formulaires 
sont disponibles à la Régie du Logement. Généralement, les baux sont conclus à 
partir du 1er juillet et se terminent le 30 juin de l’année suivante. 

Il est recommandé de bien comprendre tous les détails du bail avant la signature. 
Il est préférable de s’entendre avec un propriétaire si des ajustements ou des 
réparations sont nécessaires avant la signature.  

Le renouvellement du bail 

Le locataire qui a l’intention de quitter son logis doit envoyer au propriétaire un avis 
de non-prolongation du bail, celui-ci doit être envoyé au moins 3 mois avant la date 
d’échéance du bail annuel. À défaut d’avis, celui-ci est automatiquement renouvelé 
pour l’année suivante aux mêmes conditions que l’original, sauf si le propriétaire 
envoie un avis d’augmentation ou de modification des conditions du bail entre 3 et 
6 mois avant le terme prévu. Pour contester l’augmentation du loyer ou toute autre 
modification demandée par le propriétaire, ou encore pour s’assurer de ses droits 
et responsabilités, le locataire peut s’adresser à la régie du logement. 

La Régie du logement 

La Régie du logement a pour rôle de favoriser la conciliation des relations entre 
propriétaires et locataires liés par un bail résidentiel. Elle est un tribunal 
administratif spécialisé en matière de bail résidentiel et elle décide des litiges 
opposant les signataires. Elle offre des services d’information, de conciliation et 
de médiation. Pour tous problèmes persistants, n’hésitez pas à communiquer avec 
la Régie au numéro sans frais 1-800-683-2245. 

 

1.3. Les services essentiels à l’habitation 
L’électricité 

Il est important de vérifier les dépenses énergétiques payées par le propriétaire 
avant la signature d’un bail. Pour l’ensemble des habitations, l’électricité est le 
principal service énergétique. Cependant, certains logis ont la particularité d’être 
fournis en énergie par le mazout ou le gaz naturel. Pour devenir client d’Hydro-
Québec, l’unique fournisseur d’électricité, il suffit d’en faire la demande auprès du 
bureau du service à la clientèle d’Hydro-Québec au numéro sans frais 1-888-385-
7252. 
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Les services de télécommunication 

Il y a de multiples fournisseurs de télécommunication au Québec. Ils coutent 
généralement cher. Que ce soit pour la téléphonie ou pour internet, filaire ou sans 
fil, il est judicieux pour un utilisateur d’évaluer adéquatement ses besoins réels de 
services afin de choisir le fournisseur idéal. Il peut être difficile de choisir, mais il 
s’agit principalement de comparer des forfaits, ce qui déterminera le choix du bon 
fournisseur. Il faut prendre en considération que les services changent souvent 
chez ces fournisseurs, donc recontacter son fournisseur pour connaître leurs 
nouvelles offres est judicieux. Voici les plus connus au Québec. 

Tableau 2 
Fournisseurs de services de télécommunication 

Fournisseur Type de service Coordonnées 
Vidéotron Filaire et sans-fil 1-877-512-0911 

Bell Canada Filaire et sans-fil 1-866-310-2355 
Rogers Filaire et sans-fil 1-888-764-3771 

Virgin Mobile Filaire (internet uniquement) et sans-fil 1-888-999-2321 
Fido Sans-fil uniquement 1-888-481-3436 

Koodo Mobile Sans-fil uniquement 1-866-995-6636 
Public Mobile Sans-fil uniquement 1-855-478-2542 
Solo Mobile Sans-fil uniquement 1-877-999-7656 

Telus Mobility Filaire et sans-fil 1-866-558-2273 
 

 

1.4. Les services de garde 
L’accès aux services de garde est offert via des plates-formes web, telle que 
laplace0-5.com, qui est un outil pour l’inscription d’enfants en garderie partout au 
Québec. Pour le soutien aux parents par téléphone, composez le 514 270-5055, 
ou sans frais au 1 844 270-5055. Il est également possible d’obtenir de 
l’information sur les services de garde sur magarderie.com. 
 

1.5. Le système d’éducation 
Le système éducationnel du Québec offre des infrastructures d’enseignement 
publiques et privées, francophones et anglophones. Dans les établissements 
publics, l’enseignement est offert gratuitement du niveau préscolaire jusqu’au 
collégial. 

La loi oblige tous les enfants de 5 à 16 ans à fréquenter l’école. De façon générale, 
l’année scolaire débute à la fin août et se termine le 24 juin. On peut toutefois 
inscrire ses enfants en tout temps. L’inscription aux niveaux maternelle, primaire 
et secondaire se fait auprès des écoles de votre quartier. En ce qui concerne les 
résidents de la grande région des Laurentides, les commissions scolaires locales 
sont en mesure de fournir les coordonnées des écoles qui desservent votre 
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voisinage. Lorsque la distance entre la maison et l’école excède 1 km, un service 
de transport scolaire est mis à leur disposition matin et soir. 

Pour avoir plus d’information sur les commissions scolaires du Québec, il est 
possible de contacter le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
du Québec au numéro sans frais 1-866-747-6626.  

Tableau 3 

Liste des commissions scolaires dans la région des Laurentides 
Commissions scolaires Territoire desservi Coordonnées 

Rivière-du-Nord 

Bellefeuille, Brownsburg-Chatham, Grenville, 
Grenville-sur-la-Rouge, Gore, Harrington, 
Lachute, Lafontaine, Mille-Isles, Mirabel, 

Prévost, St-André D'Argenteuil, Saint-Antoine, 
Saint-Canut, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, 
Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, Wentworth 

995, rue Labelle, Saint-Jérôme 
(Québec) J7Z 5N7 

Tél. (450) 438-3131 

Des Laurentides 

Amherst, Arundel, Barkmere, Brébeuf, 
Estérel, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, La 

Conception, La Minerve, Labelle, Lac-des-
Plages, Lac-des-Seize-Îles, Lac-Supérieur, Lac-
Tremblant-Nord, Lantier, Montcalm, Mont-

Tremblant, Morin-Heights, Piedmont, Sainte-
Adolphe-d'Howard, Saint-Donat, Sainte-
Adèle, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-

Anne-des-Lacs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Saint-

Faustin-Lac-Carré, Saint-Sauveur, Val-David, 
Val-des-Lacs, Val-Morin et Wentworth-Nord 

13, rue St-Antoine, Sainte-Agathe-
des-Monts (Québec) J8C 2C3 

Tél. (819) 326-0333 

Pierre-Neveu MRC d'Antoine-Labelle 
525, rue de la Madone, Mont-

Laurier (Québec) J9L 1S4 
Tél. (819) 623-4310 

De la Seigneurie des Mille-
Îles 

Secteur A : Saint-Placide, Oka, Mirabel (Saint-
Benoit), Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-

Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet 
Secteur B : Deux-Montagnes et Saint-Eustache  

Secteur C : Blainville, une partie de Sainte-
Thérèse et de Mirabel 

Secteur D : Mirabel (Secteur Saint-Augustin et 
Sainte-Scholastique, Boisbriand et Sainte-

Thérèse 
Secteur E : d'une partie de Blainville, Lorraine, 
Rosemère, Bois-des-Filion, Sainte-Anne-des-

Plaines et Terrebonne Ouest 

430, boul. Arthur Sauvé, Saint-
Eustache (Québec) J7R 6V6 

Tél. (450) 974-7000 

Sir Wilfrid Laurier 
(anglophone) 

Son territoire englobe les régions des 
Laurentides, de Lanaudière et de Laval 

235, montée Lesage, Rosemère 
(Québec) J7A 4Y6 

Tél. (450) 621-5600 
Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec et La Fédération des commissions scolaires du Québec. 
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1.6. Les niveaux d’enseignement 
Le système scolaire québécois est composé de 4 niveaux : 

 L’éducation préscolaire, aussi appelée maternelle; 

 L’enseignement primaire et secondaire, qui comprend la formation 

professionnelle; 

 L’enseignement collégial, qui se divise en formation préuniversitaire et 

en formation technique; 

 L’enseignement universitaire, composé du 1er, 2e et du 3e cycle. 

À chaque niveau d’enseignement sont associés des établissements publics et 
privés reconnus par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le 
réseau scolaire est établi sur une base linguistique qui offre, selon les 
établissements, un enseignement en français ou en anglais. Dans la majorité des 
établissements scolaires, les classes sont mixtes. Le réseau public est 
entièrement laïc. 

La maternelle 

De façon générale, l’enfant âgé de 5 ans avant le 1er octobre peut être inscrit à la 
maternelle. Il la fréquente sur une base volontaire durant 1 an à raison de 5 
journées par semaine. 

L’école primaire 

L’enfant ayant atteint l’âge de 6 ans avant le 1er octobre doit s’inscrire à l’école 
primaire du réseau public ou privé. À ce niveau, la période de fréquentation 
s’échelonne normalement sur 6 ans. Bien que l’enseignement soit gratuit, les 
parents paient les fournitures scolaires, les livres d’exercices et les activités 
parascolaires.  

L’enseignement secondaire 

Généralement, l'élève fréquente l'école secondaire de 12 à 17 ans pour une durée 
normale de 5 ans. L'étudiant inscrit au programme régulier peut poursuivre des 
études supérieures dès l'obtention du diplôme d'études secondaires (DES), alors 
que celui qui choisit le programme professionnel recevra un diplôme d'études 
professionnelles (DEP) lui permettant de s'intégrer au marché du travail. 
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Les 3 niveaux de formation qui sont propices à l’intégration des étudiants 
internationaux sont : la formation professionnelle, la formation collégiale et la 
formation universitaire. 

La formation professionnelle relève de l’enseignement secondaire et s’adresse 
aux jeunes comme aux adultes. L’étudiant peut y accéder après avoir réussi la 3e 
ou la 4e année du secondaire (9e ou 10e année de scolarité). Les programmes 
d’études de la formation professionnelle mènent au marché du travail avec un 
diplôme officiel, soit : 

 le diplôme d’études professionnelles (DEP); 

 l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP); 

 l’attestation d’études professionnelles (AEP). 

1.7. Poursuivre des études collégiales 
L’enseignement collégial est donné par des établissements nommés cégeps. 
Unique au système scolaire québécois, cet ordre d’enseignement fait le pont entre 
l’éducation obligatoire (le primaire et le secondaire) et les études universitaires. 

Les cégeps offrent :  

 la formation préuniversitaire d’une durée de 2 ans, qui prépare aux 
études universitaires et qui mène à l’obtention du diplôme d’études 
collégiales (DEC); 

 la formation technique d’une durée de 3 ans, qui prépare au marché du 
travail et qui mène à l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC); 

 la formation technique d’une durée de moins de 3 ans, qui prépare au 
marché du travail et qui mène vers une attestation d’études collégiales 
(AEC). 

1.8. Poursuivre des études universitaires 
L’enseignement universitaire est offert par les universités et suit la formation 
collégiale préuniversitaire. La structure des études universitaires est similaire à 
celle qu’on trouve ailleurs en Amérique du Nord. 

Les études universitaires sont divisées en 3 cycles : 

 le baccalauréat (1er cycle), qui dure 3 ou 4 ans selon la discipline; 

 la maîtrise (2ième cycle), qui dure 1 ou 2 ans; 

 le doctorat (3ième cycle), qui dure 3 ans ou plus. 
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La plupart des universités proposent aussi des programmes courts de différentes 
durées comme des certificats ou des diplômes d’études supérieures spécialisées. 

Les universités regroupent des facultés dans toutes sortes de disciplines de même 
que des écoles professionnelles, comme des écoles de hautes études 
commerciales (HEC) et des écoles de génie. 

Soutien financier aux étudiants 

Ceux dont les ressources financières sont insuffisantes pour entreprendre ou 
poursuivre leurs objectifs éducationnels disposent d'un programme de prêts et 
bourses pour les études postsecondaires à temps plein. Seulement les citoyens 
canadiens et les résidents permanents au sens de la loi de l’immigration y sont 
admissibles. Pour soumettre une demande d'adhésion, vous devez vous adresser 
au bureau d'aide financière de l'institution collégiale ou universitaire de votre choix. 

Soutien aux entreprises 

Pour assurer un succès dans l’intégration d’immigrants en entreprise, ces 
dernières peuvent obtenir une formation offerte au niveau collégiale. Celle-ci se 
nomme « Gestion de la diversité culturelle » et fourni des outils afin : 

 D’améliorer le processus de recrutement 
 D’assurer l’accès à l’égalité en emploi et en avancement 
 D’accompagner efficacement un nouvel employé dans son intégration 
 D’optimiser la collaboration des équipes de travail 
 De promouvoir une culture d’inclusion 

Une subvention peut être offerte par Services Québec aux entreprises admissibles 
à cette formation. Pour en savoir d’avantage, communiquez avec le conseiller aux 
entreprises de la région : 

 Service Québec Laurentides :  450-569-7575 

Cette formation est offerte au : 

 collège Lionel-Groulx :  450-430-3120 
 cégep de Saint-Jérôme :  450-436-1580 
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1.9. La francisation 
Le français est la langue officielle du Québec selon la Charte de la langue 
française. Sa maîtrise est un élément essentiel d'intégration à la société d'accueil. 
Ainsi, le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et le l’inclusion (MIDI), offre 
gratuitement l’opportunité de suivre des cours de français à temps plein, à temps 
partiel et même en ligne aux nouveaux arrivants ayant les statuts d’immigration 
suivants : 

 Les personnes ayant le statut de résident permanent; 
 Les personnes ayant obtenu l’asile; 
 Les personnes autorisées à soumettre sur place une demande de 

résidence permanente; 
 Les personnes titulaires d’un permis de séjour temporaire délivré en vue 

de l’octroi éventuel de la résidence permanente ou d’un permis du ministre; 
 Les citoyens canadiens naturalisés. 

Cette opportunité s’adresse aux personnes immigrantes de 16 ans et plus qui 
habitent au Québec et qui résident au Canada depuis 5 ans et moins, dans le but 
de faciliter leur insertion au marché du travail. 

Les personnes ayant le besoin d’apprendre le français peuvent faire la demande 
d’admission sur le site internet du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI).  

Lorsqu’une personne est acceptée au programme, le lieu désigné à son 
apprentissage sera le plus près possible de sa résidence, et ne pourra dépasser 
une distance de 50 à 60 km de sa résidence.  

 

Liste des ressources de francisation dans la région des Laurentides 

Dans les Laurentides, plus précisément dans la MRC de la Rivière-du-Nord, les 
nouveaux arrivants peuvent compter sur le COFFRET pour les aider à s’inscrire à 
ce programme. Ceux qui y adhèrent seront desservis pendant une période d’un 
an par le cégep de Saint-Jérôme pour 4 niveaux de français et par la suite, au 
besoin, les personnes pourront poursuivre leur apprentissage avec le Centre de 
formation générale aux adultes de la Rivière-du-Nord (CFGA). Le COFFRET peut 
aussi offrir un soutien pour l’apprentissage du français si une personne le désire. 
Il y a cependant d’autres organismes qui offrent des services de francisation pour 
les autres MRC de la région des Laurentides. Il y a également des organismes 
d’alphabétisation, qui par l’entremise de leurs activités, font de la francisation de 
base aux nouveaux arrivants qui ne peuvent accéder aux formations régulières de 
francisation dans les ressources prescrites à cet effet de par leur manque de 
scolarité.  
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Tableau 4 
Ressource Coordonnées 

Cégep de Saint-Jérôme 455, rue Fournier, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4V2 
Tél. (450) 436-1531 #1652 

Centre de formation générale des adultes de la 
Rivière-du-Nord 

471, rue Melançon, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4K3 
Tél. (450) 436-5850 poste # 5961 

Centre d'orientation et de formation favorisant les 
relations ethniques traditionnelles 

181, rue Brière, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3A7 
Tél. (450) 565-2998 

Commission scolaire des Laurentides 

700, boulevard du Dr Gervais, Mont-Tremblant (Québec) 
J8E 2T3 

ou 
2, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 

1M4 
ou 

264, boulevard Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Québec) J8B 
1A8 

Tél. (450) 240-6221 poste #4636 

Griffe d'alpha 420, rue Carillon, Mont-Laurier (Québec) J9L 1P6 
Tél. (819) 440-2044 

Centre multiservice de Sainte-Thérèse 125, rue Beauchamp, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5A4 
Tél. (450) 433-5432 

Association Alpha Laurentides 

21, rue Saint-Henri Est, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) 
J8C 2J9 

Tél. 1-866-887-7335 (sans frais) 
ou 

Complexe aquatique de Mont-Tremblant 
635, rue Cadieux, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2T4 
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1.10. Programmes et mesures de la sécurité du revenu 
Selon votre situation, vous pourriez avoir droit à un soutien financier offert par 
d’autres ministères ou organismes. Informez-vous sur les programmes offerts 
auprès d’emploi Québec ou des autres institutions fédérales.   

L’aide financière de dernier recours 

Cette aide constitue un soutien financier destiné aux personnes et aux familles 
démunies, avec ou sans contraintes à l’emploi. Des prestations spéciales peuvent 
être offertes, notamment pour les médicaments, les services d’optométries, les 
services dentaires et pour répondre à certains besoins particuliers. 

Des programmes d’aide à l’accompagnement social 

Si vous êtes prestataire de l’aide sociale et que vous désirez vous préparer à 
intégrer le marché du travail, les programmes Action et Réussir pourraient vous 
aider dans vos démarches. 

Faciliter le retour au travail 

Le programme Supplément à la prime au travail propose une aide pour couvrir les 
dépenses liées à l’intégration au marché du travail. Cette aide peut être offerte aux 
personnes qui ne reçoivent plus d’aide financière de dernier recours ou qui ont 
quitté le Programme alternative jeunesse, mais dont le revenu d’emploi demeure 
insuffisant. 

Le soutien aux jeunes de moins de 25 ans 

Le Programme alternative jeunesse, destiné aux jeunes de moins de 25 ans qui 
sont admissibles à une aide financière de dernier recours, leur donne un coup de 
pouce pour intégrer le marché du travail en leur proposant une aide financière et 
un soutien adapté à leurs besoins. 

Un soutien aux victimes d’un licenciement collectif 

Le Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement permet à 
ceux-ci d’obtenir une aide financière temporaire afin de conserver leurs actifs et 
d’éviter de recourir à l’aide sociale. 

Un soutien financier pour les mineures enceintes 

Le programme Soutien financier aux mineures enceintes offre aux futures mamans 
de moins de 18 ans une aide financière mensuelle jusqu’à la naissance de leur 
enfant. 

L'assurance-emploi 

Ce programme fédéral assure un revenu temporaire aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi. 

  



18 
 

Les allocations familiales 

L’allocation canadienne pour enfants est un paiement mensuel non imposable 
versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs 
enfants de moins de 18 ans. 

La pension de la sécurité de vieillesse 

La pension de la sécurité de vieillesse est une prestation mensuelle offerte aux 
personnes âgées de 65 ans et plus. 

Les prestations du régime des rentes du Québec 

Le régime des rentes du Québec est une prestation versée aux travailleurs 
cotisants parvenus à la retraite ou devenus invalides, ou encore à leur famille en 
cas de décès. 

L’assurance sociale 

Avant d’avoir accès à un quelconque programme de revenue ou intégrer le marché 
du travail, il est essentiel de se faire émettre par le gouvernement fédéral une carte 
d’assurance sociale. Vous pouvez obtenir de l’information sur les demandes de 
numéro d’assurance social au numéro sans frais 1-800-808-6352 ou en vous 
rendant au Centre Service Canada le plus près.  

 

Tableau 5 

Liste des Centres Service Canada dans la région des Laurentides 
Municipalité Adresse 

Saint-Eustache 250, boulevard Arthur-Sauvé 
Sainte-Thérèse 100, boulevard Ducharme - Suite 130, bureau 130 
Saint-Jérôme 339, boulevard Jean-Paul-Hogue, suite 100 

Sainte-Agathe-des-Monts 118, rue Principale Est, étage 2, bureau 200 
Mont-Laurier 431, rue de la Madone, étage 1 

Source : Gouvernement du Canada, Trouver un bureau de Service Canada. 
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1.11.  L’État civil  
La direction de l’état civil du Canada a pour mandat la gestion et l’émission des 
certificats de mariage, de naissance et de décès. Il est possible de faire les 
changements de l’état civil sur l'application mobile MonARC ou MesPrestations 
ARC à canada.ca/arc-applications-mobiles, Mon dossier à canada.ca/mon-
dossier-arc, ou en composant le 1-800-387-1194. 

  

1.12.  La Réglementation du travail 
Au Québec, les relations de travail sont régies par le Code civil du Québec, la Loi 
sur les normes du travail et le Code du travail. Le Code civil définit la nature du 
contrat de travail et les obligations qui en découlent. La Loi sur les normes du 
travail établit le cadre légal du travail en régissant les normes minimales 
relativement au salaire, aux congés payés, aux heures de travail ainsi qu'aux 
congés parentaux et de maternité, etc. Tandis que l'implication du Code du travail 
vise à définir les normes quant à l'accréditation syndicale. 

 

1.13.  Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) 
La CNESST fait la promotion des droits et des obligations en matière de travail et 
en assure le respect, et ce, tant auprès des travailleurs que des employeurs du 
Québec. Cet organisme paragouvernemental favorise des relations de travail 
justes et équilibrées. Elle assure l’implantation et le maintien de l’équité salariale. 
Visant aussi la prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de 
travail, elle indemnise les victimes de lésions professionnelles et veille à leur 
réadaptation. Pour plus d’information, veuillez contacter le numéro sans frais  
1-844-838-0808. Pour la région des Laurentides, le centre de service se trouve au 
275, rue Latour, 3e étage, Saint-Jérôme J7Z 0J7.  

 

1.14.  Le Système de santé 
Le régime de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) s'adresse à tous les 
résidents de la province de Québec. Il faut donc être autorisé par la loi à demeurer 
au Canada, avoir un lieu de résidence au Québec et y être présent 183 jours par 
année. Ainsi, tous les membres de la famille d'un résident se voient octroyer une 
carte d'assurance maladie lui donnant accès gratuitement à certains services de 
santé. Celle-ci est réservée à l’usage exclusif de son titulaire et sa présentation 
est obligatoire.  
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1.15.  Permis de conduire 
Le Détenteur d’un permis étranger ou international valide a le droit de circuler sur 
les routes du Québec pendant 6 mois consécutifs. Passé ce délai, il doit obtenir 
un permis du Québec qu’il peut demander dès son arrivée. Les détails pour la 
façon de procéder se trouvent en ligne à l’adresse https://saaq.gouv.qc.ca/permis-
de-conduire/permis-etranger/, ou par téléphone auprès de la Société de 
l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) au numéro sans frais 1-800-361-
7620. 

1.16.  Le Système fiscal du Québec 
Les résidents du Québec doivent produire chaque année 2 déclarations d'impôts 
avant le 30 avril : une à Revenu Québec et l’autre à Revenu Canada. On se 
procure les formulaires provinciaux dans les Caisses Populaires Desjardins et les 
formulaires fédéraux dans les bureaux de poste et les banques à charte, des 
relevés faisant foi des revenus accumulés durant l'année sont émis par 
l'employeur et servent à la production de la déclaration de revenus. 

Deux taxes s'appliquent lors de l'achat de produits et services au Québec. La taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS) est de 5%, alors que la taxe de vente 
du Québec (TVQ) est de 9.975%. Elles représentent l’une des principales sources 
de revenus des gouvernements. 
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1.17.  Les droits de la personne 
Chaque citoyen est protégé par la « Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne », qui interdit toute discrimination de quelque nature que ce soit. 
Plusieurs organismes ont pour mission de veiller au respect des droits et libertés 
des Québécois. 

Pour de l’information, déposer une plainte ou faire une demande d’intervention en 
vertu de la Loi. Veuillez vous adresser aux instances suivantes : 

 La « Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse » 
au 1-800-361-6477, sa mission est d’assurer la promotion et le respect des 
droits énoncés dans : 

o la Charte des droits et libertés de la personne; 
o la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); 
o la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). 

Elle veille aussi à l’application de : 

o la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. 

 

 Le « Protecteur du Citoyen » au 1-800-361-5804, dont l’intervention vise à 
assurer le respect des droits des citoyens et citoyennes dans leurs relations 
avec les services publics. 

 

 L’Aide Juridique au 1-800-842-2213, dont le mandat est d’assurer que l’aide 
juridique est accessible à toute personne éligible qui en fait la demande. 

 

 L’Office de la protection du consommateur au 1-888-672-2556, intervenant 
auprès des commerçants afin qu’ils respectent leurs obligations envers les 
consommateurs 
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2. Les Laurentides en immigration 
 

2.1. Population et superficie des MRC dans la région des 
Laurentides 

 

Selon les données recueillies par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion (MIDI) en 2017, la région des Laurentides compte 
approximativement 610 000 habitants, et ceux-ci sont répartis dans 8 
municipalités régionales de comté (MRC). 

 

Tableau 6 

MRC Superficie 
Terrestre (Km²) 

Superficie 
Terrestre (%) 

Nombre de 
municipalités Population % de la 

population 
Antoine-Labelle 14793,86 72,0 17 35 546 5,8 

Argenteuil 1233,1 6,0 9 32 974 5,4 
Deux-

Montagnes 242,65 1,2 7 102 937 16,9 

Rivière-du-Nord 448,07 2,2 5 132 959 21,8 
Laurentides 2461,88 12,0 20 47 247 7,7 

Pays-d'en-Haut 674,92 3,3 10 43 745 7,2 

Mirabel 483,93 2,4 1 53 439 8,7 

Thérèse-De 
Blainville 207,11 1,0 7 161 965 26,5 

Région des 
Laurentides 20 546 100 76 610 812 100 

Source : Affaires municipales et Occupation du territoire, Répertoire des municipalités du Québec 2017, 
Statistique Canada, recensement 2017. 
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2.2. Population immigrante présente au Québec en 2017 
 

Ces données représentent la quantité d’immigrants présents au Québec par 
rapport au nombre d’immigrants total installé au Québec. On remarque que la 
majeure partie des nouveaux arrivants s’installe dans la ville de Montréal en raison 
de la grande accessibilité des services, que ce soit au niveau du transport ou de 
l’accessibilité à l’emploi. Cependant, de plus en plus de gens se dirigent en région, 
telles les Laurentides, en raison de l’espace disponible, d’une plus grande 
tranquillité, des attraits touristiques et de la qualité de vie espérée par les 
immigrants arrivés depuis plus ou moins longtemps. 

Tableau 7 

Région Immigrants % d'immigrants 

Bas-Saint-Laurent 844 0,2 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 960 0,3 

Région de Québec 19864 5,4 
Mauricie 2748 0,7 

Estrie 6485 1,8 
Montréal 214419 58,2 

Laval 30165 8,2 
Outaouais 11364 3,1 

Abitibi-Témiscamingue 885 0,2 
Côte-Nord 404 0,1 

Nord-du-Québec 198 0,1 
Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine 281 0,1 

Chaudière-Appalaches 2719 0,7 
Lanaudière 7785 2,1 
Laurentides 8521 2,3 
Montérégie 46792 12,7 

Centre-du-Québec 1891 0,5 
Non déterminé 12240 3,3 

Total 368565 100 

Source : Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion, Présence et portraits 
régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. 

 

 

 



24 
 

2.3. Population immigrante admise dans la région des 
Laurentides et présente en 2017, selon la MRC de résidence 

 
Les 8521 personnes immigrantes présentes et installées dans la région des 
Laurentides en 2017 sont réparties dans les 8 MRC de la Région. Selon leurs 
situations à l’arrivée et la situation démographique du Québec au même moment, 
dans certains cas les réfugiés et demandeurs d’asile seront dirigés ailleurs au 
Québec. 
 

Graphique 1  
 

Source : Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion, Présence et portraits 
régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. 
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2.4. Organisme d'aide à l'accueil, l'installation et l'intégration 
de la population immigrante dans la région des Laurentides 

 

Pour venir en aide aux gens qui arrive, les organismes d’aide à l’intégration sont 
très rares, et ceux-ci doivent couvrir une énorme superficie pour assister les 
nouveaux arrivants dans leurs démarches. Le travail de ses organismes est 
immense et dans bien des cas ils doivent travailler d’arrache-pied, afin de fournir 
aux immigrants des services qui seront adéquats autant à leur installation qu’à leur 
intégration. 

Tableau 8 
Ressource MRC Coordonnées 

Centre d'Orientation et de Formation 
pour Favoriser les Relations Ethniques 

Traditionnelles 
(COFFRET) 

Rivière-du-Nord 
181, rue Brière, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 

3A7 
Tél. (450) 565-2998 

Accès Accueil Action des Basses-
Laurentides 

(ABL) 

Deux-
Montagnes 

1, Place de la Gare, Saint-Eustache (Québec) 
J7R 0B4 

Tél. (514) 570-3313 

Centre pour l'Immigration en Région 
(CIR) Argenteuil 

428, rue Principale, Grenville (Québec) J0V 
1J0 

Tél. (450) 612-2462 

Source : Répertoire des organismes communautaires partenaires du ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion, obtenu de http://www.banq.qc.ca. 
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2.5. Population immigrante admise dans la région des 
Laurentides par catégorie et présente en 2017 

 

Cette représentation graphique vous donnera une idée plus juste des proportions 
de catégories d’immigrants qui s’installent dans la région. 

 

Graphique 2 

Source : Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion, Présence et portraits 
régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015 et présentes en 
2017. 
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2.6. Connaissance du français ou de l'anglais des personnes 
admises et présentes en 2017 dans la région des Laurentides 

 
Bien qu’une grande majorité des nouveaux arrivants installés depuis 2006 dans la 
région ait une connaissance adéquate, sinon avancée du français, la francisation 
reste tout de même un enjeu majeur pour une intégration efficace des personnes 
s’installant au Québec. On peut ici constater qu’un tiers des immigrants habitant 
la région ne parle pas, sinon très peu le français.  
 

Graphique 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion, Présence et portraits régionaux 
des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. 
 

 
2.7. Scolarité de la population immigrante âgée de 15 ans et 
plus et présente en 2017 dans les Laurentides 

 
Avec la prochaine représentation, nous pouvons constater qu’une bonne quantité 
de nouveaux arrivants ont une scolarité avancée, et que ces personnes pourraient 
très bien occuper des postes qui requièrent une spécialisation. La rareté de main-
d’œuvre spécialisée au Québec étant actuellement un problème de taille, nos 
instances d’éducation auraient tout intérêt à fournir une reconnaissance des 
acquis plus facilement accessible. 
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Scolarité de la population immigrante âgée de 15 ans et plus et présente en 
2017 dans la région des Laurentides 

Graphique 4 
 

Source : Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion, Présence et portraits régionaux 
des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. 
 

2.8. Groupes d’âge de la population immigrante présente 
dans la région des Laurentides en 2017 

Le vieillissement de la population peut être atténué par la venue d’immigrants. En 
plus d’arriver souvent en famille (31% des arrivées). Il n’est pas rare qu’après leur 
arrivée, de nouvelles familles se créent à travers les mariages de parrainage. Ces 
nouvelles familles viennent rétablir un certain équilibre et instaurent une diversité 
culturelle rafraichissante. 

Tableau 9 
Groupe d’âge Nombre de personnes % du total 

0-14 2041 23,95 
15-24 938 11,01 
25-34 2997 35,17 
35-44 1768 20,75 
45-64 616 7,23 
65+ 161 1,89 

Total 8521 100 

Source : Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion, Présence et 
portraits régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. 
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2.9. Provenance de la population immigrante admise et 
présente dans la région des Laurentides en 2017 

 
          Tableau 10 

Continent et région de naissance Nombre de personnes 
admises % du total 

Total en provenance d'Afrique 2415 28,34 
Afrique occidentale 485 5,69 

Afrique orientale 211 2,48 
Afrique du Nord 1360 15,96 

Afrique centrale et méridionale 359 4,21 
Total en provenance d'Amérique 2281 26,77 

Amérique du Nord 247 2,90 
Amérique centrale 392 4,60 

Amérique du Sud 947 11,11 
Antilles 695 8,16 

Total en provenance d'Asie 1140 13,38 
Moyen-Orient 323 3,79 

Asie occidentale et centrale 135 1,58 
Asie orientale 298 3,50 

Asie méridionale 144 1,69 
Asie du Sud-Est 240 2,82 

Total en provenance d'Europe 2657 31,18 
Europe occidentale et septentrionale 1700 19,95 

Europe oriental 860 10,09 
Europe Méridionale 97 1,14 

Total en provenance d'Océanie et autres pays 28 0,33 
Total résidant dans la région des Laurentides 8521 100 

Source : Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion, Présence et portraits régionaux 
des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. 
 

2.10. Ressources d'entrepreneuriat dans la région des 
Laurentides 

 

Pour les immigrants économiques, il existe une foule de ressources, et ce dans 
plusieurs secteurs au Québec. Pour une nouvelle entreprise, ces ressources 
peuvent souvent faire toute la différence entre le succès et l’échec. Ces 
entreprises en développement vont à leur tour créer de l’emploi, vont renchérir 
notre économie et même créer de nouveaux champs de compétences dans 
lesquels des chercheurs d’emploi d’origine canadienne pourront y trouver leur 
compte. Les investissements permettent de faire plus avec nos ressources 
limitées, engendre davantage de productivité, et accroisse le niveau de vie et le 
revenu par habitant. 
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Tableau 11 
Ressources Coordonnées 

Chambre de commerce et d'industrie 
d'Argenteuil 

542, rue Principale, suite 208, Lachute 
Tél. (450) 562-1947 

Fonds d'emprunt des Laurentides 508, rue Principale, Lachute 
Tél. (450) 562-3553 

Futurpreneur Canada 540, rue Berry, Lachute 
Tél. (450) 562-8829 

Chambre de commerce de Labelle Case postale 638, Labelle 
Tél. (819) 430-6164 

Chambre de commerce du Grand Mont-
Tremblant 

205, rue Lacasse, local 101, Mont-Tremblant 
Tél. (819) 425-8441 

Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe 24, rue Saint-Paul Est, Sainte-Agathe-des-Monts 
Tél. (819) 326-3731 

Corporation de développement économique 1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré 
Tél. (819) 681-3373 ou sans frais 1-888-887-7335 

Chambre de commerce de Sainte-Adèle 1370 boulevard de Sainte-Adèle 
Tél. (450) 229-2644 

Chambre de commerce et de tourisme de la 
Vallée de Saint-Sauveur 

30, rue Fillion, Saint-Sauveur 
Tél. (450) 227-2564 

Chambre de commerce et de Tourisme de Saint-
Adolphe-d'Howard 

Case postal 326, Saint-Sauveur 
(819) 326-3208 

Femmessor Laurentides 11700 de l'Avenir, suite 300, Mirabel 
Tél. 1 844 523-7767 

Laurentides International 17660, rue Charles bureau 101, Mirabel 
Tél. (450) 434-7858 

Association des femmes d'affaires du Québec 476, rue Jean-Neveu bureau 200, Longueuil  
Tél. (450) 327-0220 poste 403 ou 1-800-332-2683 

Centre local de développement de la Rivière-du-
Nord 

161, rue de la Gare bureau 300, Saint-Jérôme 
Tél. (450) 431-0707 

Chambre de commerce et d'industrie Saint-
Jérôme Métropolitain 

236, rue Parent bureau 20, Saint-Jérôme 
Tél. (450) 431-4339 

Association des gens d'affaires de Blainville 1001, chemin Plan-Bouchard, Blainville  
Tél. (450) 433-1155 

Centre local de développement Thérèse-De 
Blainville 

33, rue Blainville Ouest bureau 200, Sainte-Thérèse 
Tél. (450) 430-6666 

Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-
De Blainville 

141, rue Saint-Charles bureau 202, Sainte-Thérèse 
Tél. (450) 435-8228 

Fonds communautaire d'accès au micro-crédit 96, rue Turgeon Bureau 200, Sainte-Thérèse 
Tél. (450) 818-4830 

Entreprendre ici 503, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal 
Tél. (514) 907-9475 
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3. Les municipalités régionales de comté 
 

 

3.1 MRC Antoine-Labelle 
 

3.1.1 Caractéristiques 
Plus communément connue sous le nom de Hautes-Laurentides, la MRC 
d’Antoine Labelle est composée de 17 municipalités, s’étendant sur un territoire 
habitable de 14 700 km², elle est le joyau naturalisé des Laurentides. De par ses 
immenses et riches forêts ainsi que ses nombreux plans d’eau, elle est un paradis 
pour les amateurs de plein air et de villégiature, ceux qui préfèrent le grand air. 

La richesse du territoire étant, en commençant par le réservoir de Baskatong, 
qu’on pourrait désigner de « mer ». Un bassin d’eau couvrant une superficie de 
320 km² qui est une des plus grandes étendues d’eau sur le territoire québécois. 
Entre autres attractions, approximativement 1200 kilomètres de sentier pour les 
véhicules tout-terrains sont aménagés. Offrant des pistes sur terre-plein, sous-
bois, en marécage, sur chemin boueux et rocailleux. De plus, 100 kilomètres de 
piste cyclable asphaltée du parc linéaire le « P’tit Train du Nord » traversent le 
territoire d’Antoine-Labelle. C’est une région de paysages et de plages grandioses 
qui saura plaire à ceux qui s’y aventurent, et ce, qu’importe la saison. Par la 
diversité et la qualité d’hébergement offert; auberges, campings, gîtes et motels, 
la région saura charmer ses visiteurs. 

Il faut prendre en considération que deux tiers du territoire de la MRC soit situé en 
territoire non organisé ou non municipalisé divisé en 11 secteurs. La MRC agit 
comme une municipalité pour ces territoires. Il faut dire qu’ils sont utilisés par 
plusieurs personne ou regroupement; des détenteurs de baux de villégiature, des 
pourvoiries, des entreprises forestières, des gestionnaires de ZEC (Zone 
d’exploitation contrôlée), le plus important poste de transmission d’Hydro-Québec 
et les motoneigistes/quadistes.  
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3.1.2 L’activité économique 
Selon le Centre local de développement (CLD) d’Antoine-Labelle, on constate que 
des 1328 entreprises d’Antoine-Labelle, 12% sont du secteur primaire, 16% du 
secteur secondaire et que 72% sont du tertiaire. 683 de ces entreprises (51,4%) 
sont situées à Mont-Laurier. 

3.1.3 Le marché de l’emploi 
Les statistiques de 2015 obtenues de l’Institut de statistique du Québec et de la 
Banque de données du registre des entreprises de Statistique Canada démontrent 
que la force de main d’œuvre de la MRC est portée par 12 010 personnes âgées 
de 25 à 64 ans, que le revenu médian dans la MRC d’Antoine-Labelle est de 
28 898$ et que le revenu moyen est de 33 612$. Selon les statistiques du 
recensement de 2016. Le taux d’activité de la MRC (51,3%) est inférieur au taux 
d’activité pour l’ensemble de la région des Laurentides (65,3%). On constate que 
la MRC d’Antoine-Labelle a le plus haut taux de chômage, et ce, pour l’ensemble 
de la région des Laurentides, qui est de 11, 2%. 

Voici les ressources d’aide à l’emploi de la MRC. 

Tableau 12 

Ressources d'aide à l’emploi de la MRC Antoine-Labelle 
Ressources Coordonnées 

Services Québec Mont-Laurier 
585, rue Hébert, Mont-Laurier (Québec) J9L 2X4 

Tél. (819) 623-4610 ou 1-800-567-4562 (sans 
frais) 

Zone emploi d'Antoine Labelle 
601, rue de la Madone, 2e étage, Mont-Laurier 

(Québec) J9L 1S8 
Tél. : (819) 623-5051 

Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 
 

3.1.4 Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 
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Les revenus dédiés 

30% ou plus des revenus sont consacrés aux dépenses reliées au logement dans 
les municipalités suivantes : 

 Mont-Laurier     1270 ménages propriétaires ou locataires 
 Rivière-Rouge   415 ménages propriétaires ou locataires 

La proportion de ménages qui consacre 30% ou plus de leur revenu au logement 
est comparable à celle pour l’ensemble de la région des Laurentides (33,4% 
comparé à 36,8%). 

L’accessibilité 

La santé locative d’Antoine-Labelle est jugée pauvre selon l’Indice du logement 
locatif canadien. Elle se classe au 75e rang sur 98 au Québec. Un indice qui nous 
permet de faire la comparaison de l’accessibilité économique au logement et des 
conditions de surpopulation des logements locatifs à partir des données du 
recensement de 2016. 

L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 

8,3% des logements dans la MRC d’Antoine-Labelle nécessitent des réparations 
majeures, comparativement à 5,6% pour le reste de la région. Cette proportion 
s’applique autant aux ménages locataires que propriétaires. 

3.1.5 Démographie 
On compte 35 500 habitants répartis dans 17 municipalités dans la MRC 
d’Antoine-Labelle. S’étendant sur une superficie habitable de 14 794 km², dont 
5 600 km² sont habités. En raison de l’immensité du territoire, une dispersion 
géographique peut être constatée, ceci peut représenter un enjeu majeur vis-à-vis 
l’accès aux services publics pour une portion de la population plus éloignée de ces 
services.  

Il y a plus de 40% des habitants de la MRC Antoine-Labelle dans la municipalité 
de Mont-Laurier, ce qui en fait la plus peuplée de la MRC. La population des autres 
municipalités varie de 400 à un peu plus de 4000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que 
l’accroissement de la population dans la MRC d’Antoine-Labelle est très restreint. 
Un faible accroissement de la population peut représenter des défis pour un 
territoire, puisqu’on ne peut alors pas compter sur l’accroissement de la population 
pour aider le développement économique. D’un autre côté, une grande stabilité 
dans la population favorise le sentiment d’appartenance de la population. 
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Le vieillissement de la population 

On traduit le vieillissement de la population par le portrait des collectivités et des 
espoirs placés envers les services publics. Dans la MRC Antoine-Labelle plus du 
quart de la population est constitué de personnes âgées de 65 ans ou plus. Un 
accroissement de ce nombre de plus de 20% devrait s’opérer entre maintenant et 
2021, ce qui devrait représenter un peu moins de 30% de la population, donc 
approximativement 1800 personnes de plus dans cette tranche d’âge pour la 
même période. On estime que le vieillissement de la population peut offrir un grand 
potentiel d’implication social de la part des retraités.  

Régionalisation 

Par sa nature éloignée et peu populeuse, on comprend que la MRC d’Antoine-
Labelle est une destination pour ceux qui aiment les grands espaces. Un 
accroissement de la population pourrait faire évoluer l’économie et la diversité 
culturelle sur le territoire. Reste à déterminer si les organismes présents ont les 
structures en place pour accueillir et favoriser l’intégration des immigrants qui 
désirent s'y installer. Notons qu’il y a déjà des services de francisation et 
d’intégration en emploi, la francisation étant desservie par la Griffe d’alpha (voir 
les services de francisation dans les renseignements utiles) et les services 
d’intégration en emploi desservie par zone emploi. Aider les gens à obtenir les 
outils pour communiquer et à se trouver un emploi au jour le jour dans leur 
communauté est nécessaire à une intégration efficace. 
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3.1.6 Les services à la population 
En raison de la concentration de gens dans ce territoire, dans la MRC Antoine-
Labelle, la majeure partie des services desservie se situe dans la municipalité de 
Mont-Laurier. Cependant, étant donné l’étendue du territoire à couvrir, certains 
services sont aussi donnés dans les coins plus éloignés.  

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

 

Tableau 13 

Établissements scolaires pour la MRC Antoine-Labelle 
Municipalité Préscolaire et Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 

Ferme-Neuve  • École de Ferme-Neuve et des 
Rivières 

  

Mont-Laurier 

• École de la Madone et de la 
Carrière 

• École du Val-des-Lacs 
• École Jean-XXIII 

• École Saint-Eugène 

• École Polyvalente 
Saint-Joseph 

 
• Centre d'éducation des 

adultes Christ-Roi (B) 
• Centre de formation 

professionnelle de Mont-
Laurier 

• Centre collégial de Mont-
Laurier 

Lac-des-Écorces • École aux Quatre Vents   

Rivière-Rouge • École du Méandre   

Nominingue • École des Trois Sentiers   

Notre-Dame-du-
Laus • École de la Lièvre-Sud   

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec. Légende: B = Bilingue 
 

Dans la MRC d’Antoine-Labelle la population s’élève à approximativement 35 000 
habitants, et qui dit population restreinte, dit plus petite quantité de services. Dans 
les faits, il y a dans la MRC un unique service de police qui doit couvrir le territoire 
entier de cette portion des Hautes-Laurentides. 

Tableau 14 

Services de police pour la MRC Antoine-Labelle 
Municipalité Services de police Coordonnées 

Mont-Laurier Sûreté du Québec, MRC 
d'Antoine-Labelle 

100, rue Godard, Mont-Laurier (Québec) J9L 3T6 
Tél. (819) 623-2211 
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Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
Le territoire de la MRC est composé en grande partit, de large étendu de forêts, il 
est donc primordial d’avoir des services de sécurité pour prévenir ou du moins 
éteindre les incendies qui y sont déclarés. 

Tableau 15 

Services de sécurité incendie pour la MRC Antoine-Labelle 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

SSI Ferme-Neuve Ferme-Neuve 
Lac-Saint-Paul 

70, 12e Rue, Ferme-Neuve 
(Québec) J0W 1C0 

Tél. (819) 587-3400 

SSI L'Ascension L'Ascension 
59, rue de l'Hôtel-de-Ville, 

L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
Tél. (819) 275-3027 

SSI Mont-Laurier Mont-Laurier 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 

575, rue Bellerive, Mont-Laurier 
(Québec) J9L 1X5 

Tél. (819) 623-1221 

SSI Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel 
94, rue de l'Église, Mont-Saint-

Michel (Québec) J0W 1P0 
Tél. (819) 587-3093 

SSI Sainte-Anne-du-Lac Sainte-Anne-du-Lac 
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-

Anne-du-Lac (Québec) J0W 1V0 
Tél. (819) 586-2110 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
 

En plus du centre hospitalier de Mont-Laurier, un centre local de services 
communautaires ainsi qu’un centre de santé et services sociaux suffisent à couvrir 
les demandes de services dans la MRC Antoine-Labelle.  

Tableau 16 

Ressources de la santé pour la MRC Antoine-Labelle 
Ressources Coordonnées 

Centre local de services communautaires de 
Mont-Laurier 

757, rue de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1T3 
Tél. (819) 623-1228 

Centre de santé et service sociaux de Rivière-
Rouge 

1525, rue de L'Annonciation N, Rivière-Rouge (Québec) J0T 
1T0 

Tél. (514) 286-0776 

Hôpital de Mont-Laurier 2561, chemin de Lièvre Sud (Québec) J9L 3G3 
Tél. (819) 623-1234 

Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services 
sociaux. 
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3.2. MRC d’Argenteuil 
 

 

 

3.2.1 Caractéristiques 
Situé à 80 km de Montréal, à 130 km de la région de Gatineau-Ottawa, dans la 
partie sud-ouest des Laurentides, s’étend un territoire nommé Argenteuil. 
Constitué de vastes forêts débordantes de faune et de flore, de villes énergiques 
et de charmants villages, des terres agricoles qui se dressent en reliefs 
montagneux, de multiple lacs et de grands cours d’eau. Ce paysage offre des 
aspects contrastés.  

De séduisantes évasions quatre saisons nous sont proposées par cette MRC. 
N’en tient qu’à vous d’arpenter les routes qui la traversent. Là où tranquillité et les 
paysages grandioses contrastent. En parcourant ses immenses forêts, ses monts, 
ses multiples lacs (450 au total), ses cours d’eau ainsi que ses tableaux 
pittoresques. C’est alors que vous apercevrez l’élégance de ses paysages, le 
magnétisme de ses villes et villages, sa riche histoire et son lègue architectural, 
de l’énergie culturelle qui la caractérise et son programme d’activités annuel. Un 
endroit où on peut pratiquer le vélo, la randonnée, le ski de fond ou la motoneige, 
le golf ou les activités nautiques, aériennes ou aquatiques, sans oublier ses parcs, 
ses produits de la terre et ses attraits touristiques en matière d’agriculture. 

Empiétant autant sur les Hautes que les Basses-Laurentides. Divisé d’est en ouest 
par un cortège de collines, Argenteuil abrite une anatomie contrastée qui charmera 
à coup sûr ses multiples visiteurs. Ceux qui s’y installeront dans le but de se 
rapprocher du secteur agricole y trouveront leur compte à coup sûr. 
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3.2.2. L’activité économique 
Selon les statistiques réunis par la MRC d’Argenteuil en 2016, on constate que 
des 15 485 emplois, 4,6% sont du secteur primaire, 27,8% du secteur 
secondaire et que 67,6% sont du tertiaire. Une grande partie de ces emplois se 
situe dans la municipalité de Lachute, tenant lieu de ville centre pour la MRC 
d’Argenteuil. 

 

3.2.3 Le marché de l’emploi 
Selon les données réunies par Statistique Canada, dans le Recensement de la 
population de 2016, il est démontré que le taux d’activité (56,7%) de la MRC est 
en infériorité comparativement à celui pour le reste de la région des Laurentides 
(65,3%). Reflétant du même coup la part de sa population qui est en âge d’être à 
la retraite. Dans la MRC d’Argenteuil, le taux de chômage (7,8%) est plus élevé 
que celui pour l’ensemble de la région des Laurentides (6,7%). 

Tableau 17 

Ressources d'aide à l’emploi de la MRC d'Argenteuil 
Ressource Coordonnées 

Services Québec d’Argenteuil 

505, avenue Béthany, bureau 303, Lachute 
(Québec) J8H 4A6 

Tél. : 450 562-8533 ou 1 800 263-2732 (sans 
frais) 

Carrefour Jeunesse Emploi 483, rue Principale, Lachute (Québec) J8H 1Y5 
Tél. : 450 566-5766 

Défi travail Argenteuil 
505, avenue Béthany, bureau 303, Lachute 

(Québec) J8H 4A6 
Tél. : 450 562-6006 

Entreprise-école Recypro 70, rue Simon, Lachute (Québec) J8H 3R8 
Tél. : 450 562-7740 

Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 
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3.2.4. Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 

Les revenus dédiés 

Selon les données de Statistique Canada, dans la MRC d’Argenteuil on compte 
qu’approximativement le tiers des foyers sont locataires. La MRC a un portrait 
défavorable en matière de revenu réservé à la location de logement. La proportion 
de foyers réservant plus de 30% de leur revenue aux frais de location atteint 36,8 
%. À Lachute cette proportion atteint 38,6%. 

L’accessibilité 

La santé locative de la MRC est jugée sévère selon l’indice du logement locatif 
canadien. Argenteuil se classe au 89e rang des 98 du Québec. L’indice nous 
permet de faire la comparaison entre l’accessibilité au logement et l’état de 
surpeuplement du logement locatif en prenant en compte les données tirées du 
recensement de 2016. 

L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 

8,9% des logements dans la MRC d’Antoine-Labelle nécessitent des réparations 
majeures, comparativement à 5,6% pour le reste de la région. Cette proportion est 
la plus élevée dans la région des Laurentides.  Cette proportion est semblable 
entre les propriétaires 8,8% et les locataires 9,0%.  
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3.2.5. Démographie 
On compte 33 700 habitants répartis dans 9 municipalités dans la MRC d’Antoine-
Labelle.  

Un peu moins de 40% des habitants de la MRC Argenteuil dans la municipalité de 
Lachute, ce qui en fait la plus peuplée de la MRC. La population des autres 
municipalités varie de 500 à un peu plus de 7000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que 
l’accroissement de la population dans la MRC d’Argenteuil est très restreint. Un 
faible accroissement de la population peut représenter des défis pour un territoire, 
puisqu’on ne peut alors pas compter sur cet accroissement pour aider le 
développement économique. D’un autre côté, une grande stabilité dans la 
population favorise le sentiment d’appartenance de la population. 

Le vieillissement de la population 

La proportion de personnes âgées de 85 ans et plus à Lachute est parmi les plus 
élevés de la région. On traduit le vieillissement de la population par le portrait des 
collectivités et des espoirs placés envers les services publics. Dans la MRC 
d’Argenteuil un peu moins du quart de la population est constitué de personnes 
âgées de 65 ans ou plus. Un accroissement de ce nombre devrait atteindre le 
quart de la population entre maintenant et 2021, donc approximativement 1400 
personnes dans cette tranche d’âge. On estime que le vieillissement de la 
population peut offrir un grand potentiel d’implication social de la part des retraités.  

Régionalisation 

Nous avons pu constater qu’une faible portion de nouveaux arrivants s’installent 
dans la MRC d’Argenteuil. Heureusement, la MRC a reçu le financement requis 
pour promouvoir les facteurs d’attraction et de rétention qu’offre ce territoire. On 
sait qu’au moins un organisme présent dans la MRC s’occupe de la clientèle 
immigrante, soit le Centre pour l’Immigration en Région (CIR).  
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3.2.6. Les services à la population 
En raison de la concentration de gens dans ce territoire, dans la MRC Argenteuil, 
la majeure partie des services desservie se situe dans la municipalité de Lachute. 
Cependant, il y a une concentration considérable de gens à travers toute la MRC 
et donc certains services, même si essentiel à d’autres municipalités, sont situer 
plus loin de la ville centre.   

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

Voici l’organisme d’aide à l’accueil, à l’installation et à l’intégration dans la MRC 
d’Argenteuil. 

Centre pour l'Immigration en Région 
CIR Grenville 

428, rue Principale, Grenville (Québec) J0V 
1J0 

Tél. (450) 612-2462 

 

Tableau 18 

Établissements scolaires publics pour la MRC d'Argenteuil 
Municipalité Préscolaire et Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 

Saint-André-d'Argenteuil • École Saint-André   

Gore 
• École Dansereau et Saint-

Martin 
• École Grenville 

  

Brownsburg-Chatham • École Bouchard 
• École Saint-Philippe 

  

Lachute 

• École l'Oasis 
•École primaire Laurentian (A) 

• École Saint-Alexandre 
• École Saint-Julien 

• Le Tremplin 
• Polyvalente 

Lavigne 

• Centre de développement 
des compétences Laurier - 

Lachute 
• Centre Performance Plus 

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec. Légende: A = Anglophone B = Bilingue 
 

 

Dans la MRC d’Argenteuil la population s’élève à approximativement 33 000 
habitants, et qui dit population restreinte, dit plus petite quantité de services. Dans 
les faits, dans la MRC, il y a un unique service de police qui doit couvrir le territoire 
entier de cette portion chevauchant les Hautes et les Basses-Laurentides. 
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Tableau 19 

Services de police pour la MRC Argenteuil 
Municipalité Services de police Coordonnées 

Lachute Sûreté du Québec, MRC 
d'Argenteuil 

350, avenue Béthany, Lachute (Québec) J8H 4G8 
Tél. (450) 562-2442 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
 

Le territoire de la MRC d’Argenteuil est composé en partit, de large étendu de 
forêts, il est donc primordial d’avoir des services de sécurité pour prévenir ou du 
moins éteindre les incendies qui y sont déclarés dans tous les secteurs. 

Tableau 20 

Services de sécurité incendie pour la MRC d'Argenteuil 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

SSI Brownsburg-Chatham Brownsburg-Chatham 

300, rue Hôtel-de-Ville, 
Brownsburg-Chatham (Québec) 

J8G 3B4 
Tél. (450) 533-6687 

SSI Gore Gore 
9, chemin Cambria, R.R. #1, Gore 

(Québec) J0V 1K0 
Tél. (450) 562-2025 

SSI Grenville Grenville 
21, rue Tri-Jean, Grenville (Québec) 

J0V 1J0 
Tél. (819) 242-2146 

SSI Grenville-sur-la-Rouge Grenville-sur-la-Rouge 
40, rue Maple, Grenville-sur-la-

Rouge (Québec) J0V 1J0 
Tél. (819) 242-8762 

SSI Harrington  Harrington 
2811, route 327, Harrington 

(Québec) J8G 2T1 
Tél. (819) 687-2122 

SSI Lachute Lachute 
380, rue Principale, Lachute 

(Québec) J8H 1Y2 
Tél. (450) 562-3781 

SSI Mille-Iles Mille-Iles 
1262, chemin Milles-Iles, Mille-Iles 

(Québec) J0R 1A0 
Tél. (450) 438-2958 

SSI Wentworth Wentworth 
114, chemin Louisa R.R. #6, 

Wentworth (Québec) J8H 0C7 
Tél. (450) 562-0701 

SSI Wentworth-Nord Lac-des-Seize-Îles 
Wentworth-Nord 

3488, route Principale, Wentworth-
Nord (Québec) J0T 1Y0 

Tél. (450) 226-2416 
Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
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En plus du centre multiservices d’Argenteuil, un centre local de services 
communautaire ainsi qu’une clinique jeunesse suffisent à couvrir les demandes de 
services dans la MRC. Selon des témoignages, certaines personnes qui résident 
dans la MRC de la Rivière-du-Nord préfèrent se rendre dans la municipalité de 
Lachute pour les urgences, puisque le centre multiservices de santé d'Argenteuil 
est moins achalandé comparativement à l’hôpital de Saint-Jérôme.  

 

Tableau 21 

Ressources de la santé pour la MRC d'Argenteuil 
Ressource Coordonnées 

Centre multiservice de santé et de services sociaux 
d'Argenteuil 

145, avenue de la Providence, Lachute (Québec) J8H 
4C7 

Tél. (450) 526-3761 

Clinique Jeunesse 141 avenue de la Providence, Lachute, QC J8H 3N2 
Tél. (450) 562-0271 

Centre local de services communautaires 93 Maple Street, Grenville (Québec) J0V 1J0 
Tél. (819) 242-0778 

Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services sociaux. 
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3.3. MRC Deux-Montagnes 
 

 

 

 

3.3.1. Caractéristiques 
Bordée par la rivière des Mille-Îles, et en mince partie par le Lac des Deux-
Montagnes, située tout près de l’Île de Montréal, la MRC Deux-Montagnes, avec 
un peu plus de 100 000 habitants, est l’une des plus peuplés dans la région des 
Laurentides.  

Divisé en 7 municipalités, cette MRC qui fait partit des Basses-Terres du Saint-
Laurent, est le véritable jardin de la région. L’agriculture occupe près de 70% du 
territoire, avec près de 300 exploitations agricoles, on peut constater qu’elle en 
impose avec la production de pommes, de petits fruits et de légumes.  

Ce paysage paradoxal offre une vision à la fois champêtre sur les terres agricoles, 
ainsi que sur les villes centres. La portion champêtre nous propose de parcourir 
les routes de campagne entourée de ferme, de pommiers, de lavande, de 
vignoble, et de cultures diverses. La portion urbaine vous permettra de parcourir 
la culture et le patrimoine, principalement dans le village d’Oka. 

Les amateurs de grand air trouveront leur compte au parc National d’Oka, avec de 
nombreuses activités, telle une randonnée pédestre de 100 km à travers villes, 
villages et paysages rustiques. 
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3.3.2. L’activité économique 
Selon les données réunies par Statistique Canada dans l’Enquête nationale 
auprès des ménages en 2015, on constatait que des 50 740 travailleurs habitants 
la MRC de Deux-Montagnes, 2,1% sont du secteur primaire, 21% du secteur 
secondaire et que 76,9% sont du tertiaire. De par la nature du secteur agricole, 
dans bien des cas, les emplois qui en découlent sont saisonniers.  

3.3.3. Le marché de l’emploi 
Selon les données réunies par Statistique Canada, dans le Recensement de la 
population de 2016, il est démontré que le taux d’activité (68,3%) de la MRC est 
similaire comparativement à celui pour le reste de la région des Laurentides 
(65,3%). Reflétant du même coup la part de sa jeune population. Dans la MRC de 
Deux-Montagnes, le taux de chômage (6,5%) est similaire à celui pour l’ensemble 
de la région des Laurentides (6,7%). 

Voici les ressources d’aide à l’emploi sur le territoire de la MRC : 

Tableau 22 

Ressources d'aide à l’emploi de la MRC des Deux-Montagnes 
Ressource Coordonnées 

Carrefour Jeunesse emploi de la MRC Deux-Montagnes 
2705, boulevard des Promenades suite 10, Deux-

Montagnes (Québec) J7R 0A6 
Tél. (450) 974-1635 

Bureau de Services Québec de Saint-Eustache 
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247, Saint-

Eustache (Québec) J7P 2B1 
Tél. (450) 472-2311 

La porte de l'emploi 
238, rue Hémond, Saint-Eustache (Québec) J7P 

2C4 
Tél. (450) 623-9723 

Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 
 

3.3.4. Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 
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Les revenus dédiés 

Selon les données de Statistique Canada, dans la MRC de Deux-Montagnes on 
compte qu’approximativement le quart des foyers sont locataires. La MRC a un 
portrait défavorable en matière de revenu réservé à la location de logement. La 
proportion de foyers réservant plus de 30% de leur revenu aux frais de location 
atteint 36,5 %.  

L’accessibilité 

La santé locative de la MRC est jugée sévère selon l’indice du logement locatif 
canadien. Deux-Montagnes se classe au 90e rang des 98 au Québec. L’indice 
nous permet de faire la comparaison entre l’accessibilité au logement et l’état de 
surpeuplement du logement locatif en prenant en compte les données tirées du 
recensement de 2016. 

L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 5,4 % des logements dans la MRC de Deux-Montagnes nécessitent 
des réparations majeures, on constate une proportion similaire pour l’ensemble de 
la région des Laurentides.   

 

3.3.5. Démographie 
On compte 102 937 habitants répartis dans 7 municipalités dans la MRC de Deux-
Montagnes.  

Un peu moins de la moitié 46,2% des habitants de la MRC des Deux-Montagnes 
habitent dans la municipalité de Saint-Eustache, ce qui en fait la plus peuplée de 
la MRC. La population des autres municipalités varie d’approximativement 2000 à 
un peu moins de 20 000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que la 
MRC de Deux-Montagnes a un accroissement moyen de 5,1% de 2011 à 2016, 
comparativement à l’accroissement pour l’ensemble de la région de 6,3% pour la 
même période. C’est une tendance qui sera stable pendant les 10 prochaines 
années selon les projections de l’Institut. Un accroissement de la population 
constitue un avantage évident pour la vigueur et la croissance économique d’une 
collectivité. Cependant, une augmentation rapide d’une population intensifie la 
pression sur la capacité des services et des infrastructures à bien répondre à la 
demande de services. Ce qui peut représenter un défi au niveau social et collectif. 
Exemple : Favoriser un sentiment d’appartenance, un réseau social ainsi qu’une 
connaissance des services offerts.  
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Le vieillissement de la population 

Dans la MRC Deux-Montagnes, 15,4% de la population est constitué de 
personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce qui représente 15 120 individus. Selon les 
projections de l’Institut de statistique du Québec, des données tirées des 
Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, la proportion de 
personnes âgées de 65 ans et plus devrait augmenter plus que l’ensemble de la 
population de la MRC, soit 17% entre 2016 et 2021, donc approximativement 3600 
aînés. Cette proportion devrait se rapprocher des 0 à 17 ans pour la même 
période. Cependant, Deux-Montagnes devrait conserver un profil plus jeune que 
l’ensemble de la région des Laurentides.  

Régionalisation 

La population issue de l’immigration internationale dans la MRC de Deux-
Montagnes est l’une des plus importantes comparativement aux autres MRC de la 
région, cela s’explique entre autres par la proximité des services et des grands 
centres urbains comme Montréal et Laval, mais aussi par la présence d’un 
organisme d’aide aux nouveaux arrivants, tel que ABL.  

 

3.3.6. Les services à la population 
Dans la MRC Deux-Montagnes, la majeure partie des services desservie se situe 
dans la municipalité de Saint-Eustache. La concentration de services s’explique 
par la modeste superficie du territoire. 

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

Voici l’organisme d’aide à l’accueil, à l’installation et à l’intégration dans la MRC 
de Deux-Montagnes. 

Accès Accueil Action 
ABL 

Deux-
Montagnes 

1, Place de la Gare, Saint-Eustache (Québec) 
J7R 0B4 

Tél. (514) 570-3313 
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Voici les principaux établissements de santé de la MRC, soit un hôpital, un CLSC, 
ainsi qu’un CISSS, qui couvrent la demande de service en santé pour le territoire. 

Tableau 23 

Ressources de la santé pour la MRC Deux-Montagnes 
Ressources Coordonnées 

Hôpital de Saint-Eustache 
520, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 

5B1 
Tél. (450) 473-6811 

Centre local de services sociaux Jean-Olivier-
Chénier 

29, chemin d'Oka, Saint-Eustache (Québec) J7R 1K6 
Tél. (450) 491-1233 

Centre Intégré de santé et de services 
sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes  55, rue Chénier, Saint-Eustache (Québec) J7R 4Y8 

Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services 
sociaux. 

 

Pour la MRC Deux-Montagnes, il existe deux points de service, tant pour les 
services de police que pour les services de sécurité incendie. Ce qui suffit à couvrir 
les besoins de la communauté.  

Tableau 24 

Services de police pour la MRC Deux-Montagnes 
Municipalité Services de police Coordonnées 

Deux-Montagnes Régie de police du Lac 
des Deux-Montagnes 

615, 20e Avenue, Deux-Montagnes (Québec) J7R 6B2 
Tél. (450) 473-4686 

Saint-Eustache Service de police de la 
Ville de Saint-Eustache 

144, rue Dorion, Saint-Eustache (Québec) J7R 2N7 
Tél. (450) 974-5001 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
 

Tableau 25 

Services de sécurité incendie pour la MRC Deux-Montagnes 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

SSI Deux-Montagnes Deux-Montagnes 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

206, 8e Avenue, Deux-Montagnes 
(Québec) J7R 3K3 

Tél. (450) 473-2730 
SSI Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Marthe-sur-le-Lac Tél. (450) 472-7310 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
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Étant donné la forte population à l’intérieur du territoire de la MRC, on constate 
une concentration tout aussi présente des établissements scolaires.  

Tableau 26 

Établissements scolaires publics pour la MRC Deux-Montagnes 
Municipalité Préscolaire et Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 
Saint-Placide • École de l'Amitié   

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
• École des Grands-Vents 

• École des Lucioles 
• École Horizon-du-Lac 

• École secondaire 
Liberté-Jeunesse 

 

Deux-Montagnes 

• École des Érables 
• École des Mésanges 

• École Emmanuel-Chénard 
• École primaire Mountainview 
• École primaire Saint-Jude (A) 

• École Sauvé 

• École secondaire Lake 
of Two Mountains (A) 
• Polyvalente Deux-

Montagnes 

• Centre de formation 
continue des Patriotes (B) 

• Centre de formation 
professionnelle, 
l'Émergence (B) 

Saint-Eustache 

• École Arc-en-ciel 
• École au Coeur-du-Boisé 

• École Clair Matin 
• École Coeur à coeur, 

l'Alternative 
• École Curé-Paquin 

• École des Jardins-des-
Patriotes 

• École Horizon-Soleil 
• École Notre-Dame 

• École Terre des jeunes 
• École Village-des-Jeunes 

• École secondaire des 
Patriotes 

• Centre de formation 
Construc-Plus (B) 

Oka • École des Pins • École secondaire d'Oka  

Saint-Joseph-du-Lac • École du Grand-Pommier 
• École Rose-des-Vents 

  

Pointe-Calumet • École des Perséides   

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec. Légende: A = Anglophone B = Bilingue 
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3.4. MRC des Laurentides 
 

 

 

3.4.1. Caractéristiques 
La MRC des Laurentides est logée entre la MRC Antoine-Labelle au nord-ouest et 
la MRC des Pays-d’en-Haut au sud-est. Un territoire où les sommets se taillent 
une place à travers le massif des Hautes-Laurentides.  

C’est un territoire de 2500 km² divisé en 20 municipalités, avec deux principaux 
centres urbains situés sur l’axe routier de la route 117 et de l’autoroute 15. Le 
territoire possède d’importantes superficies de forêts à vocation récréative et 
conservatrice, tels le parc du Mont-Tremblant et la réserve faunique Papineau-
Labelle. 

Au cœur des principales destinations de villégiature quatre saisons au Québec, ce 
territoire déborde de montagnes, de lacs, de forêts, de villages pittoresques et 
d’activités sportives et culturelles. Un vrai délice pour les amateurs de grand air et 
de détente. Chacune des municipalités présente un cachet particulier. Un terrain 
de jeu géant abritant des infrastructures permettant d’apprécier la beauté du 
panorama et l’abondance de la nature.  
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3.4.2. L’activité économique 
Selon les données réunies par Statistique Canada en 2015 on constatait que des 
23 490 travailleurs habitants la MRC des Laurentides, 2,1% sont du secteur 
primaire, 13,6% du secteur secondaire et que 84.3% sont du tertiaire. Une 
grande partie de ces emplois se situe dans les municipalités de Sainte-Agathe-
des-Monts et de Mont-Tremblant. Ces deux municipalités représentent les 
principaux pôles économiques de la MRC. 

 

3.4.3. Le marché de l’emploi 
Selon les données réunies par Statistique Canada, dans le Recensement de la 
population de 2016, il est démontré que le taux d’activité (58,7%) est inférieur au 
taux d’activité pour l’ensemble de la région des Laurentides (65,3%). Dans la MRC 
de Deux-Montagnes, le taux de chômage (9,9%%) ce qui est supérieur à celui 
pour l’ensemble de la région des Laurentides (6,7%). 

Voici les ressources d’aide à l’emploi sur le territoire de la MRC : 

Tableau 27 

Ressources d'aide à l'emploi de la MRC des Laurentides 
Ressource Coordonnées 

Services Québec des Laurentides 
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 

2X2 
Tél. : 819 326-5861 ou 1 800 567-8334 (sans frais) 

Centre d'intégration en emploi  
38, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (QC), 

J8C 2A6 
 (819) 326-7776 ou 1-866-443-7776 (sans frais) 

Carrefour Jeunesse-emploi de la MRC des 
Laurentides 

763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec) J8E 
3J8 

Tél. : (819) 425-1200 
Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 

 

3.4.4. Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 
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Les revenus dédiés 

Selon les données de Statistique Canada, dans la MRC des Laurentides un peu 
plus du quart des foyers sont locataires. La proportion de foyers réservant plus de 
30% de leur revenue aux frais de location atteint 39,8 % ce qui est légèrement 
supérieur à la proportion pour l’ensemble de la région 36,8% 

L’accessibilité 

La santé locative de la MRC est jugée sévère selon l’indice du logement locatif 
canadien. La MRC des Laurentides se classe au 91e rang des 98 au Québec. 
L’indice nous permet faire la comparaison entre l’accessibilité au logement et l’état 
de surpeuplement du logement locatif en prenant en compte les données tirées 
du recensement de 2016. 

L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 7,3% des logements dans la MRC des Laurentides nécessitent des 
réparations majeures, ce qui est supérieur à la proportion pour l’ensemble de la 
région 5,6%.  

3.4.5. Démographie 
On compte 47 247 habitants répartis dans 20 municipalités dans la MRC des 
Laurentides.  

Un peu plus de 40% des habitants de la MRC résident dans les municipalités de 
Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Tremblant, Sainte-Agathe étant légèrement 
plus peuplée. La population des autres municipalités varie d’approximativement 
40 à un peu moins de 4000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que la 
MRC des Laurentides a un accroissement considéré faible (3,3%) de 2011 à 2016, 
comparativement à l’accroissement pour l’ensemble de la région (6,3%) pour la 
même période. C’est une tendance qui sera stable pendant les 10 prochaines 
années selon les projections de l’Institut.  

Un accroissement de la population constitue un avantage évident pour la vigueur 
et la croissance économique d’une collectivité. Cependant une augmentation 
rapide d’une population intensifie la pression sur la capacité des services et des 
infrastructures à bien répondre à la demande de services. Ce qui peut représenter 
un défi au niveau social et collectif. Exemple : Favoriser un sentiment 
d’appartenance, un réseau social ainsi qu’une connaissance des services offerts.  
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Le vieillissement de la population 

Dans la MRC des Laurentides, 24,1% de la population est constitué de personnes 
âgées de 65 ans ou plus. Ce qui représente plus ou moins 11 000 individus. Selon 
les projections de l’Institut de statistique du Québec, des données tirées des 
Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, la proportion de 
personnes âgées de 65 ans et plus devrait dépasser le quart de la population de 
la MRC entre 2016 et 2021, donc approximativement 2200 aînés de plus.  

Régionalisation 

La MRC des Laurentides est un territoire avec beaucoup d’emploi dans le secteur 
du tourisme où plusieurs langues peuvent être entendues, les nouveaux arrivants 
et leur bagage personnel sont donc les bienvenus. La MRC a une dynamique 
d’accompagnement pour les entreprises afin de les soutenir dans leur recherche 
de candidats et dans l’intégration des personnes qui s’installent sur leur territoire. 
La communauté a mis en place un club de nouveaux arrivants qui se rencontre 
une fois par mois pour briser l’isolement et favoriser le maintien ainsi que la 
création d’un lien d’appartenance. Le groupe accompagne aussi les nouveaux 
membres dans de multiples activités. 

3.4.6. Les services à la population 
Dans la MRC des Laurentides, les services sont disposés de façon à couvrir 
l’ensemble du territoire adéquatement. 

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

Voici les principaux établissements de santé de la MRC, soit un hôpital jumelé d’un 
CISSS, un CLSC, ainsi qu’un groupe de médecine de famille, ceux-ci couvrent la 
demande de service en santé pour le territoire. On remarque que ces trois 
établissements se situent dans 3 municipalités différentes.  

Tableau 28 

Ressources de la santé pour la MRC des Laurentides 
Ressource Coordonnées 

Centre local de services communautaires 635, rue Léonard, Mont-Tremblant (Québec) J8E 3H9 
Tél. (819) 425-3771 

Groupe de médecine de famille de Mont-
Tremblant 

992, rue de Saint-Jovite, casier postal 19069, Mont-
Tremblant (Québec) J8E 3C1 

Tél. (819) 425-2728 

Hôpital Laurentien - Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides 

234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) 
J8C 2B8 

Tél. (819) 324-4000 
Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services sociaux. 
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Tableau 29 

Établissements scolaires publics pour la MRC des Laurentides 
Municipalité Préscolaire et Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 

Labelle • École Le Tremplin   

Amherst • École le Carrefour   

Arundel • École primaire Arundel (A)   

Huberdeau • École l'Arc-en-Ciel 
• École Vert-Pré 

  

Mont-Tremblant • Campus primaire Mont-Tremblant 
• École L'Odyssée 

• École secondaire 
Curé-Mercure 

• Centre collégial de Mont-
Tremblant 

Sainte-Agathe-des-
Monts 

• Académie Sainte-Agathe-des-
Monts (A) 

• École Fleur-des-Neiges 
• École Lionel-Groulx/Monseigneur-

Bazinet 
• École Notre-Dame-de-la-Sagesse 

• Polyvalente des 
Monts 

• Centre de formation 
générale des Cimes (B) 
• Centre de formation 

professionnelle des 
Sommets | L'Horizon 

• Collèges Ellis, campus de 
Drummondville, Sainte-

Agathe (A) 

Val-David • École Saint-Jean-Baptiste/Sainte-
Marie 

  

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec. Légende: A = Anglophone B = Bilingue 
 

 

Tableau 30 

Services de police pour la MRC des Laurentides 
Municipalité Services de police Coordonnées 

Mont-Tremblant Service de police de la 
Ville de Mont-Tremblant 

380, rue Siméon, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2R2 
Tél. (819) 425-2723 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
 

 

 

 

  



56 
 

Tableau 31 

Services de sécurité incendie pour la MRC des Laurentides 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

Régie des monts 

Ivry-sur-le-Lac  
Lantier  

 Sainte-Agathe-des-Monts 
 Sainte-Lucie-des-Laurentides 

Val-David 
Val-Morin  

4, rue Albert-Bergeron, Sainte-
Agathe-des-Monts (Québec) J8C 

2L5 
Tél. (819) 326-2605 

Régie incendie Nord-Ouest 

Amherst 
Arundel 

Barkmere 
Huberdeau 

La Conception 
La Minerve 

Lac-des-Seize-Îles 
Lac-Supérieur 

Montcalm 
Saint-Faustin--Lac-Carré 

737, rue de la Pisciculture, casier 
postal 437, Saint-Faustin--Lac-Carré 

(Québec) J0T 2G0 
Tél. (819) 717-4327 

SSI Labelle Labelle 
1, rue Dupont, Labelle (Québec) 

J0T 1H0 
Tél. (819) 681-3371 

SSI Mont-Tremblant 
Brébeuf 

Lac-Tremblant-Nord 
Mont-Tremblant 

1145, chemin de Saint-Jovite, 
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1 

Tél. (819) 425-8614 

SSI Val-des-Lacs Val-des-Lacs 
349, chemin Val-des-Lacs, Val-des-

Lacs (Québec) J0T 2P0 
Tél. (819) 326-5624 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
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3.5. Municipalité de Mirabel 
 

 

 

3.5.1. Caractéristiques 
La municipalité de Mirabel est située en plein centre de quatre MRC de la région, 
soit Argenteuil, la Rivière-du-Nord, Deux-Montagnes et Thérèse-de Blainville. Le 
territoire s’étend sur 477 km² divisés en 13 secteurs particuliers. C’est un des plus 
grands territoires municipaux du Québec. 

Certains des secteurs de Mirabel sont à vocation plus rurale qu’urbaine. Par le 
passé, étant une ville presque entièrement agricole, Mirabel a évolué avec les 
années et la diversification de ses activités, elle est devenue une ville en pleine 
expansion sur le plan commercial et résidentiel. Hérissé de considérables 
étendues de forêts et de terres agricoles, elle propose à ses citoyens des activités 
de plein air tels l’accès aux pistes cyclables et les sentiers de ski de fond en plus 
de quelques sentiers équestres.  

Mirabel est une ville très facile d’accès avec ses cinq voies de circulation qui la 
relient au reste de la région des Laurentides, et ce, en quelques minutes. Territoire 
d’accueil des grandes entreprises, elle peut se fier sur l’apport de grandes 
corporations telles que Bell Helicopter et Bombardier, offrant l’espoir à Mirabel de 
continuer son développement en préservant son élégance, son magnétisme et le 
calme qui la caractérise. 
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3.5.2. L’activité économique 
Selon les données de Statistique Canada réuni par la ville de Mirabel en 2017, on 
constatait que des 24 215 travailleurs habitants la MRC des Laurentides, 4% sont 
du secteur primaire, 24,4% du secteur secondaire et que 71,6% sont du 
tertiaire.  

3.5.3. Le marché de l’emploi 
Selon les données réunies par Statistique Canada, dans le Recensement de la 
population de 2016, il est démontré que le taux d’activité (75,5%) ce qui est 
largement supérieur au taux d’activité pour l’ensemble de la région des 
Laurentides (65,3%). Dans la municipalité de Mirabel, le taux de chômage est de 
(4,8%) ce qui est inférieur à celui pour l’ensemble de la région des Laurentides 
(6,7%). 

Voici les ressources d’aide à l’emploi sur le territoire de la MRC : 

Tableau 32 

Ressources d'aide à l'emploi pour la MRC Mirabel 
Ressource Coordonnées 

Services Québec de Mirabel 
13665, boulevard du Curé Labelle, bureau 201, Mirabel 

(Québec) J7J 1L2 
Tél. (450) 435-3667 

Carrefour Jeunesse emploi 
13665, boulevard du Curé Labelle, bureau 201, Mirabel 

(Québec) J7J 1L2 
Tél. (450) 420-6262 

Centre local d'emploi Mirabel 450-979-2313 
Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 

 

3.5.4. Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 

Les revenus dédiés 

Selon les données de Statistique Canada, dans la municipalité de Mirabel près du 
tiers des foyers sont locataires. La proportion de foyers réservant plus de 30% de 
leur revenue aux frais de location atteint 27,6 % ce qui est largement inférieur à la 
proportion pour l’ensemble de la région 36,8% 
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L’accessibilité 

La santé locative de la municipalité de Mirabel est jugée pauvre selon l’indice du 
logement locatif canadien. La MRC des Laurentides se classe au 49e rang des 98 
au Québec. L’indice nous permet faire la comparaison entre l’accessibilité au 
logement et l’état de surpeuplement du logement locatif en prenant en compte les 
données tirées du recensement de 2016. 

L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 3,8% des logements dans la ville de Mirabel nécessitent des 
réparations majeures, ce qui est inférieur à la proportion pour l’ensemble de la 
région 5,6%.  

 

3.5.5. Démographie 
On compte 53 439 habitants répartis dans 13 secteurs dans la municipalité de 
Mirabel.  

Un peu plus de 50% des habitants de la ville de Mirabel résident dans les secteurs 
de Saint-Janvier et Saint-Augustin, Saint-Janvier étant la plus peuplée. La 
population des autres secteurs varie d’approximativement 500 à un peu plus de 
7000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que la 
municipalité de Mirabel a un fort accroissement de 15,2% de 2011 à 2016, 
comparativement à l’accroissement pour l’ensemble de la région de 6,3% pour la 
même période. Ce qui représente le plus fort accroissement comparativement aux 
sept autres MRC de la région. Les projections que cette tendance devrait diminuer, 
mais devrait rester plus élevée que pour l’ensemble de la région. Un 
accroissement de la population constitue un avantage évident pour la vigueur et 
la croissance économique d’une collectivité. Cependant, une augmentation rapide 
d’une population intensifie la pression sur la capacité des services et des 
infrastructures à bien répondre à la demande de services. Ce qui peut représenter 
un défi au niveau social et collectif. Exemple : Favoriser un sentiment 
d’appartenance, un réseau social ainsi qu’une connaissance des services offerts.  
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Le vieillissement de la population 

Dans la municipalité de Mirabel, 30,9% de la population est constitué de 
personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce qui représente plus ou moins 16 000 
individus. Selon les projections de l’Institut de statistique du Québec, des données 
tirées des Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, la 
proportion de personnes âgées de 65 ans et plus devrait s’approcher de 30% de 
la population de la MRC entre 2016 et 2021, donc approximativement 1500 aînés 
de plus.  

Régionalisation 

Malgré la forte croissance démographique qui caractérise cette municipalité, les 
infrastructures en place n’ont actuellement pas de projet favorisant la 
régionalisation sur ce territoire. 

3.5.6. Les services à la population 
Voici les services à la population que nous avons répertoriés dans la municipalité 
de Mirabel. 

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

 

Tableau 33 

Établissements scolaires publics pour la municipalité de Mirabel 

Municipalité Préscolaire et  
Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 

Mirabel 

• École à l'Unisson 
• École aux Quatre-Vents 

• École de la Clé-des-Champs 
• École de la Croisée-des-Champs 

• École des Blés-Dorés 
• École Girouard 

• École Mer-et-Monde 
• École Prés fleuris 

• École Sainte-Anne 
• École Sainte-Scholastique 

• École Saint-Hermas 
• Nouvelle école primaire à Mirabel 

• École secondaire 
de Mirabel 

• Centre de formation agricole de 
Mirabel 

 • Centre de formation du transport 
routier de Saint-Jérôme (B) 

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec.  Légende: B = Bilingue 
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Tableau 34 

Services de police pour la municipalité de Mirabel 
Municipalité Service de police Coordonnées 

Mirabel Service de police de 
Mirabel 

14113, rue Saint-Jean, Mirabel (Québec) J7J 1Y4 
Tél. (450) 475-7706 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
 

Tableau 35 

Service de sécurité incendie pour la municipalité de Mirabel 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

SSI Mirabel Mirabel 
14026, boulevard du Curé-Labelle, 

Mirabel (Québec) J7J 1A1 
Tél. (450) 475-2010 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
 

Tableau 36 

Ressources de la santé pour la municipalité de Mirabel 
Ressource Coordonnées 

Centre intégré de santé et de services sociaux 
Mirabel 

8467, rue Saint-Jacques, Mirabel (Québec) J7N 2A3 
Tél. (450) 475-7938 

Hôpital régional de Saint-Jérôme 290, rue Montigny, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
Tél. (450) 432-2777 

Hôpital de Saint-Eustache 520, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 5B1 
Tél. (450) 473-6811 

Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services sociaux. 
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3.6. MRC Pays-d’en-Haut 
 

 

 

3.6.1. Caractéristiques 
Caractérisée par des paysages paradoxaux, située au cœur de la région des 
Laurentides, la municipalité régionale de comté les Pays-d’en-Haut s’étend sur 
690 km². Divisé en 10 municipalités, elle a su garder son cachet d’antan tout en 
s’adaptant aux réalités de la vie moderne, le stress urbain en moins. À 45 minutes 
de la métropole, elle constitue pour ses habitants un cadre de vie exceptionnel.  

Par ses infrastructures de plein air, cette MRC propose un endroit de prédilection 
pour tous ceux qui aspirent au ressourcement et à la détente. En exploitant les 
multiples attraits naturels présents sur son territoire, la MRC des Pays-d’en-Haut 
accroît sans cesse sa capacité à répondre avantageusement aux besoins 
croissants des visiteurs en quête de quiétude. 

 

3.6.2. L’activité économique 
Selon les données réunies dans le profil socio-économique de 2015 on constatait 
que de tous les travailleurs habitants la MRC des Pays-d’en-Haut, 1% sont du 
secteur primaire, 19,8% du secteur secondaire et que 79,2% sont du tertiaire. 
Une grande partie de ces emplois se situe dans les municipalités de Sainte-Adèle 
et Saint-Sauveur. Ces deux municipalités représentent les principaux pôles 
économiques de la MRC. 
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3.6.3. Le marché de l’emploi 
Selon les données réunies par Statistique Canada, dans le Recensement de la 
population de 2016, il est démontré que le taux d’activité (57,2%) est inférieur au 
taux d’activité pour l’ensemble de la région des Laurentides (65,3%). Dans la MRC 
des Pays-d’en-Haut, le taux de chômage est semblable à celui pour l’ensemble de 
la région des Laurentides (6,7%). 

Voici les ressources d’aide à l’emploi sur le territoire de la MRC : 

Tableau 37 

Ressources d'aide à l’emploi de la MRC des Pays-d'en-Haut 
Ressource Coordonnées 

Services Québec des Pays-d’en-Haut 400, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Québec) J8B 2N2 
Tél. : 450 229-6560 ou 1 800 363-7011 (sans frais) 

Centre d'intégration en emploi des Laurentides 1332, boul. Sainte-Adèle, local 211, Sainte-Adèle (QC), J8B 2N5 
Tél. : 450 745-1866 ou 1-866-443-7776 (sans frais) 

Carrefour Jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut 22, rue Goyer, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0 
Tél. : 450 227-0074 

Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 
 

3.6.4. Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 

Les revenus dédiés 

Selon les données de Statistique Canada, dans la MRC des Pays-d’en-Haut on 
compte qu’approximativement le quart des foyers sont locataires. La MRC a un 
portrait défavorable en matière de revenu réservé à la location de logement. La 
proportion de foyers réservant plus de 30% de leur revenue aux frais de location 
atteint 45,7 % ce qui est la plus élevée pour l’ensemble de la région des 
Laurentides. 

  



64 
 

L’accessibilité 

La santé locative de la MRC est jugée critique selon l’indice du logement locatif 
canadien. La MRC des Pays-d’en-Haut se classe au 97e rang des 98 au Québec. 
L’indice nous permet faire la comparaison entre l’accessibilité au logement et l’état 
de surpeuplement du logement locatif en prenant en compte les données tirées 
du recensement de 2016. 

L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 5,9% des logements dans la MRC des Pays-d’en-Haut nécessitent 
des réparations majeures, ce qui est similaire à la proportion pour l’ensemble de 
la région 5,6%.  

3.6.5. Démographie 
On compte 43 745 habitants répartis dans 10 municipalités dans la MRC des Pays-
d’en-Haut.  

Plus de 50% des habitants de la MRC résident dans les municipalités de Sainte-
Adèle et Saint-Sauveur, cette dernière étant légèrement moins peuplée. La 
population des autres municipalités varie d’approximativement 200 à un peu plus 
de 4000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que la 
MRC des Pays-d’en-Haut a un accroissement de (6,6%) de 2011 à 2016, 
comparativement à l’accroissement pour l’ensemble de la région (6,3%) pour la 
même période. C’est une tendance qui devrait se maintenir pendant les 10 
prochaines années selon les projections de l’Institut.  

Un accroissement de la population constitue un avantage évident pour la vigueur 
et la croissance économique d’une collectivité. Cependant, une augmentation 
rapide d’une population intensifie la pression sur la capacité des services et des 
infrastructures à bien répondre à la demande de services. Ce qui peut représenter 
un défi au niveau social et collectif. Exemple : Favoriser un sentiment 
d’appartenance, un réseau social ainsi qu’une connaissance des services offerts.  

Le vieillissement de la population 

Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, 26,9% de la population est constitué de 
personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce qui représente plus ou moins 11 000 
individus. Selon les projections de l’Institut de statistique du Québec, des données 
tirées des Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, la 
proportion de personnes âgées de 65 ans et plus devrait s’approcher de 30% de 
la population de la MRC entre 2016 et 2021, donc approximativement 2400 aînés 
de plus.  
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Régionalisation 

Les infrastructures en place dans la MRC des Pays-d’en-Haut n’ont actuellement 
pas de projet en cours favorisant la régionalisation. Cependant, l’attraction et la 
rétention des nouveaux arrivants s'opèrent surtout à travers les activités qui 
favorisent la promotion de la diversité culturelle. Un exemple parfait pour énoncer 
cela; le festival cubain Auténtica Fiesta Cubana, une véritable fête cubaine à 
saveur de tropique qui s’étend sur une fin de semaine à Saint-Sauveur.   

3.6.6. Les services à la population 
Voici les services à la population que nous avons répertoriés dans la MRC des 
Pays-d’en-Haut. 

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

Tableau 38 

Établissements scolaires publics pour la MRC des Pays-d'en-Haut 
Municipalité Préscolaire et Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 

Saint-Sauveur • École primaire de Saint-Sauveur   

Sainte-Adèle 
• École Chante-au-Vent 

• École primaire Sainte-Adèle 
• École Saint-Joseph 

• École secondaire 
Augustin-Norbert-

Morin 

• École hôtelière des 
Laurentides 

Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson 

• École Monseigneur-Ovide-
Charlebois-Monseigneur-Lionel-

Scheffer 

  

Morin-Heights • École Primaire de Morin-Heights 
(A) 

  

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec. Légende: A = Anglophone B = Bilingue 
 

Tableau 39 

Ressources de la santé de la MRC des Pays-d'en-Haut 
Ressource Coordonnées 

Centre local de services communautaires 150, rue Principale, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R6 
Tél. (450) 227-3447 

Hôpital Laurentien - Centre intégré de santé 
et de services sociaux des Laurentides 

234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) 
J8C 2B8 

Tél. (819) 324-4000 
Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services 
sociaux. 
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Tableau 40 

Services de police pour la MRC Pays-d'en-Haut 
Municipalité Service de police Coordonnées 

Saint-Sauveur 
Sûreté du Québec, 
MRC des Pays-d'En-

Haut 

2141 chemin Jean-Adam, Saint-Sauveur (Québec) 
J0R 1R2 

Tél. (450) 227-6848 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
 

Tableau 41 

Service de sécurité incendie pour la MRC des Pays-d'en-Haut 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

SSI Sainte-Marguerite-Estérel Estérel 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

88, chemin Masson, Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson 

(Québec) J0T 1L0 
Tél. (450) 228-2543 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
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3.7. MRC Rivière-du-Nord 
 

 

 

3.7.1. Caractéristiques 
Véritable portail vers les destinations de tourisme et de divertissement de la région 
des Laurentides, portant le nom de la rivière qui la traverse, la MRC de la Rivière-
du-Nord s’étend sur 448 km², et elle abrite un peu plus de 130 000 habitants.  

Étant donné la distance la séparant de Montréal et pour donner suite à l’explosion 
démographique de la dernière décennie, la MRC s’est dotée d’infrastructure en 
matière de services; commerces, industries, santé, éducation, services 
gouvernementaux, ce qui rend la MRC autonome et attirante tant pour ses 
résidents que pour les investisseurs.  

Saint-Jérôme, la capitale régionale de la région, cœur de la MRC, favorise le 
dynamisme économique et culturel des municipalités à caractère plus rural.  

 

3.7.2. L’activité économique 
Selon les données réunies dans le profil socio-économique de 2010 par Emploi 
Québec, on constatait que de tous les travailleurs habitants la MRC de la Rivière-
du-Nord, 1,2% sont du secteur primaire, 24,4% du secteur secondaire et que 
74,4% sont du tertiaire. La majeure partie de ses emplois sont pratiqués dans la 
municipalité de Saint-Jérôme.  

 

3.7.3. Le marché de l’emploi 
Selon les données réunies par Statistique Canada, dans le Recensement de la 
population de 2016, il est démontré que le taux d’activité (65,5%) est similaire au 
taux d’activité pour l’ensemble de la région des Laurentides (65,3%). Dans la MRC 
de la Rivière-du-Nord, le taux de chômage (6,8%) est semblable à celui pour 
l’ensemble de la région des Laurentides (6,7%). 
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Voici les ressources d’aide à l’emploi sur le territoire de la MRC : 

Tableau 42 

Ressources d'aide à l'emploi de la MRC Rivière-du-Nord 
Ressources Coordonnées 

Services Québec de la Rivière-du-Nord 275, rue Latour, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5H6 
Tél. (450) 569-3075 

Centre d'intégration en emploi Laurentides 340, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5L3 
Tél. (450) 431-0028 

Centre d'aide professionnelle pour l'emploi 
(Cap-emploi) 

338, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5L3 
Tél. : 450 565-4707 

Éclipse, entreprise d'insertion 321, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A2 
Tél. : 450 436-7111 

Intégration - travail Laurentides inc. 
547, boulevard des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec) 

J7Z 4M4 
Tél. : 450 436-4024 

Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 
 

3.7.4. Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 

Les revenus dédiés 

Selon les données de Statistique Canada, dans la MRC de la Rivière-du-Nord on 
compte qu’un peu plus du tiers des foyers sont locataires. La MRC a un portrait 
défavorable en matière de revenu réservé à la location de logement. La proportion 
de foyers réservant plus de 30% de leur revenue aux frais de location atteint 40,8% 
ce qui est la deuxième plus élevée pour l’ensemble de la région des Laurentides. 

L’accessibilité 

La santé locative de la MRC est jugée sévère selon l’indice du logement locatif 
canadien. La MRC de la Rivière-du-Nord se classe au 94e rang des 98 au Québec. 
L’indice nous permet faire la comparaison entre l’accessibilité au logement et l’état 
de surpeuplement du logement locatif en prenant en compte les données tirées 
du recensement de 2016. 
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L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 5% des logements dans la MRC de la Rivière-du-Nord nécessitent 
des réparations majeures, ce qui est similaire à la proportion pour l’ensemble de 
la région 5,6%.  

 

3.7.5. Démographie 
On compte 132 959 habitants répartis dans 5 municipalités dans la MRC de la 
Rivière-du-Nord. 

58% des habitants de la MRC résident dans la municipalité de Saint-Jérôme. La 
population des autres municipalités varie d’approximativement 9000 à un peu plus 
de 16 000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que la 
MRC de la Rivière-du-Nord a un accroissement de (11%) de 2011 à 2016, 
comparativement à l’accroissement pour l’ensemble de la région (6,3%) pour la 
même période. Selon les projections de l’Institut, c’est une tendance qui devrait se 
maintenir pendant les 10 années suivant la période de 2011 à 2016, mais avec un 
peu moins d’intensité.  

Un accroissement de la population constitue un avantage évident pour la vigueur 
et la croissance économique d’une collectivité. Cependant, une augmentation 
rapide d’une population intensifie la pression sur la capacité des services et des 
infrastructures à bien répondre à la demande de services. Ce qui peut représenter 
un défi au niveau social et collectif. Exemple : Favoriser un sentiment 
d’appartenance, un réseau social ainsi qu’une connaissance des services offerts. 

Le vieillissement de la population 

Dans la MRC de la Rivière-du-Nord, 17,2% de la population est constitué de 
personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce qui représente plus ou moins 22 000 
individus. Selon les projections de l’Institut de statistique du Québec, des données 
tirées des Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, la 
proportion de personnes âgées de 65 ans et plus devrait s’approcher de 20% de 
la population de la MRC entre 2016 et 2021, donc approximativement 5700 aînés 
de plus.  

Régionalisation 

La MRC de la Rivière-du-Nord a un plan d’action provenant du Programme 
Mobilisation Diversité qui a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle sur 
son territoire. Toutes les municipalités de la MRC ont adhéré à ce programme, le 
COFFRET vient offrir un support aux municipalités afin de leur fournir des artistes 
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issus de la diversité et ainsi promouvoir la celle-ci auprès de leur population 
respective. C’est dans ce volet du PMD que la ville de Saint-Hippolyte a produit un 
document s’intitulant « Nous sommes tous migrants ». 

3.7.6. Les services à la population  
Voici les services à la population que nous avons répertoriés pour la MRC de la 
Rivière-du-Nord. 

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

Voici l’organisme d’aide à l’accueil, à l’installation et à l’intégration dans la MRC 
de la Rivière-du-Nord. 

Centre d'Orientation et de Formation pour 
Favoriser les Relations Ethniques 

Traditionnelles 
C.O.F.F.R.E.T 

Rivière-du-Nord 181, rue Brière, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3A7 
Tél. (450) 565-2998 

 

Tableau 43 

Ressources de la santé pour la MRC Rivière-du-Nord 
Ressources Coordonnées 

Centre local de services communautaires de Saint-
Jérôme 

1000, rue Labelle Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6 
Tél. (450) 432-2777 poste 26221 

Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme 290, rue de Montigny, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
Tél. (450) 431-8200 

Clinique médicale Saint-Jérôme et pédiatrique 
Laurentienne 

200, rue Durand, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 7E2 
Tél. (450) 438-1241 

Clinique médicale Saint-Antoine 609, 9E Rue, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2Z2 
Tél. (450) 432-3308 

Clinique médicale Antoine-Labelle 555, boulevard Saint-Antoine, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 3B8 
Tél. (450) 438-5150 

Clinique médicale des Laurentides 
1950, boulevard du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 

1S1 
Tél. (450) 432-1442 

Clinique médicale des Basses-Laurentides 
2100, boulevard du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 

1S8 
Tél. (450) 565-1099 

Coopérative de Solidarité Santé Bellefeuille 988-A, boulevard la Salette, Saint-Jérôme (Québec) J5L 2K1 
Tél. (450) 504-6001 

Polyclinique Saint-Jérôme 200, rue Durand, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 7E2 
Tél. (450) 431-7666 

Centre local de services communautaires Arthur-
Buies 

430, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5L3 
Tél. (450) 432-2777 poste 25000 
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Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services sociaux. 
Tableau 44 

Établissements scolaires publics pour la MRC de la Rivière-du-Nord 
Municipalité Préscolaire et Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 

Prévost 

• École des Falaises 
• École du Champ-Fleuri 

• École Secondaire 
Montainview (A) 

• École Val-des-Monts 

  

Saint-Jérôme 

• École alternative de la 
Fourmilière 

• École aux Couleurs-du-Savoir 
• École Bellefeuille 

• École de La Durantaye 
• École de la Source 
• École de l'Envolée 

• École de l'Horizon-Soleil 
• École Dubois 

• École Mariboisé 
• École Notre-Dame 

• École Prévost 
• École Sacré-Cœur 
• École Sainte-Paule 

• École Sainte-Thérèse-de-
l'Enfant-Jésus 

• École Saint-Jean-Baptiste 
• École Saint-Joseph 

• École Sans-Frontières 

• École polyvalente 
Saint-Jérôme 

• École secondaire 
Cap-Jeunesse 

• École secondaire des 
Hauts-Sommets 

• École secondaire 
des-Studios 

• École secondaire 
Émilien-Frenette 

• École secondaire 
Saint-Stanislas 

• Cégep de Saint-Jérôme 
• Centre de formation 

générale des adultes de la 
Rivière-du-Nord 

• Centre d'études 
professionnelles 

Saint-Colomban 

• École à l'Orée-des-Bois 
• École de la Volière 
• École des Hautbois 

• Nouvelle école primaire à 
Saint-Colomban 

  

Saint-Hippolyte • École des Hauteurs   

Sainte-Sophie 
• École du Grand-Héron 

• École du Jolie-Bois 
• École Jean-Moreau 

  

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec 2017. Légende: A = Anglophone 
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Tableau 45 

Services de police pour la MRC Rivière-du-Nord 
Municipalité Service de police Coordonnées 

Saint-Jérôme Service de police de la 
Ville de Saint-Jérôme 

500, rue Filion, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1H9 
Tél. (450) 432-1111 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
 

Tableau 46 

Service de sécurité incendie pour la MRC Rivière-du-Nord 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

SSI Sainte-Sophie Sainte-Sophie 
2212, rue de l'Hôtel-de-Ville, 

Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1 
Tél. (450) 438-7604 

SSI Prévost Prévost 
2870, boulevard Curé-Labelle, 

Prévost Québec J0R 1T0 
Tél. (450) 224-8888 

SSI Saint-Colomban Saint-Colomban 
330, montée de l'Église, Saint-
Colomban (Québec) J5K 1A1 

Tél. (450) 436-1453 

SSI Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 
2253, chemin des Hauteurs, Saint-

Hippolyte (Québec) J8A 1A1 
Tél. (450) 563-2505 

SSI Saint-Jérôme Saint-Jérôme 
506, rue Filion, Saint-Jérôme 

(Québec) J7Z 1H9 
Tél. (450) 436-3558 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
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3.8. MRC Thérèse-De Blainville 
 

 

3.8.1. Caractéristiques 
La MRC Thérèse-de Blainville est limitée par la rive nord de la Vallée du Saint-
Laurent, entouré des MRC les moulins, de la Rivière-du-Nord, de Deux-
Montagnes, de la municipalité de Mirabel et de Laval, elle forme la frontière sud-
est de la région. 

Avec ses 207 km² habitables, la MRC Thérèse-de Blainville est la plus petite MRC 
de la région des Laurentides, mais elle est aussi la plus peuplée avec un peu plus 
de 160 000 individus. 

C’est un territoire traversé par de multiples voies de circulation majeures, autant 
du nord au sud que d’est en ouest. Elle propose une variété de panorama et de 
penchant qui s’incorpore et se complémente. On y retrouve la Rivière des Mille-
Îles, la réserve écologique de l’Île Garth, le Domaine Vert avec ses activités de 
plein air et même le petit train du nord que les citoyens peuvent parcourir à vélo 
ou à la marche. 

Les sept municipalités la composant viennent combler les vocations agricole, 
industrielle, culturelle, commerciale et résidentielle.  

 

3.8.2. L’activité économique 
Selon les données réunies dans le profil socio-économique de la MRC Thérèse-
de Blainville en 2015 par Emploi Québec, on constatait que de tous les travailleurs 
habitants la MRC, 0,5% sont du secteur primaire, 20,4% du secteur secondaire 
et que 79,1% sont du tertiaire.  
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3.8.3. Le marché de l’emploi 
Selon les données réunies par Statistique Canada, dans le Recensement de la 
population de 2016, il est démontré que le taux d’activité (69,8%) est supérieur au 
taux d’activité pour l’ensemble de la région des Laurentides (65,3%). Dans la MRC 
de la Thérèse-de Blainville, le taux de chômage (5,6%) est le plus faible 
comparativement à celui pour l’ensemble de la région des Laurentides (6,7%). 

Voici les ressources d’aide à l’emploi sur le territoire de la MRC : 

Tableau 47 

Ressources d'aide à l’emploi pour la MRC Thérèse-De Blainville 
Ressource Coordonnées 

Services Québec de Thérèse de Blainville 
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-

Thérèse (Québec) J7E 4R6 
Tél. : 450 435-3667  

Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse-De Blainville 
100, boulevard Ducharme, bureau 230 

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 
Tél. (450) 437-1635 

Centre d'intervention des Basses-Laurentides pour 
l'emploi 

100, boulevard Ducharme, bureau 230 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 

Tél. (450) 435-5462 

La porte de l'emploi Thérèse-De Blainville 
100, boulevard Ducharme, bureau 250 

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 
Tél. (450) 435-4565 

Palette FGL 16, rue Rolland-Brière, Blainville (Québec) J7C 5N2 
Tél. (450) 437-1146 poste 229 

Source : Services Québec, Répertoire des organismes spécialisés en employabilité. 
 

3.8.4. Le logement 
C’est généralement reconnu qu’une personne ou un groupe de personnes qui 
occupent la même habitation (logement), et qui consacre 30% ou plus de son 
revenu annuel au logement, peut devoir réduire ses autres dépenses, considéré 
essentielles, comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 

Se loger est une condition de vie qui peut avoir un impact sur la santé, le bien-être 
et le développement de la population. Un coût abordable vis-à-vis d’un logis, de 
taille convenable et en bon état sont les critères d’un logement approprié. 

Les revenus dédiés 

Selon les données de Statistique Canada, dans la MRC Thérèse-de Blainville on 
compte qu’un peu plus du quart des foyers sont locataires. La MRC a un portrait 
plus favorable que pour la proportion pour l’ensemble de la région en matière de 
revenu réservé à la location de logement. La proportion de foyers réservant plus 
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de 30% de leur revenue aux frais de location atteint 32,1% comparativement à 
36,8% pour l’ensemble de la région des Laurentides. 

L’accessibilité 

La santé locative de la MRC est jugée pauvre selon l’indice du logement locatif 
canadien. La MRC Thérèse-de Blainville se classe au 76e rang des 98 au Québec. 
L’indice nous permet faire la comparaison entre l’accessibilité au logement et l’état 
de surpeuplement du logement locatif en prenant en compte les données tirées du 
recensement de 2016. 

L’état des logements 

Lorsqu’un logement nécessite des réparations majeures, on considère ce 
logement d’une qualité inadéquate selon les standards des organismes 
d’habitation. 4,6% des logements dans la MRC Thérèse-de Blainville nécessitent 
des réparations majeures, ce qui est inférieur à la proportion pour l’ensemble de 
la région 5,6%.  

 

3.8.5. Démographie 
On compte 161 965 habitants répartis dans 7 municipalités dans la MRC Thérèse-
de Blainville. 

Près de 70% des habitants de la MRC résident dans les municipalités de 
Boisbriand, Sainte-Thérèse et Blainville, cette dernière étant la plus peuplée, 
comptant un peu plus du tiers de la population, soit 36,2%. La population des 
autres municipalités varie d’un peu plus de 9000 à tout près de 15 000 habitants.  

L’accroissement de la population 

Grâce aux données de l’Institut de la statistique du Québec, on constate que la 
MRC Thérèse-de Blainville a un accroissement de (4%) de 2011 à 2016, 
comparativement à l’accroissement pour l’ensemble de la région (6,3%) pour la 
même période. C’est une tendance qui devrait se maintenir pendant les 10 
prochaines années selon les projections de l’Institut.  

Un accroissement de la population constitue un avantage évident pour la vigueur 
et la croissance économique d’une collectivité. Cependant, une augmentation 
rapide d’une population intensifie la pression sur la capacité des services et des 
infrastructures à bien répondre à la demande de services. Ce qui peut représenter 
un défi au niveau social et collectif. Exemple : Favoriser un sentiment 
d’appartenance, un réseau social ainsi qu’une connaissance des services offerts. 

Le vieillissement de la population 

Dans la MRC Thérèse-de Blainville, 14,2% de la population est constitué de 
personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce qui représente un peu plus de 22 000 
individus. Selon les projections de l’Institut de statistique du Québec, des données 
tirées des Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, la 
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proportion de personnes âgées de 65 ans et plus devrait s’approcher de 17% de 
la population entre 2016 et 2021, donc approximativement 5800 aînés de plus.  

Régionalisation 

La MRC Thérèse-de Blainville également un projet d’accueil et 
d’accompagnement pour les immigrants qui viennent s’installer en région pour 
répondre aux besoins de main-d’œuvre dans les entreprises. De plus, la MRC 
organise des activités d’attraction pour les nouveaux arrivants. 

3.8.6. Les services à la population 
Voici les services à la population que nous avons répertoriés pour la MRC 
Thérèse-de Blainville. 

Pour connaître les points de contact des services de garde, voir  

1.4. Les services de garde dans les renseignements utiles. 

Tableau 48 

Ressources de la santé pour la MRC Thérèse-De Blainville 
Ressource Coordonnées 

Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides 

125, rue Duquet, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A5 
Tél. (450) 433-2777 

Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme 290, rue de Montigny, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
Tél. (450) 431-8200 

Clinique médicale Lorraine 99, boulevard de Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3Z9 
Tél. (450) 621-1444 

Hôpital de Saint-Eustache 
520, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 

5B1 
Tél. (450) 473-6811 

Source : Santé et Services sociaux Québec, Répertoire des ressources du domaine de la santé et des services sociaux. 
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Tableau 49 

Établissements scolaires publics pour la MRC Thérèse-De Blainville 
Municipalité Préscolaire et Primaire Secondaire Adulte et Professionnel 

Sainte-Anne-des-Plaines 

• École de l'Harmonie-Jeunesse 
• École des Moissons 
• École Du Bois-Joli 

• École secondaire du Harfang 

  

Bois-des-Filion • École Le Rucher • École secondaire Rive-Nord  

Lorraine 
• École Le Tournesol 
• École du Ruisselet 
• École Le Carrefour 

  

Rosemère 
• École Val-des-Ormes 

• École primaire McCaig (A) 
• École Alpha 

• École secondaire 
Rosemère (A) 

• École secondaire Hubert-
Maisonneuve 

 

Blainville 

• École primaire Pierre-Elliott-
Trudeau (A) 

• École Plateau Saint-Louis 
• École Notre-Dame-de-

l'Assomption 
• École des Semailles 
• École des Ramilles 
• École de l'Envolée 

• École de la Seigneurie 
• École de la Renaissance 

• École de l'Aquarelle 
• École de Fontainebleau 

• École Chante-Bois 

• École secondaire Lucille-
Teasdale 

• École secondaire Henri-
Dunant 

 

Sainte-Thérèse 

• École Terre-Soleil 
• École Saint-Pierre 
• École le Tandem 

• École du Trait-d'Union 
• École Arthur-Vaillancourt 

• Polyvalente Sainte-Thérèse 
• École Saint-Gabriel 

• Centre Multiservice de 
Sainte-Thérèse (B) 

• Centre d'innovation en 
microélectronique du 

Québec 
• Centre de formation 

professionnelle de 
l'automobile 

• Centre de formation des 
Nouvelles-Technologies 
• Cégep Lionel Groulx 

Boisbriand 

• École de la Clairière 
• École des Grands-Chemins 

• École du Mai 
• École Gabrielle-Roy 
• École Gaston-Pilon 

• École Le Sentier 

• École secondaire Jean-
Jacques-Rousseau 

 

Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec. Légende: A = Anglophone B = Bilingue 
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Tableau 50 

Services de police pour la MRC Thérèse-De Blainville 
Municipalité Service de police Coordonnées 

Sainte-Thérèse 
Régie intermunicipale de 

police de Thérèse-De 
Blainville 

150, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse J7E 4R6 
Tél. (450) 435-2421 

Lorraine 

Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De 
Blainville, Division 

circulation 

29, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9 
Tél. (450) 435-2421 

Boisbriand 

Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De 

Blainville, Division des 
enquêtes 

1700, boulevard de la Grande-Allée Boisbriand (Québec) 
J7G 2Z9 

Tél. (450) 435-2421 

Rosemère 

Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De 
Blainville, Division 

prévention et projets 
spéciaux 

428, chemin de la Grande-Côte, Rosemère (Québec) J7A 
1L1 

Tél. (450) 435-2421 

Blainville Service de police de la 
Ville de Blainville 

640, boulevard du Curé-Labelle, Blainville (Québec) J7C 
2J2 

Tél. (450) 434-5300 

Bois-des-Fillion 
Service de police de la 
Ville de Terrebonne, 
Poste Bois-Des-Filion 

485, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion 
(Québec) J6Z 1H9 

Tél. (450) 471-4121 

Sainte-Anne-des-Plaines 

Service de police de la 
Ville de Terrebonne, 

Poste Sainte-Anne-Des-
Plaines 

221, 5e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 
1H0 

Tél. (450) 471-4121 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services de police. 
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Tableau 51 

Service de sécurité incendie pour la MRC Thérèse-De Blainville 
Service sécurité incendie Municipalités protégées Coordonnées 

SSI Blainville Blainville 
Rosemère 

310, chemin Bas-de-Sainte-
Thérèse, Blainville (Québec) J7B 

1T5 
Tél. (450) 434-5206 

SSI Bois-des-Filion Bois-des-Filion 
Lorraine 

375, boulevard, Adolphe-Chapleau, 
Bois-des-Filion J6Z 1H1 

Tél. (450) 621-1460 

SSI Boisbriand Boisbriand 

3305, boulevard de la Grande-
Allées, Boisbriand (Québec) J7H 

1H5 
Tél. (450) 435-3385 

SSI Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Anne-des-Plaines 

139, boulevard Sainte-Anne, 
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) 

J0N 1H0 
Tél. (450) 478-2520 

SSI Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse 
200, boulevard Ducharme, Sainte-

Thérèse (Québec) J7E 2E9 
Tél. (450) 435-2422 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des services incendie. 
  



80 
 

4. Rapport de consultation 
4.1. Résumé des constats 

1. Besoins du milieu en matière d'attraction 

Dans la région des Laurentides, la majorité des MRC sont appelées à développer des outils 
d’attraction afin de mieux répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises des différents 
secteurs d’activités économiques sur leur territoire. Il serait favorable d’instaurer une politique 
d’attraction régionale nous permettant de créer des outils plus structurés ayant un impact au niveau 
international plutôt que des activités uniquement par MRC. Si la Table des préfets avec Laurentides 
International était en mesure d’avoir une stratégie d’attraction des nouveaux arrivants pour les 
Laurentides, les autres régions du Québec à l’extérieure des grands centres seraient inspirés par 
ces stratégies et nous aurions des résultats mieux adaptés aux besoins de la population issue de 
l’immigration en région.  

2. Besoins du milieu en matière d'intégration 

Pour la région des Laurentides, dans le secteur des Basses-Laurentides, plus précisément dans 
les MRC Thérèse-de Blainville et Deux-Montagnes ainsi que la municipalité de Mirabel, les 
nouveaux arrivants sont desservis par ABL (Accès Accueil Action des Basses-Laurentides) en 
matière d’intégration. Pour le cœur des Laurentides, l’intégration passe dans un premier temps par 
le COFFRET (Centre de Formation Favorisant les Relations Ethniques Traditionnelles) qui est situé 
dans la MRC Rivière-du-Nord, mais qui intervient aussi dans les MRC d’Argenteuil, Pays-d’en-
Haut, Laurentides et Antoine-Labelle. Le CIR (Centre pour l’immigration en Région) intervient dans 
la MRC Argenteuil. Les besoins du milieu en matière d’intégration sont assurés par ces trois 
organismes pour la majeure partie du territoire habité. Sur tout le territoire de la région des 
Laurentides, le travail des MRC et de leurs partenaires locaux en matière d’intégration est soutenu 
par le programme Mobilisation Diversité du MIDI. 

3. Besoins du milieu en matière de rétention 

Il est certain qu’en matière de rétention, une des activités les plus efficaces pour générer un 
sentiment d’appartenance est le jumelage de nouveaux arrivants à des citoyens de la société 
d’accueil. Au niveau de la rétention, le secret est d’avoir un organisme où ses membres 
s’impliqueront et effectueront un suivi auprès des nouveaux arrivants. S’il y a uniquement un 
accueil et une installation des nouveaux arrivants, s’il n’y a pas de suivi et d’activité d’inclusion, la 
rétention a très peu de chance de réussir en région.  

4. Besoins du milieu en matière de concertation 

Présentement dans les Laurentides il existe deux espaces de concertation en matière 
d’immigration, soit la Table Emploi Immigration qui est animé par Services Québec qui intervient 
au niveau régional et la Table des Partenaires en Immigration pour la MRC Rivière-du-Nord qui est 
animée par le COFFRET. La concertation est un facteur déterminant de rétention dans l’esprit où 
les membres participants à la concertation sont mobilisés, impliqués et informés à propos des 
enjeux en matière d’immigration en région. Pour les régions où il n’y a pas de concertation, c’est 
un travail qui se fait en silo, étant donné que les acteurs n’ont pas d’espace pour partager 
l’information, leur travail demeure plus difficile en matière d’adaptation des services offerts aux 
immigrants. 

5. Besoins du milieu en matière de préparation de la communauté 

Préparer un milieu, c’est mobiliser les acteurs concernés pour adapter l’offre de services aux 
nouveaux arrivants. C’est voir à ce que nous soyons en mesure de répondre aux besoins des 
immigrants qui viendraient s’installer en région, à savoir l’accès aux logements, aux services de 
garde, aux transports, à la francisation. 
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6. Besoins du milieu en matière de sensibilisation 

Quand on veut attirer et installer des immigrants, il est certain que chaque MRC doit s’assurer que 
la population soit sensibilisée à l’impact que ça peut avoir sur le développement économique, social 
et culturel de leur milieu. Cette sensibilisation vise à promouvoir l’immigration comme un apport au 
développement. La promotion de la diversité culturelle favorise également l’enrichissement 
collectif.  

7. Besoins du milieu en matière de rapprochements interculturels 

En matière de rétention, il est clairement observé qu’auprès des personnes issues de 
l’immigrations, le rapprochement interculturel va favoriser le développement d’un sentiment 
d’appartenance et même l’émergence d’une référence identitaire dans un environnement où on 
reconnaît qu’il y a une diversité culturelle, surtout quand cette diversité est effervescente. Les 
besoins sont surtout en matière de représentativité culturelle. Que ce soit par la participation dans 
les organismes communautaire en tant que bénévoles, ou à travers les sport et loisirs, il faudrait 
faire en sorte que la diversité culturelle soit mise de l’avant. Dans la région des Laurentides, le 
COFFRET est l’organisme qui supporte l’ensemble des MRC avec un bottin des artistes issus de 
l’immigration pouvant représenter cette diversité culturelle. L’objectif derrière l’organisation 
d’activités rapprochant les différentes cultures devrait favoriser une meilleure participation 
citoyenne de la part des personnes issues de l’immigration.  

 

4.2. Analyse des consultations 

1. Population issue de l’immigration 
 
1. Ce qui vient spontanément à l’esprit des participants quant à leur choix de s’installer en 
région : 

 
 la tranquillité loin de l’agitation des grands centres urbains 
 la sécurité, puisque la violence y est moins présente 
 l’air qui y est plus frais, plus agréable 
 l’accès aux zones de villégiature  
 la présence de services de francisation 

 
L’ensemble des participants à la consultation auprès des immigrants nous ont partagés qu’ils ont 
été très bien reçus par la société d’accueil auxquelles ils se sont intégrés. Ils ont ressenti la sincérité 
et l’ouverture de leur nouvelle communauté. Les valeurs auxquelles ils ont été confrontés sont plus 
évidentes à intégrer pour eux. Pour certains, le transport en commun est défaillant, ce qui cause 
une difficulté en matière de mobilité. Si on arrivait à répondre aux besoins en matière de transport, 
l’intégration se ferait beaucoup plus efficacement. Il fut mention qu’en région il y a beaucoup moins 
d’immigrants qui remplissent des fonctions de gestion administrative, tels les emplois dans les 
municipalités, les commissions scolaires, les services de santé. Ce qui a pour effet d’avoir une 
diversité culturelle moins présente. La majorité des participants mentionnent que la région est un 
territoire recommandable pour élever des enfants, que l’accès aux services d’aide à l’intégration 
en emploi est suffisamment accessible, et que les services en général ont une qualité comparable 
aux services dans la grande région de Montréal. 
 
2. Comment les participants ont-ils entendu parler de la région des Laurentides? 
 
La majorité des gens qui se sont installés dans la région des Laurentides en ont entendu parler par 
des amis. Certains ont eu l’information dans leur milieu de travail, par leur collègue ou en répondant 
à des opportunités d’emploi en région. D’autres ont épousé quelqu’un qui habitait déjà en région. 
Certains sont venus car les activités qui y sont accessibles ressemblent beaucoup à celles de leur 
ville d’origine. Pour les personnes réfugies pris en charge par l’État, ceux-ci n’ont pas choisi, mais 
ils spécifient être contents de vivre à l’extérieur des grands centres urbains. 
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3. Raisons qui motivent les participants à venir s’installer dans la région 
 

 la tranquillité 
 les maisons et logements qui sont moins couteux 
 une meilleure qualité de vie 
 l’accès aux services 
 la présence d’amis 
 les emplois disponibles 
 l’accessibilité aux espaces verts 
 les établissements scolaires considérés comme plus sécuritaires 
 une façon d’éviter les grands centres urbains 
 que l’intégration avec une communauté francophone homogène fait en sorte que les 

nouveaux arrivants vont se franciser beaucoup plus rapidement qu’à Montréal. À 
Montréal la ghettoïsation est fréquente et ralentit l’apprentissage de la langue d’accueil.  

 la qualité de vie et la sécurité 
 les embouteillages routiers moins fréquents 

 
4. Attentes des participants en venant vivre en région 
 
Pour la majorité des participants à la consultation, la réalité correspond à leurs attentes. Pour la 
plupart, les efforts ont dû être soutenus pendant de très longues périodes afin d’atteindre leurs 
objectifs. Cependant, la sécurité de leur famille et la qualité de vie passaient avant tout. Selon eux, 
les efforts en valaient la peine.  
  
 4.1 Les attentes qui n’ont pas été comblées se résument à : 
 

 la reconnaissance des acquis et des expériences professionnelles 
 l’apprentissage du français insatisfaisant en raison des différences entre le dialecte 

québécois et le français traditionnel enseigné à travers les cours de francisation du 
MIDI 

 la possibilité de pratiquer leur religion 
 

 
5. Difficultés vécues par les participants lors de leur installation dans la région 
 
Les participants de la consultation auprès de la population issue de l’immigration mentionnent que 
les difficultés traversées pour leur intégration sont : 
 

 à cause de leur religion, à une certaine époque, ils ont dû inscrire leurs enfants dans un 
établissement scolaire anglophone, ce qui a ralenti leur intégration dans la communauté 
francophone 

 d’être confronté au transport en commun inadéquat 
 l’attente prolongée des membres d’une même famille. Exemple : Un homme s’installe au 

Québec, entame les démarches pour parrainer le reste de sa famille. S’en suit parfois 3 
ans d’attente. La famille arrive, ces gens ont changé. L’intégration de l’homme est faite, 
mais pas celle du reste de la famille. La conjointe ne reconnaît plus son mari, les enfants 
non plus. S’en suit un drame familial prévisible.   

 que l’hiver est une saison d’isolement qui fait souvent vivre de l’anxiété 
 la difficulté pour trouver un médecin de famille 
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6. Sentiment d’appartenance généré chez les participants par leur nouvelle communauté 
 
Certains participants de la consultation ont partagé qu’ils avaient développé un sentiment 
d’appartenance grâce à leur personnalité sociale et sociable. Certains ont mentionné qu’ils ont 
senti l’ouverture de leur nouvelle communauté, qu’ils se sentaient inclus grâce à leurs études, leurs 
travails ainsi que leurs implications.  
 
 6.1 Pourquoi? 

 
Les participants mentionnent que le sentiment d’appartenance dépend beaucoup des personnes 
qu’ils fréquentent. Certaines personnes vont faciliter leur rapprochement dans la communauté en 
les impliquant dans des activités afin de les aider à développer un réseau significatif. Ces mêmes 
personnes mentionnent que d’avoir accès à un réseau favorise les échanges chaleureux, une 
meilleure qualité de relation et de la facilité à communiquer leurs besoins pour avoir accès aux 
services qui leur sont nécessaires. Les participants font remarquer que c’est beaucoup plus facile 
pour les gens qui parlent déjà français. De cette facilité à communiquer découle une facilité à 
trouver un emploi et permet une meilleure intégration. Certains participants disent avoir subi de la 
discrimination et avoir été reçus de façon agressive dans certains commerces. D’autres 
mentionnent que le travail, les amis et le bénévolat permettent une meilleure intégration. Certains 
se voient comme des porte-parole pour les membres de leur communauté qui viennent de 
s’installer.  
 
7. Activités ou caractéristiques qui permettent aux participants de se rapprocher de leur 
communauté 
 
Les activités qui caractérisent un milieu de vie accueillant font en sorte que les jeunes puissent 
s’impliquer dans le sport. Pour les moins jeunes, c’est souvent d’avoir un lieu de référence pour 
être en mesure de pratiquer leur religion. Le COFFRET demeure au cœur des activités tout au 
long de l’année, que ce soit par les soirées Nelson Mandela ou le Festival du Monde. Pour les 
jeunes et moins jeunes, le soccer est d’ailleurs un des éléments les plus importants pour les 
garçons. Le bénévolat favorise l’intégration des gens, les participants mentionnaient s’être 
impliqués auprès d’Amnistie internationale, au COFFRET et dans d’autres organismes 
communautaires.  
 
8. Ces opportunités de rapprochement sont-elles suffisantes? 
 
Malheureusement, une grande partie des participants à la consultation considèrent qu’il manque 
d’activité favorisant les rapprochements interculturels pour faire en sorte de créer des liens 
significatifs avec la société d’accueil. Des efforts sont faits, mais sont insuffisants. Certains 
proposent qu’il y ait plus de promotion des services pour la préparation à l’emploi et dans la mesure 
du possible, bonifier ces services. D’autres suggèrent d’organiser davantage d’activités favorisant 
les échanges interculturels afin de sensibiliser la population québécoise à la différence. Il est 
évident que la réticence et la fermeture de certaines personnes de la société d’accueil sont causées 
par le manque de connaissance, pour ne pas dire l’ignorance. Certains mentionnent que les 
nouveaux arrivants doivent s’impliquer davantage pour connaître et comprendre la société 
québécoise. Des participants suggèrent qu’une politique municipale en matière de promotion de la 
diversité culturelle soit mise en place dans chaque MRC.  
 

8.1 Ce qui pourrait être amélioré selon les participants : 
 

 la création d’une politique municipale en matière de promotion de la diversité culturelle 
 davantage de consultation auprès de la population immigrante pour favoriser des 

rapprochements et ainsi créer un épanouissement des relations interculturelles à 
travers ces échanges 

 davantage d’accompagnement des immigrants vers des implications sociales afin 
d’avoir une vie communautaire active 



84 
 

 davantage de fêtes communes 
 une diversification des services d’aide à l’emploi 
 la création d’un service d’intégration en emploi dans les écoles 

 
8.2 Principaux obstacles à l’intégration des participants 
 
Les principaux obstacles à l’intégration des nouveaux arrivants sont souvent liés au 
manque de dignité qu’ils ressentent de la part de la société d’accueil quant à la 
reconnaissance de leurs acquis, de leur expérience et de leur formation. Selon beaucoup 
d’entre eux, le plus grand obstacle à l’intégration est l’apprentissage de la langue française. 
Pendant que cet apprentissage se fait, ce qui peut être une période assez longue, il leur 
est difficile de communiquer avec les personnes qui les entourent.  

 
9. Comment les participants considèrent leur expérience en ce qui a trait au marché du 
travail? 
 
En ce qui concerne le marché de l’emploi, la majorité des participants considèrent qu’ils n’ont rien 
pour rien, ils sont conscients qu’ils doivent faire les efforts nécessaires pour acquérir le bagage de 
connaissance requis afin d’intégrer le marché de l’emploi dans le domaine convoité, afin 
d’ultimement être autonome financièrement. L’apprentissage du français demeure une barrière à 
leur intégration en emploi, même s’ils ont la formation requise pour le domaine d’emploi qu’ils 
convoitent. Certains recommandent de sensibiliser les employeurs et les travailleurs en entreprises 
afin de favoriser un accueil des nouveaux arrivants. D’autres considèrent qu’ils manquent 
d’informations sur le marché du travail, à savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, autant 
de la part d’un travailleur, que d’un employeur. Plusieurs participants ont mentionné que plusieurs 
offres d’emploi nécessitent la connaissance de l’anglais. Pour ces gens, apprendre le français fut 
déjà une très grande épreuve et pour eux, ça semble impossible d’apprendre une nouvelle langue.  
 
10. Quelles raisons pourraient motiver les participants à quitter la région 
 
Bien que la majorité des répondants considèrent que leur intégration est chose faite en région et 
que sous aucun prétexte ils ne voudraient déménager ailleurs, certains ont mentionné que si leurs 
enfants décidaient de quitter la région, ils les suivraient, qu’importe où ils iraient. D’autres 
considèrent qu’une opportunité d’emploi qui bénéficierait à leur développement personnel pourrait 
les inciter à quitter la région. 
 
11. Est-ce que les participants considèrent leur communauté accueillante et inclusive? 
 
La majorité des répondants considèrent que la région répond aux caractéristiques d’une 
communauté accueillante et inclusive grâce aux interventions du COFFRET, des associations 
religieuses et des autres organismes qu’ils fréquentent. Cependant, plusieurs participants à la 
consultation considèrent que le traitement équitable pour l’accès au marché du travail pourrait 
favoriser une intégration plus efficace. Dans certains cas, les employeurs sont réticents à engager 
un nouvel arrivant parce qu’ils connaissent mal leur réalité et évaluent inadéquatement l’impact de 
l’intégration de ces personnes. Certains considèrent qu’il n’y a pas de stratégie d’inclusion formelle, 
que ce sont les membres de la société d’accueil qui doivent faire les efforts requis pour être 
inclusifs.  
 
Les participants soulignent qu’ils ont pris connaissance de ce qui fait obstacle à leur intégration, ils 
considèrent que certains membres de la société d’accueil sont facilement sur leur garde, qu’ils ont 
peur de la différence. Cependant, une fois que le rapprochement est fait, les échanges sont 
agréables et harmonieux. Selon eux, la générosité et la reconnaissance favorisent leur intégration, 
mais il faut souvent briser la glace avant d’en arriver à interagir de façon harmonieuse. Selon 
plusieurs, nous devrions avoir des espaces de communication pour être en mesure d’écouter les 
besoins de chacun afin d’en avoir une meilleure compréhension et ainsi favoriser leur intégration. 
On peut prendre comme exemple la pyramide de Maslow pour connaître les besoins individuels 
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puisque parfois les nouveaux arrivants ne connaissent même pas ces concepts et ont de la 
difficulté à connaître leurs propres besoins. Les personnes qui sortent d’un pays en guerre et qui 
s’installent dans un pays comme le nôtre vont devoir reconstruire leurs habiletés sociales afin de 
favoriser leur enracinement dans leur nouvelle communauté.  
 

11.1 Les autres caractéristiques qui rendent la communauté accueillante et inclusive 
selon les participants sont :  

 
 la présence du COFFRET 
 la présence de personnes positives 
 la volonté d’agir pour contrer la discrimination 
 les activités interculturelles, comme celle organisée par le COFFRET 
 

12. Les commentaires additionnels  
 
Selon certains participants, le jumelage est un bon outil d’intégration. Pour d’autres, ils suggèrent 
de fournir plus d’informations sur les catégories d’immigrants et sur l’ensemble des parcours 
migratoires. Certains énoncent qu’en tant qu’immigrants, ils ne doivent pas compter à 100% sur la 
société d’accueil pour faire leur intégration, selon eux, c’est leur responsabilité.  
 

2. Société d’accueil 
 
1. Que pensez-vous de la stratégie du gouvernement de faire appel aux personnes issues 
de l’immigration pour résoudre la rareté de main-d’œuvre? 
 
L’ensemble des participants aux consultations auprès de la société d’accueil estiment évidente la 
stratégie de faire appel à la population issue de l’immigration pour résoudre la rareté de main-
d’œuvre. Cependant, il serait important de bien identifier nos besoins de main-d’œuvre et de voir 
à ce que les nouveaux arrivants puissent avoir accès à des stratégies d’intégration afin d’être des 
acteurs importants dans le développement économique du Québec. Il faut prendre en compte que 
ce n'est pas tous les immigrants qui sont en mesure de travailler dès leur arrivée au Québec, les 
nouveaux arrivants ne peuvent donc pas être l’unique solution. On observe une discordance entre 
l’offre d’emploi et la capacité de la population immigrante à avoir accès à une reconnaissance des 
acquis et de leur expérience. Miser sur une restructuration des programmes d’études pourrait aussi 
devenir une solution. Nous savons également que beaucoup de Québécois ont difficilement accès 
à des études universitaires. 
 
2. Activités culturelles suggérées 
 
Pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants en matière d’intégration et des besoins de la 
société d’accueil en matière de sensibilisation, il fut proposé de développer des journées de 
rencontre entre la société d’accueil et les immigrants à travers des activités interculturelles. Il fut 
aussi proposé d’avoir davantage de cours de français et dans la mesure du possible, adapter ceux-
ci aux besoins des nouveaux arrivants afin d’accélérer la possibilité d’être en relation avec la 
communauté. Dans nos recherches, nous avons également remarqué que dans certains cas, les 
nouveaux arrivants qui s’installent en région sont analphabètes. Ceux-ci doivent passer par une 
démarche fastidieuse pour évaluer leurs connaissances, ce qui ralentit leur intégration. Nous 
croyons qu’il serait pertinent de développer des cours d’alphabétisation qui seraient plus 
accessibles et qui sont axés sur leurs expériences et leurs compétences afin qu’il soit en mesure 
d’intégrer le marché du travail, ou du moins leur nouvelle communauté plus facilement. 
 
Pour augmenter le nombre d’activités culturelles, les membres de la société d’accueil suggèrent 
qu’il serait pertinent d’offrir l’opportunité aux immigrants de participer à des activités artistiques leur 
permettant de mettre en valeur leurs cultures et ainsi favoriser l’inclusion, l’intégration de différentes 
cultures, ainsi que la promotion de la diversité culturelle. Il a aussi été suggéré d’organiser des 
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festivals de cinéma étranger, des festivals de saveurs du monde, des danses interculturelles, des 
prestations artistiques qui font la promotion de la diversité culturelle et qui raconte l’histoire de notre 
société et celles des autres, des activités hivernales comme celle que la commission scolaire a 
offertes aux élèves qui fréquentent les classes de francisation afin de favoriser une meilleure 
adaptation des immigrants dans leur nouveau milieu. Il serait aussi pertinent d’organiser des 
conférences ou des séances d’information pour comprendre les différences culturelles afin de faire 
tomber les préjugés et réduire la discrimination. Il faudrait trouver des façons d’approcher les gens 
qui ont beaucoup de préjugés dans des contextes où la fermeture des gens pourrait se transformer 
en curiosité. Exemple : Organiser des prestations artistiques surprises jumelées à des conférences 
dans des lieux publics. Il y aurait également la possibilité d’organiser une sortie avec tous les 
enfants de l’aide aux devoirs du COFFRET pour leur faire faire une tournée des résidences de 
personnes âgées afin de faire tomber la barrière qui existe dans les mentalités de ces générations. 
Il a été mentionné qu’il faudrait soutenir les initiatives déjà en place comme le jumelage de 
nouveaux arrivants à certaines familles de la société d’accueil. 
 
3. Pour favoriser l’intégration des immigrants, à quoi les membres de la société d’accueil 
sont-ils prêts à s’impliquer? 
 
Lors des consultations auprès de la société d’accueil, la majorité des répondants ont mentionné 
qu’ils sont prêts à passer à l’action afin de rendre leur communauté plus accueillante et inclusive. 
Selon eux, c’est l’affaire de tous de mettre l’emphase sur la sensibilisation de la population afin que 
celle-ci comprenne mieux les besoins des nouveaux arrivants. À plusieurs reprises, le jumelage a 
été mentionné en tant qu’activité qui permet une meilleure intégration des nouveaux arrivants. 
 
4. Pourquoi la communauté souhaite-t-elle accueillir des personnes issues de 
l’immigration? 
 
Les participants aux consultations auprès de la société d’accueil ont indiqué qu’ils souhaitent 
accueillir des personnes issues de l’immigration afin de s’enrichir culturellement dans le but de 
favoriser la diversité et la différence pour nourrir la communauté de cette différence et enrichir nos 
valeurs, surtout familiales. Selon les participants, recevoir de nouveaux arrivants et faire en sorte 
de créer les facteurs d’inclusion et d’appartenance aurait pour effet de répondre à la problématique 
de rareté de main-d’œuvre, du moins pour la main-d’œuvre ouvrière. Il a même été énoncé que la 
régionalisation de l’immigration peut favoriser l’expansion de notre population. Selon ce que nous 
savons de notre situation internationale, nous considérons que si nous voulons maintenir notre 
position économique, nous nous devons de développer des stratégies d’expansion en matière 
d’occupation du territoire pour être en mesure de produire en fonction des besoins de la population. 
Accueillir la main-d’œuvre de l’extérieure pourrait nous aider à combler ces besoins afin de faciliter 
la réussite du développement économique projeté par le Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation. 
 
5. Pourquoi la communauté est-elle prête à recevoir des personnes issues de l’immigration? 
 
Selon les participants de la société d’accueil consultés, la présence d’organismes avec l’expérience 
en matière d’immigration rend notre communauté mieux outillée pour recevoir des nouveaux 
arrivants. Les types d’organismes qui ont été mentionnés comme facteur de capacité sont :  
 

 Les organismes d’accueil, d’installation et d’intégration des immigrants, tels le COFFRET, 
ABL et le CIR. 

 La clinique de santé pour les réfugiés qui fait partie du CISSS. 
 Les commissions scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. 

 
Les participants énoncent que nous sommes prêts à recevoir la population issue de l’immigration 
parce qu’il y a de l’espace, parce que nous en avons besoin et que nous serions gagnants à être 
en contact avec la diversité. Il est énoncé que nous avons les ressources humaines nécessaires 
pour favoriser une intégration efficace des personnes issues de l’immigration. 
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6. Comment la communauté contribue-t-elle à l’intégration des personnes issues de 
l’immigration? 
 
Majoritairement, les membres de la société d’accueil croient qu'ils sont très accueillants, 
disponibles et volontaires pour soutenir les initiatives et les projets qui sont réalisés afin de 
répondre adéquatement à la nécessité de vivre ensemble, dans la différence.  
 
Exemples d’implications bénévoles qui ont été mentionnés : 
 

 Jumelage de familles québécoises aux familles de nouveaux arrivants 
 Participer aux activités des organismes d’accueil 
 Participer aux activités culturelles 
 L’aide à la recherche d’emploi 
 L’aide aux devoirs 

 
7. Les impacts de l’arrivée des personnes issues de l’immigration pour la communauté 
 
Selon les membres de la société d’accueil participant aux consultations, l’arrivée de nouveaux 
arrivants a un impact très positif en matière de création d’emplois, de développement économique 
et de bagage culturel qui diversifie notre alimentation, nos valeurs et nos mentalités en général. 
Cependant, dans certains cas cela peut créer une remise en question de leur identité, un risque 
d’appauvrissement social, de la peur, du racisme et de la jalousie. 
 
8. Actions à mettre en place pour favoriser les contacts entre les personnes issues de 
l’immigration et les personnes de la communauté d’accueil 
 
Parmi les actions à mettre en place pour améliorer les relations entre les personnes immigrantes 
et la société d’accueil, il fut majoritairement énoncé qu’il devrait y avoir : 
 

 Des améliorations en matière de transport en commun et collectif; tarifs, fréquences de 
passages, trajets disponibles. Ce qui aurait pour effet de favoriser la mobilité sur le 
territoire.  

 Davantage d’activités interculturelles afin de favoriser les rapprochements. 
 Des cercles de discussion pour déconstruire les mythes et les préjugés. 
 Des façons de favoriser le partage d’information via les lieux publics en créant des 

kiosques d’information dans les bibliothèques municipales.  
 Une vulgarisation de l’information afin que la majorité assimile les impacts de l’immigration. 
 Des façons de guider les villes à avoir des politiques favorisant l’interculturalisme et la 

diversité culturelle. 
 Des façons d’assurer le maintien des activités interculturelles déjà en place.  
 Des fêtes de quartier afin de favoriser des rapprochements interculturels.  
 Un comité de média qui aurait pour mission de promouvoir la diversité, de favoriser 

l’émergence d’un sentiment d’ouverture et de lutter contre les « fake news ». 
 
9. Est-ce que la communauté peut s'estimer accueillante et inclusive? 
 
Majoritairement, les gens de la société d’accueil qui ont participé à la consultation ont mentionné 
croire que notre communauté réunit les caractéristiques nécessaires pour être considérée comme 
accueillante et inclusive. D’un autre côté, s’il y a un manque en ce sens, c’est plutôt l’ignorance qui 
motive la discrimination et le manque d’acceptation. Les comportements inadéquats émergent en 
général d’un manque d’information. En ce sens, nous croyons qu’il serait pertinent de conserver et 
de bonifier les cours d’éthique et culture religieuse pour prévenir la discrimination, favoriser 
l’acceptation et l’inclusion de la différence culturelle. 
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Les membres la société d’accueil se considèrent de plus en plus accueillants, mais il y a du chemin 
à faire en matière d’inclusion. Il devrait y avoir plus de complicité entre les acteurs en matière 
d’immigration et les médias, la télévision, la radio et les médias sociaux afin d’être informé des 
« success story », des témoignages de gens qui vivent une intégration dans notre société et 
s’assurer d’amoindrir les tensions qui pourraient émerger d’une transmission d’informations à 
vocation sensationnaliste. Exemple : Avoir des articles mensuels dans les journaux régionaux et 
organiser des entrevues avec le COFFRET en ce sens. Dans la mesure du possible, avoir une 
émission communautaire hebdomadaire, ce qui aurait aussi un impact positif.  
 
En prenant en compte les caractéristiques qui favorisent une communauté accueillante et inclusive, 
nous considérons que la région des Laurentides a une grande capacité d’accueil, mais il serait 
important d’organiser des séances d’informations et de sensibilisation auprès des syndicats de 
travailleurs afin de les sensibiliser à la différence et ainsi favoriser une ouverture en matière 
d’intégration des nouveaux arrivants. Nous savons que dans certains cas, l’avenir des entreprises 
pour lesquelles certains syndicats travaillent, dépendent aussi de l’enrichissement du capital 
humain de ces entreprises. Si le capital humain ne peut pas répondre aux besoins de production, 
malheureusement dans certains cas, ces entreprises ferment.  
 
10. Actions qui pourraient être posées par le gouvernement et ses partenaires afin 
d’améliorer les relations entre les personnes immigrantes et la communauté d’accueil 
 
La société d’accueil considère que le gouvernement et ses partenaires devraient : 
 

 Investir davantage sur les organismes d’accueil et d’intégration afin de bonifier leur offre 
de services : 

 Avoir une stratégie et des budgets de recrutement de bénévoles issus de l’immigration afin 
de favoriser leur intégration.  

 Établir de nouveaux fonctionnements administratifs pour faciliter l’obtention de la 
citoyenneté canadienne.  

 Trouver un moyen de franciser les immigrants en milieu de travail et dans la communauté. 
 Faire la promotion des personnes qui ont réussi leur intégration. 
 Mieux informer les immigrants de ce qui leur attend avant leur arrivée. 

 
Parmi les suggestions présentées lors des consultations, certains énoncent que les stages en 
milieu de travail pour les immigrants peuvent être mis sur pied afin de mesurer les capacités et les 
connaissances des personnes qui sont en mesure de pourvoir des postes spécialisés et qui sont 
intéressées à venir s’installer en région. 
 
Il fut mentionné lors des consultations que certains des nouveaux arrivants qui s’installent dans la 
région ont besoin d’un soutien psychologique à long terme étant donné les expériences 
traumatisantes vécues en tant que réfugiés. Malheureusement, les ressources régionales sont 
insuffisantes pour soutenir les immigrants qui ont vécu ce genre d’expérience dans leur pays 
d’origine. 
 
Lors des consultations auprès de la société d’accueil, il fut mentionné que les organismes d’accueil 
devraient être mieux financés pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants en matière 
d’accompagnement et d’intégration. Il fut également mention que le temps d’attente lors des 
demandes d’accès au pays est trop long, qu’il en va du respect de la dignité des personnes 
impliquées dans ces démarches.  
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À l’unanimité les participants à la consultation constatent qu’il est certain que le gouvernement a 
un rôle à jouer dans la facilitation de l’accès aux différents ordres professionnels par les nouveaux 
arrivants. L’anomalie est la suivante : des professionnels de la santé, de l’enseignement, de 
l’ingénierie et d’autres domaines se retrouvent pénalisés lorsqu’ils arrivent au pays parce que leurs 
diplômes ne sont pas reconnus dans leur intégralité, ce qui leur restreint l’accès aux ordres 
professionnels. Avec les commentaires formulés lors des consultations et les connaissances que 
le COFFRET a accumulées au cours de sa pratique avec les immigrants, nous savons que par le 
passé et même encore aujourd’hui, les cas de fraudes ont été fréquents, c’est-à-dire qu’il est 
possible pour un nouvel arrivant de « s’acheter » un diplôme sur le marché noir. Il en est résulté 
un resserrement des mesures d’authentification à un point tel que l’immigrant qui désire pratiquer 
au Canada aujourd’hui, doit passer par des mesures administratives longues et contraignantes qui 
pénalisent non seulement la personne et ses proches, mais aussi la société d’accueil qui a besoin 
des services que cette personne pourrait prodiguer. Nous considérons que les établissements 
d’enseignement supérieur ont aussi une responsabilité dans le manque de reconnaissance des 
acquis auprès des nouveaux arrivants. Ces institutions ne semblent pas avoir le loisir d’adapter 
leur formation de façon adéquate ou même créer des périodes d’internat ou d’évaluation afin de 
permettre aux candidats de prouver s’ils sont en mesure de pratiquer pour ultimement intégrer le 
marché du travail plus rapidement. Nous considérons également que pour les universités, il est 
évidemment bien plus lucratif de refaire faire les études à une personne que de permettre à cette 
personne de passer par une période d’internat ou d’évaluation. Il faut mettre en lumière que les 
ordres professionnels et les universités ont l’autonomie pour opérer. Actuellement, le 
gouvernement n'a pas le pouvoir d’imposer des façons de faire à ces instances pour faire en sorte 
qu’ils soient obligés d’offrir des programmes moins contraignants aux immigrants qui ont déjà été 
diplômés outre-mer. D’ailleurs, nous savons qu’en Ontario les universités ont décidé d’offrir ce 
genre de programmes de formation adaptée, entre autres en matière d’enseignement. Les 
immigrants qui sont en mesure de prouver qu'ils ont bagage d'enseignement, se voient offrir la 
possibilité de faire un certificat qui se poursuit sur une année. Après avoir suivi ce programme, ces 
personnes obtiennent un permis d’enseignement, mais ce permis n’est actuellement pas valide 
dans notre province. Comment se fait-il que nous ne mettions pas en pratique cette stratégie au 
Québec?  
 
Nous oublions probablement de mentionner certains facteurs qui alourdissent les procédures de 
reconnaissance des acquis pour les personnes immigrantes. Cependant, il faudrait éviter de sous-
estimer la complexité de l’anomalie en ce sens. Une fois tout ceci énoncé, pourquoi est-ce que ces 
gens sont pénalisés? Le gouvernement a bien reconnu les documents qui leur permettent de venir 
s’installer au Québec. Cette approbation mentionne que ces gens ont l’expérience pertinente 
transférable. Il faut également mettre en lumière qu'après avoir approuvé la venue de ces gens, 
souvent, à même leur visa, il est inscrit qu’ils n’ont pas le droit de pratiquer.  
 
En sachant cela, nous estimons que les compétences de tous ces gens doivent être mises à bon 
escient en passant par-dessus les ordres impliqués. Une fois les documents de formations 
authentifiés, une période d’internat pourrait être offerte aux candidats par les établissements 
scolaires afin de prouver qu’ils sont en mesure de pratiquer. L’idée est 1 : d’offrir aux nouveaux 
arrivants qui s’installent une chance de pratiquer ce pour quoi ils sont formés. 2 : de fournir à 
« TOUS » les citoyens les services adéquats auxquels ils ont droit.  
 
11. Quels impacts négatifs ont la discrimination et le racisme sur les relations et 
l’établissement des nouveaux arrivants dans la communauté d’accueil? 
 
Les membres de la société d’accueil considèrent que la discrimination et le racisme peuvent 
grandement nuire à l’établissement et à l’intégration des nouveaux arrivants, entre autres à l’accès 
à l’emploi, que ce soit par rapport à la sélection ou au moment de leur intégration dans leur milieu 
de travail. Certains mentionnent qu’il faudrait faire tout en notre pouvoir pour lutter contre la 
ghettoïsation afin de favoriser une intégration efficace des nouveaux arrivants dans leur nouvelle 
communauté et ainsi éviter l’isolement dans la société d’accueil pour ces personnes.  
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12. Commentaires additionnels 
 
Selon certains, il serait pertinent de développer des procédures accélérées pour faciliter la 
reconnaissance des acquis et de l’expérience afin de mieux orienter les gens vers la formation 
adéquate ou le milieu de travail optimal pour les immigrants et pour les entreprises.  
 
D’autres participants mentionnent qu’il serait important d’informer et de sensibiliser la population 
sur l’importance d’accepter les personnes immigrantes quant à leur apport au développement 
culturel, économique et social de notre région. Dans cet ordre d’idée, il faudrait favoriser une 
meilleure communication entre les organismes liés à la régionalisation de l’immigration. En 
exemple : Des formateurs mobiles qui pourraient faire de la sensibilisation en entreprise et qui 
pourraient même faire de l’accompagnement auprès des nouveaux arrivants lors de leur 
installation. Il est important de donner de l’information aux nouveaux arrivants et aux employeurs 
afin de les sensibiliser à la différence. 
 
Selon le COFFRET, les cours de francisation pourraient être des lieux où on transmet de 
l’information en matière d’intégration afin que l’apprentissage du français se fasse sur la base des 
valeurs communes. 
 

3. Partenaires 
 
1. Rôle des acteurs. 
 
Dans un premier temps, les organismes d’employabilité comme le CIE Laurentides, Zoom Emploi, 
et les Portes de l’Emploi ont le rôle d’aider les nouveaux arrivants dans leur recherche d’emploi, 
de les accompagner en emploi et de voir à ce que leur intégration soit harmonieuse afin qu’ils se 
maintiennent en emploi. Ces organismes agissent aussi auprès des employeurs afin de les outiller 
à l’accueil des travailleurs immigrants. L’UPA a le rôle de soutenir et d’éduquer les employeurs 
dans l’accueil et l’accompagnement des immigrants temporaires afin de s’assurer que ces 
travailleurs soient bien intégrés dans leur milieu. Il serait important que ces immigrants puissent 
avoir accès à des interprètes afin qu’ils comprennent adéquatement leur droit et ce qu’on attend 
d’eux.  
 
Plusieurs représentants des MRC témoignent que leur rôle est de faire des points de contact entre 
les nouveaux arrivants et les entreprises qui subissent la rareté de main-d’œuvre. Ils mentionnent 
qu’ils font la promotion des offres d’emploi et des services disponibles pour les nouveaux arrivants. 
Ils développent aussi des outils d’attraction pour promouvoir leur territoire et ses opportunités 
auprès des nouveaux arrivants.  
 
Certains acteurs ont mentionné leur volonté de sensibiliser la population à la différence et la 
promotion de la diversité culturelle.  
 
Les acteurs des commissions scolaires ont énoncé que leur rôle est de soutenir leur personnel 
scolaire afin qu’ils adaptent leur pratique pour répondre aux besoins des jeunes immigrants.  
 
La majorité des partenaires considèrent que la concertation devrait être encouragée afin d’outiller 
davantage les acteurs en matière d’immigration dans leur réseau. Ils suggèrent de créer des 
passerelles d’information et de communication afin de favoriser une meilleure circulation de 
l’information pour ne pas perdre de vue le suivi de certains nouveaux arrivants.  
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2. Actions posées par les acteurs. 
 
Dans l’exercice de leurs rôles, les participants mentionnent qu’ils organisent des salons ou des 
journées de l’emploi afin que la main-d’œuvre issue de l’immigration puisse connaître les emplois 
offerts en région. Ces organismes travaillent avec des partenaires et prennent des ententes pour 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Ils accompagnent les entreprises dans la promotion 
des emplois disponibles. En collaborant avec les organismes de promotions de l’emploi de la 
grande région de Montréal, ils font le point de contact entre les employeurs et les candidats. Ils 
offrent et guident les nouveaux arrivants vers des stages qui permettent une intégration efficace 
en emploi.  
 
Les acteurs en matière d’éducation ont mentionné qu’ils créent des programmes pour favoriser 
l’obtention d’un emploi après les études, entre autres, via le programme Alternance travail/étude 
qui favorise l’intégration en milieu de stage et atteint des objectifs de maintien en emploi 
spectaculaire, soit 95% des participants conservent leur emploi à la fin d’un stage.  
 
Au niveau culturel, les participants à la consultation définissent que leur rôle est de créer des 
activités culturelles locales faisant la promotion de la diversité culturelle. Ils ont mentionné qu’ils 
organisent des campagnes de sensibilisation auprès de la population afin de promouvoir l’apport 
de l’immigration dans le développement économique, social et culturel.  
 
Plusieurs acteurs ont mentionné qu’ils participent à des tables de concertation afin d’élaborer des 
plans d’action concertés, autant locaux que régionaux. Parmi ces actions, ils veillent à organiser 
des campagnes de sensibilisation auprès de la population.  
 
Certains partenaires ont énoncé faire la promotion de la région des Laurentides auprès des 
immigrants de la région de Montréal. Ils évaluent les besoins de ces personnes afin d’améliorer 
leur capacité d’accueil et l’adaptation de leur offre de services s’adressant à la population issue de 
l’immigration. D’autres acteurs ont mentionné qu’ils créent des projets à travers le Programme 
Mobilisation-Diversité afin de favoriser l’attraction, l’installation et la rétention des nouveaux 
arrivants. Des participants ont énoncé faire la promotion de points de services auprès de la 
population issue de l’immigration et accompagnent certains nouveaux arrivants lors de visite 
d’autres organismes qui offrent des services en matière d’immigration.  
 
Les organismes de première ligne ont mentionné qu’ils accompagnent les familles issues de 
l’immigration dans leur démarche d’installation et d’intégration. Ils assurent un suivi adapté aux 
besoins des nouveaux arrivants et optent pour une approche personnalisée pour chaque client afin 
de s’assurer que ceux-ci aient accès à tous les services.  
 
En matière d’adaptation des services, certains des participants considèrent qu’ils influencent 
d’autres partenaires afin qu’ils adaptent leur offre de services s’adressant à la clientèle immigrante 
pour s’assurer une intégration efficace de cette clientèle et favoriser la rétention en région.  
 
D’autres organismes mentionnent qu’ils fournissent des interprètes et traduisent les documents 
gouvernementaux ou autres afin de faciliter l’intégration de leur clientèle immigrante.  
 
Certains acteurs doivent promouvoir les ressources de francisation afin d’assurer l’accès à ces 
services à toute la clientèle immigrante. 
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3. Enjeux prioritaires pour assurer de meilleurs résultats en matière d’attraction et 
d’établissement durable des immigrants. 
 
Plusieurs partenaires témoignent à propos de l’enjeu de la francisation en région. Comment 
favoriser l’accès aux services de francisation, autant pour les adultes que pour les enfants, à des 
immigrants qui s’installent hors des grands centres? C’est un des enjeux prioritaires, si ces 
personnes n’ont pas accès à une francisation adéquate à proximité, cela rendra difficile la rétention 
de ceux-ci en région. Ces personnes se sentiront en situation d’échec permanent.   
 
Dans un premier temps, plusieurs participants ont manifesté leur intérêt de s’impliquer dans une 
approche globale, c’est-à-dire des interventions ciblant tous les membres d’une même famille, ce 
qui assure une intégration harmonieuse.  
 
En matière d’emploi, selon les participants il est important de bien cibler les besoins des entreprises 
et les compétences de la clientèle candidate. L’enjeu de l’intégration est une équation qui demande 
la prise en considération des besoins de tous.  
 
En matière de logements, il est important de voir à ce que dans chacune des municipalités qui 
comptent accueillir une clientèle issue de l’immigration soient en mesure de fournir la quantité de 
logis nécessaire à l’installation des nouveaux arrivants dont ils feront l’attraction. Selon plusieurs 
acteurs, il devrait y avoir des projets liés à la construction d’immeuble à logement dans des secteurs 
qui donnent facilement accès au transport en commun afin de faciliter la proximité aux services 
nécessaires à leur intégration. Faire en sorte que ces logements soient offerts à des coûts réalistes 
serait approprié. Les familles qui s’installent en région sont souvent confrontées à la précarité 
financière lors de leur arrivée.  
 
La majorité des participants partagent que parmi les enjeux prioritaires, la concertation et la 
complicité des acteurs sont très importants, car elles assurent un suivi structuré pour accompagner 
les nouveaux arrivants et favoriser la rétention de ceux-ci en région.  
 
Selon certains partenaires, l’accès à un réseau qui facilite l’intégration permettrait d’éviter 
l’isolement auquel les personnes issues de l’immigration pourraient être confronté. Ces acteurs 
proposent de bonifier ou d’instaurer le jumelage et de mobiliser les acteurs locaux afin 
d’accompagner la clientèle issue de l’immigration dans leur intégration.  
 
Au niveau culturel, plusieurs participants à la consultation mentionnent qu’il est très important 
d’organiser des activités culturelles annuelles pour promouvoir la diversité et la différence afin de 
favoriser un sentiment d’inclusion auprès des nouveaux arrivants. Ce qui favorise également la 
rétention de cette clientèle en région. 
 
4. Défis en matière d’attraction et d’établissement durable des personnes immigrantes 
auxquels sont confrontés les organismes. 
 
Dans un premier temps, la majorité des partenaires ont signifié qu’ils aimeraient mettre sur pied 
une structure simplifiée à travers un canal direct de communication entre tous les acteurs en lien 
avec l’immigration afin de favoriser une mise en commun des outils de promotion à l’extérieur de 
la région dans un contexte de régionalisation de l’immigration. Les défis sont de créer une étroite 
proximité entre les partenaires afin de voir participer les entreprises et promouvoir l’entrepreneuriat 
aux immigrants qui s’installent dans la région. Il est important d’éduquer et de sensibiliser les 
employeurs et les travailleurs des entreprises de la région à propos de la réalité des personnes 
immigrantes. 
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Selon certains acteurs, nous devons rester vigilants afin de s’adapter aux besoins changeants de 
la clientèle immigrante selon leur culture d’origine. Nous devons être en mesure de s’adapter à leur 
réalité et prendre en considération les besoins des conjoints et des familles. En appliquant cette 
approche globale, nous favorisons la rétention de cette clientèle en région. Il est certain que pour 
relever ce défi, le financement des organisations est primordial et demande une réévaluation des 
programmes et de l’accessibilité des organismes à cesdits programmes. Un des défis qu’ont les 
organismes est de s’adapter à la lourdeur des structures administratives gouvernementales en ce 
qui a trait à l’émission des montants de financements subventionnés liés aux actions posées par 
les organismes auprès des nouveaux arrivants.  
 
Des partenaires mentionnent que le recrutement de bénévoles est un des défis à prendre en 
compte. Encadrer, former et accompagner font partie des facteurs qu’il faut aussi inclure dans ce 
défi. Le partage de ressources entre organismes pour favoriser l’intégration peut être une solution, 
mais la problématique demeure d’être en mesure d’avoir un plus grand bassin de bénévoles à 
l’intérieur des organismes en lien avec l’immigration.  
 
Les partenaires mentionnent qu’en matière de concertation, le défi est d’appliquer des stratégies 
de communication favorisant une meilleure collaboration entre les partenaires, que ce soit au 
niveau de la mobilisation ou de la participation des acteurs concernés dans l’exercice de mise en 
place de condition favorable à l’accueil de personnes immigrantes.  
 
Il est important de prendre en compte une réalité méconnue, qui est la traite humaine (l’esclavage). 
La sensibilisation sur les enjeux de la traite humaine a ressorti comme un défi important pour les 
organisations de la région des Laurentides.  
 
En matière d’interprétariat, certains partenaires mentionnent la difficulté d’avoir accès à un bassin 
d’interprète issue d’origine multiple afin de répondre aux besoins des personnes de culture diverse 
qui s’installent dans la région. Les organismes peinent à s’outiller pour comprendre les 
problématiques et les traumatismes qui sont vécus par les immigrants dans leurs parcours. Il est 
suggéré que nos organisations régionales doivent être outillées pour répondre aux besoins 
psychologiques des familles et pour traiter les personnes qui ont des traumatismes liés à leur 
expérience de guerre. Il est important que ces gens puissent avoir accès à de tels services 
localement pour éviter un temps d’attente exagéré puisque les ressources en cette matière dans 
la région de Montréal peinent à répondre aux besoins des personnes traumatisées.  
 
Les partenaires mentionnent vouloir que d’autres acteurs adhèrent à la vision de l’apport des 
immigrants dans le développement économique, social et culturel de notre société. Line Chaloux, 
directrice générale du COFFRET, témoignent que la vision des acteurs est de faire corréler les 
besoins grandissants de production et de main-d’œuvre avec la disponibilité d’employés.  Certains 
partenaires mettent en lumière le fait qu’ils doivent livrer bataille afin de se faire connaître et mettre 
à l’ordre du jour les enjeux liés à la régionalisation de l’immigration.  
 
5. Acteurs locaux qui devraient être impliqués dans les efforts menés en matière d’attraction 
et d’établissement durable. 
 
Les partenaires considèrent que la majorité des ministères sont concernés, mais aussi les 
commissions scolaires, les agences de placement, les chambres de commerce et le conseil de la 
culture. Ceux-ci devraient être considérés comme des acteurs prioritaires, ils doivent adapter leurs 
services et leurs programmes afin de les rendre accessibles à l’ensemble de la population 
immigrante. 
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Les commissions scolaires et tous les organismes qui offrent la francisation ont été mentionnés. 
Ceux-ci doivent être en mesure de garantir un service adéquat à proximité dans chaque MRC, 
voire chaque municipalité. 
 
Les Chambres de commerce et les MRC ont un rôle à jouer auprès de leurs membres en matière 
d’ouverture envers la population immigrante qui pourrait occuper les emplois disponibles en région. 
 
Les organismes d’employabilité doivent être mobilisés pour être en mesure de bien faire 
l’adéquation entre les besoins de main-d’œuvre et les personnes qui peuvent être attirées vers la 
région. 
 
Il est certain que les groupes de médecine familiale devaient être en mesure d'accueillir la clientèle 
parfois démunie qui arrive en région et qui a besoin d’accéder à un médecin de famille. Dans ce 
même ordre d’idée, il serait évident d’avoir des services adaptés en région pour traiter les victimes 
de traumatismes liés à la guerre. 
 
Certains énoncent qu’un organisme regroupant des interprètes ethnoculturels de multiples cultures 
pour répondre aux besoins des immigrants sur le territoire devrait être créé. 
 
Les acteurs mentionnent également que les organismes communautaires doivent eux aussi avoir 
accès à l’information liée à la clientèle immigrante et être sensibilisés afin d’être outillés à intervenir 
auprès des familles issues de l’immigration. 
 
Les organismes d’aide en matière juridique, telle l’aide juridique ou l’office municipal de l’habitation 
doivent être informés afin qu’ils aient des notions de base en matière d’immigration pour être en 
mesure de reconnaître les statuts et les besoins en matière de suivi que l’immigrant récemment 
installé requiert.  
 

5.1 Comment contribueront ces acteurs aux actions menées en matière d’attraction 
et d’établissement durable. 
 
Afin de soutenir les actions des partenaires liées à la régionalisation de l’immigration, il est 
certain que chacun doit adapter ses pratiques afin de mieux répondre aux besoins 
régionaux en matière d’attraction, d’accueil, d’installation, d’intégration et de rétention des 
nouveaux arrivants. Il est important de mieux connaître les services que nous devons 
développer ou adapter dans les pratiques et dans les méthodes d’intervention. Mieux 
connaître les besoins des personnes immigrantes, élargir l’offre de services afin de pouvoir 
s’adapter aux besoins de la population immigrante. Être en mesure de partager les succès 
et les solutions que les partenaires ont expérimentés à travers la concertation entre les 
acteurs. La concertation a pour effet de créer une complémentarité dans les services 
offerts par les acteurs. Le fait d’avoir une vision commune peut optimiser l’efficacité des 
interventions auprès de la clientèle immigrante. 
 

 6. Principaux défis pour retenir les immigrants dans la région des Laurentides. 
 
Les défis identifiés par les partenaires régionaux sont liés à l’accès aux services, la qualité de 
l’accueil et des suivis, les activités d’intégration culturelle. Les partenaires mentionnent que les 
nouveaux arrivants en région doivent être en mesure d’avoir accès à des logements en bon état, 
à des coûts qui prennent en compte leur réalité. Les transports en commun inadéquats de par leur 
fréquence restreinte, leurs coûts trop élevés et leurs trajets qui ne fournissent pas une proximité 
pour tout le monde ont aussi été pointés comme un enjeu par plusieurs partenaires. Certains 
suggèrent d’envisager la possibilité d’investir dans les transports collectifs et les transports en 
commun mieux adaptés aux besoins globaux de la région et des nouveaux arrivants. 
 
Certains acteurs font part que la température peut être un défi pour les immigrants en région. Ils 
mettent en lumière qu’il doit y avoir une adaptation des services comme le déneigement pour que 
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les nouveaux arrivants soient en mesure de s’accoutumer aux particularités de nos hivers plus 
arides en région. Nous pensons qu’il devrait y avoir de l’éducation et de l’accompagnement à 
travers des activités extérieures pour les aider à comprendre comment se vêtir pour profiter des 
joies de l’hiver.  
 
Plusieurs acteurs du milieu mentionnent qu’il faut à tout prix éviter la ghettoïsation afin d’éviter 
l’exclusion sociale et l’isolement pour les immigrants.  
 
Les partenaires énoncent que le manque de connaissance quant à la culture de l’emploi au Québec 
peut être problématique. Faire des séances d’informations avec des interprètes pourrait être la 
solution à ce défi. Il faut éviter le décalage entre les attentes des nouveaux arrivants et celles des 
employeurs par rapport à l’emploi.   
 
La majorité des partenaires mentionnent que pour répondre aux défis à l’établissement durable il 
faut passer par la francisation. Il doit y avoir des services en ce sens à proximité de leur lieu de 
résidence.  
 
L’accès difficile aux services de santé a été mentionné comme défi par les partenaires. Tout 
comme elle est difficile pour une grande partie des Québécois. Sachant cela, nous nous référons 
à la problématique de reconnaissance des acquis et à l’accès difficile à l’ordre des médecins du 
Québec par les nouveaux arrivants.  
 
7. Raisons qui amènent les nouveaux arrivants à s’installer dans la région des Laurentides 
selon les partenaires. 
 

 le type d’emploi 
 l’environnement 
 la beauté de la nature 
 les emplois de qualité 
 les possibilités professionnelles 
 les emplois dans le domaine d’expertise 
 la facilité d’accès aux services par les familles 
 l’accès aux propriétés à moindre coût 
 la disponibilité des services 
 l’accueil offert par la communauté 
 la présence d’organisme tel le COFFRET 
 la présence de regroupement familial 
 l’ouverture à la différence 
 les mentalités familiales 
 le climat de paix 
 l’accès à tous les niveaux scolaires 
 la proximité des grands centres 
 l’abordabilité des logements 
 l’accès aux emplois temporaires Ex : Cueillette de fruits 
 les embouteillages moins denses 
 le coût moindre de l’essence 
 le stress moins présent 
 la possibilité de loisir, des activités interculturelles 
 la présence d’écoles francophones et anglophones 
 la proximité des services 
 le milieu de vie accueillant 
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8. Raisons qui amènent les nouveaux arrivants à quitter la région des Laurentides selon les 
partenaires. 
 

 l’ignorance face aux différences qui pousse souvent à la discrimination 
 la difficulté pour les couples d’avoir tous deux un emploi 
 l’accès restreint aux formations universitaires 
 l’isolement 
 la difficulté de développer un sentiment d’appartenance, la communauté génère 

difficilement un sentiment d’inclusion 
 le manque de référence culturelle, manque d’accès à leur communauté 

localement 
 le manque d’accès aux services d’aides 
 les coûts liés aux transports et la difficulté d’y accéder 
 les coûts liés aux logements 
 la barrière de langue 
 la possibilité de se rapprocher de leur communauté dans les grands centres 
 la difficulté à se trouver un logis abordable près des services 
 le soutien inadéquat aux familles, aux communautés et à l’emploi 
 le manque d’emploi 
 les problématiques liées à la difficulté d’adaptation au travail 
 l’impossibilité de pratiquer une religion liée à l’absence de lieu de culte 
 les programmes d’études en quantité insuffisante en région 

 
9. Raisons, facteurs ou circonstances qui amènent les acteurs à penser que notre région 
est accueillante. 
 
Historiquement, la région des Laurentides a toujours été un milieu d’attraction pour les personnes 
qui habitent Montréal étant donné que le territoire est défini comme lieu de villégiature. Cette réalité 
fait en sorte que l’ensemble de la population des Laurentides a développé des habiletés pour être 
accueillante envers les étrangers. Que ce soit de façon temporaire ou permanente.  
 
Parmi les commentaires énoncés par les partenaires concernant les circonstances ou facteurs qui 
font de notre région un milieu accueillant, ceux-ci s’aperçoivent que les employeurs sont de plus 
en plus intéressés à favoriser l’embauche de personnes immigrantes à cause de la rareté de main-
d’œuvre. Les acteurs considèrent que les emplois disponibles sont de qualité et ils pourraient 
favoriser l’établissement durable des nouveaux arrivants. Pour ce qui est de l’agriculture, les 
partenaires mentionnent que cette catégorie d’employeur est aussi à la recherche de ressources 
humaines, ce qui favorise l’attraction des nouveaux arrivants et est un facteur qui rend notre région 
accueillante. 
 
Selon les acteurs, le coût de la vie et l’accessibilité aux propriétés à coût moindre sont des facteurs 
importants qui rendent la région accueillante. La facilité d’accès aux grands centres urbains a aussi 
été mentionnée comme circonstance qui rend notre région accueillante.  
 
Certains acteurs observent que l’ouverture de la population à la différence et la diversité culturelle 
favorise l’aspect hospitalière de notre région auprès des nouveaux arrivants.  
 
La concertation des acteurs, la diversification des acteurs et la collaboration entre eux font en sorte 
que l’ensemble des partenaires ont la possibilité de travailler en commun pour assurer un meilleur 
accueil et favoriser la rétention des nouveaux arrivants.  
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Parmi les facteurs, la diminution de la population active a été mentionnée. Selon les partenaires et 
les statistiques, la réalité démographique de la région des Laurentides démontre qu’elle dispose 
d’une population âgée qui n’est plus sur le marché du travail. Ce qui démontre un besoin d’avoir 
accès à de la main-d’œuvre spécialisée ou non.  
 
10. Besoins pour mieux attirer des personnes immigrantes. 
 
Quand ils pensent à l’employabilité de la clientèle issue de l’immigration, les acteurs mentionnent 
qu’il faut penser à la sensibilisation des employeurs en milieu de travail, aux syndicats de 
travailleurs pour s’assurer que les personnes immigrantes vont être bien accueillies dans leur 
milieu de travail.  
 
Les partenaires mentionnent que l’ensemble des intervenants, que ce soit en santé, en éducation 
ou tout autre domaine lié à l’immigration soit formé en matière de diversité culturelle pour être 
outillé adéquatement afin d’être en mesure de bien accompagner leur clientèle immigrante.  
 
À maintes reprises, les partenaires mentionnent que la reconnaissance des acquis pour les 
personnes immigrantes devrait être facilitée afin de les intégrer à notre capital humain dans la 
région, ce qui aurait pour effet de favoriser l’attraction de ceux-ci dans la région.  
 
La promotion du jumelage des familles de la société d’accueil aux familles issues de l’immigration 
est mentionnée comme facteurs d’attraction, d’ancrage, voire d’enracinement des nouveaux 
arrivants. La promotion des services pour assurer une meilleure connaissance des services 
disponibles auprès de la population immigrante est un facteur très important en matière d’attraction. 
 
Certains partenaires mentionnent qu’il est important de favoriser le développement d’une identité 
territoriale pour les nouveaux arrivants dans la région des Laurentides afin de favoriser 
l’enracinement identitaire des immigrants ce qui permettrait une meilleure rétention. En 
démarquant la région par rapport aux grands centres permettrait de prouver que la qualité de vie 
est aussi accessible et intéressante en région.  
 
11. Les raisons qui rendent votre région prête à accueillir la population immigrante. 
 
Les partenaires considèrent que la région des Laurentides est prête à accueillir davantage 
d’immigrants parce que notre offre de services de francisation est intéressante. La région a besoin 
de main-d’œuvre et nous avons des partenaires qui ont une capacité de concertation et de 
collaboration qui favorise une offre de services intéressante dans la région. Que ce soit dans les 
Basses-Laurentides ou au cœur des Laurentides, il y a un accès aux propriétés et aux logements 
très intéressants à des coûts moins élevés que dans les grands centres urbains. La grande quantité 
d’emploi à pourvoir dans la région permet d’accueillir adéquatement les personnes issues de 
l’immigration pour leur donner une chance de se bâtir une nouvelle vie.  
 
12. Caractéristiques qui peuvent empêcher l’établissement durable des nouveaux arrivants. 
 
Un des facteurs importants qui pourrait empêcher l’établissement durable des personnes 
immigrantes est l’adéquation entre les emplois disponibles et l’expertise des immigrants qui 
viennent s’installer dans la région. Si les attentes sont démesurées de part et d’autre, il pourrait y 
avoir un échec de l’arrimage. Il est important d’assurer un suivi auprès de la population immigrante 
en matière d’emploi. Si seulement le chef de famille est accompagné dans son intégration et 
qu’aucune approche globale n’est déployée pour le reste d’une famille, les enfants et le ou la 
conjoint(e) pourraient décider de retourner dans un centre urbain pour se bâtir une qualité de vie. 
Un facteur incontournable est la sensibilisation auprès de la société d’accueil. 
 
La sensibilisation auprès de la société d’accueil en matière de diversité culturelle est un facteur 
incontournable pour favoriser l’établissement durable des nouveaux arrivants. La mobilisation de 
l’extrême droite pourrait faire augmenter la discrimination et ainsi faire vivre des échecs aux 
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immigrants qui viendraient s’installer dans des lieux où il y a une structure d’extrémistes. On sait 
que des rumeurs peuvent démolir la réputation de minorité visible. Une présence soutenue par les 
médias pour défaire ou atténuer les discours de l’extrême droite ou de la suprématie blanche 
pourrait désamorcer certains mouvements discriminatoires.  
 
Les partenaires mentionnent qu’un manque de continuité et de complémentarité dans leurs 
collaborations pourrait entrainer qu’une personne bénéficiant de ces services se trouve dans une 
zone grise et finirait par quitter la région étant donné qu’elle n’a pas été servie de façon adéquate.  
 
Pour réussir l’intégration des personnes issues de l’immigration dans leur nouveau milieu de travail, 
les partenaires suggèrent d’investir dans la sensibilisation auprès des employeurs et des 
immigrants afin que ceux-ci comprennent les efforts qui sont requis de part et d’autre. 
 
13. Caractéristiques qui peuvent encourager l’établissement durable des nouveaux 
arrivants. 
 
Les partenaires mentionnent que nous devons être en mesure de soutenir davantage les 
ressources dédiées à l’immigration de façon à élargir les offres de services. Les partenariats 
doivent être élargis et consolider à travers la concertation entre les instances concernées par 
l’immigration. Les organismes communautaires devraient avoir accès à de la formation sur la réalité 
des personnes issues de l’immigration qui s’installent sur leur territoire. Les acteurs énoncent 
également que les établissements d’éducation supérieure ou de formation spécialisée devraient 
s’ouvrir à la possibilité d’accueillir les immigrants à travers des formations qui faciliteraient l’accès 
à la reconnaissance des acquis. Certains acteurs mentionnent qu’il faut favoriser l’implication 
communautaire dans les activités de la société d’accueil afin de développer des facteurs 
d’enracinement. D’autres partenaires considèrent qu’il faut sensibiliser la population à l’apport de 
l’immigration au développement social et économique de la région, résultera une attraction accrue 
des nouveaux arrivants.  
 
14. Est-ce que votre organisation et son personnel sont suffisamment mobilisés par les 
enjeux de la régionalisation? 
 
La majorité des partenaires considèrent que leur organisation et leur personnel sont suffisamment 
mobilisés pour favoriser la régionalisation de l’immigration. Cependant, selon certains, il doit y avoir 
davantage d’information sur les besoins des immigrants afin de mieux outiller l’ensemble de leur 
personnel, des informations qui pourraient être obtenues sous forme de formation, de séances 
d’informations et d’une cartographie du « qui fait quoi » dans la région. Le partage des expériences 
entre les acteurs d’autres régions pourraient sensibiliser les partenaires liés à l’immigration dans 
les Laurentides sur les impacts positifs de la régionalisation de l’immigration. Certains partenaires 
mentionnent que les directions des commissions scolaires devraient être en mesure d’offrir aux 
immigrants de la formation de façon homogène sur l’ensemble du territoire pour favoriser leur 
intégration sur le marché du travail, et ce, le plus rapidement possible. Il est nommé que de 
mobiliser les ressources à l’affectation des services auprès des immigrants est un des enjeux 
prioritaires.  
 
15.  Est-ce que la communauté des Laurentides est accueillante et inclusive selon les 
partenaires? 
 
Majoritairement, les partenaires participants à la consultation considèrent que la communauté des 
Laurentides a des devoirs à faire pour être davantage accueillante et inclusive. Voici les solutions 
et les commentaires énumérés par les partenaires : 
 
Ils mentionnent la nécessité de développer des politiques et des procédures de reconnaissance 
des acquis qui tiennent compte de la réalité des nouveaux arrivants, des besoins de la 
communauté en région pour favoriser l’intégration en emploi des immigrants et le développement 
harmonieux des services auxquels toute la communauté a droit. Il est observé que le Ministère de 
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l’Éducation devrait activement travailler pour trouver des solutions en matière de reconnaissance 
des acquis. 
 
Certains partenaires mentionnent qu’il faut s’investir en matière de réseautage et de concertation 
en partageant une vision commune de l’immigration en tant qu’enjeu du développement régional. 
 
Selon certains partenaires, il y a encore de la discrimination entre les minorités visibles. Le travail 
de sensibilisation et d’ouverture est à faire autant auprès des membres de la société d’accueil 
qu’auprès des communautés immigrantes. Nous devrions créer des opportunités pour que ces 
communautés se croisent, se respectent et évoluent ensemble. 
 
Le quart des participants à la consultation considèrent que la communauté de la région des 
Laurentides peut être qualifiée d’accueillante et inclusive. Les acteurs sont conscients que la 
régionalisation de l’immigration est un apport important au développement de la province et que la 
promotion de la région des Laurentides devient un investissement pour le Québec. Les actions 
posées en ce sens seront un exemple pour les autres régions de la province. Des partenaires 
mentionnent que la sensibilisation des acteurs en lien avec l’immigration par l’adaptation de leurs 
services et de la complémentarité entre eux favorise le côté accueillant de notre collectivité. Par la 
mobilisation sur les enjeux de l’accueil, il serait important de voir à mieux accueillir les étudiants 
internationaux et soutenir ceux qui désirent s’installer de façon permanente après leurs études. La 
collaboration entre les acteurs et la participation de chacun à l’effort de concertation favorisent une 
collectivité accueillante et inclusive. Il est mentionné que beaucoup de travail reste à faire auprès 
des citoyens et des services des partenaires.  
 

15.1 D’autres caractéristiques qui rendent la communauté de la région des 
Laurentides accueillante et inclusive.  

 il y a déjà une présence d’immigrants dans la région, ce qui favorise l’attraction et 
la rétention des nouveaux arrivants 

 les institutions d’enseignement ont une offre de services en formations 
spécialisées 

 la présence du secteur agricole favorise une diversité en matière d’emploi 
 la présence de services de francisation indique que notre collectivité est inclusive 
 il y a une volonté politique en ce sens de la part des maires et des députés 
 les organismes communautaires sont intéressés et ouverts à l’implication bénévole 

des nouveaux arrivants pour favoriser leur enracinement 
 la convivialité des membres de la société d’accueil favorise un réseautage 

intéressant 
 la présence d’organismes dédiés à l’immigration favorise le sentiment 

d’appartenance pour les nouveaux arrivants 
 les activités interculturelles et les opportunités de jumelage sont des facteurs de 

rétention 
 
16. Commentaires divers 

La majorité des participants à la consultation signifient qu’il serait important de planifier d’autres 
consultations ou rencontres pour approfondir la réflexion sur des sujets complexes en rapport avec 
les enjeux de l’immigration; tel que le coût des logements ou l’accès au crédit pour les nouveaux 
arrivants. Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, davantage d’acteurs devraient se 
joindre à la réflexion. Il est nommé que le développement des cours de francisation dans les zones 
où le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion n’est pas présent devrait permettre 
une meilleure intégration et un meilleur enracinement.  
 
Certains partenaires mentionnent que dans le secteur de la santé, le Programme Fédéral de Santé 
Intérimaire (PFSI) devrait être adapté de façon à ce qu’il soit moins difficile à appliquer et ainsi 
augmenter l’offre du programme pour donner accès aux immigrants à des soins de santé.  
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Des participants à la consultation dénotent que même si certains employeurs voient l’immigration 
comme « la » réponse à leur problématique de rareté de main-d’œuvre, il ne faut pas sous-estimer 
le travail d’intégration qui est nécessaire à la bonne rétention de l’ensemble d’une famille.  
 
Liste d'organismes consultés lors de la réalisation du groupe de discussion avec les 
partenaires : 

 ABL - Accès Accueil Action Basse-Laurentides pour l’Immigration 
 CFGA - Commission scolaire de la Rivière-du-nord 
 CIE - Centre d’Intégration en Emploi 
 CITB - Chambre de Commerce et d’Industrie de Thérèse-de Blainville 
 CIR - Centre pour l’Immigration en Région 
 CISSS - Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux 
 COFFRET - Centre d’Orientation et de Formation Favorisant les Relations 

Ethniques et Traditionnelles 
 CRHA - Centre des ressources humaines en agriculture 
 MIDI - Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion 
 MRC Argenteuil 
 MRC Deux-Montagnes 
 MRC Laurentides 
 Phare des affranchis - Organisme humanitaire 
 Table des préfets des MRC de la région des Laurentides 
 Services Québec 
 UQO - Université du Québec en Outaouais 
 VSJ - Ville de Saint-Jérôme 
 Zone Emploi d’Antoine-Labelle 

 
4.3. Retombés des résultats pour l’organisme 

Ultimement, la démarche va permettre à l’organisme de rencontrer les acteurs qui ont un pouvoir 
décisionnel dans la région, de leur présenter les recommandations afin de réaliser un plan d’action 
régional en lien avec les objectifs, les projets et les recommandations qui ressortent des 
consultations. Nous avons l’assurance que de mieux connaître notre région et d’apprécier les 
efforts déployés par nos partenaires va nous donner la capacité d’évaluer les services qui doivent 
être mieux adaptés afin de recommander des solutions à nos partenaires et au Ministère de 
l’Immigration.   

Pour le COFFRET, cela signifie aussi avoir une meilleure idée des outils d’attraction qui sont 
développés par nos partenaires et être en mesure de les soutenir dans leur projet d’attraction. 
L’organisme pourra même collaborer à promouvoir les MRC qui ont des projets d’attraction auprès 
des organismes de la grande région de Montréal.  

En matière d’installation, mieux connaître la région veut dire mieux connaître les ressources qui 
peuvent soutenir les immigrants dans leur processus d’intégration. Cela confère au COFFRET des 
pistes d’accompagnement pour chacune des MRC pour faciliter l’installation des nouveaux 
arrivants sur leur territoire. Ce qui peut aller jusqu’à susciter des projets de construction d’immeuble 
à logement dans certaines zones où il y a une grande rareté de main-d’œuvre et où on n’est pas 
en mesure d’installer de nouveaux arrivants de par le manque de lieu habitable.  

Pour ce qui est de l’intégration, cela nous permettra de soutenir les organismes et entreprises à 
déterminer comment arrimer l’offre d’emploi avec la main-d’œuvre disponible. Par une meilleure 
connaissance de l’offre, nous pourrons favoriser adéquatement la venue d’immigrants qui pourront 
s’intégrer dans un contexte où ils serviront plus efficacement la société et où ils seront à même de 
rayonner dans leur nouvelle communauté.   

On sait que la rétention passe par un sentiment d’appartenance; les activités interculturelles, le 
rapprochement interculturel, le jumelage interculturel favorisent la rétention puisque ces 
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dynamiques permettent aux nouveaux arrivants de développer un sentiment d’appartenance. La 
promotion de la diversité culturelle va aussi favoriser la rétention et l’inclusion chez les nouveaux 
arrivants, c’est ce qui va contrer le sentiment d’isolement vécu par ceux-ci.  
 
 
4.4. Sujets approfondis 

1. Acteurs clés  

Quels sont les acteurs clés de la région qui posent des actions en lien avec chacun des 
thèmes ci-dessus? 

Acteurs régionaux : 

 COFFRET - Centre d’Orientation et de Formation Favorisant les Relations Ethniques et 
Traditionnelles  

Le Coffret est l’organisme régional en matière d’accueil et d’établissement des immigrants dans la 
région des Laurentides. L’organisme a pour mission de promouvoir la régionalisation et siège sur 
deux Tables de concertation qui concerne l’immigration dans la région des Laurentides, 
l’organisme offre une multitude de services en ce qui a trait à l’accueil, l’installation et l’intégration 
des nouveaux arrivants, mais est aussi une grande ressource d’aide communautaire pour sa 
collectivité. 

 CIE - Centre d’Intégration en Emploi des Laurentides 

C’est l’organisme mandaté pour soutenir les nouveaux arrivants dans leurs démarches 
d’intégration en emploi. Ils doivent évaluer et orienter les nouveaux arrivants pour faciliter leur 
recherche d’emploi. Ils accompagnent les entreprises dans l’intégration des nouveaux arrivants. Ils 
ont aussi un volet spécifique en matière d’orientation pour favoriser la réorientation par rapport à 
l’expérience que ces nouveaux arrivants avaient déjà. Le CIE siège aussi sur la Table des 
Partenaires en Immigration de la MRC de la Rivière-du-nord et sur la Table Emploi Immigration en 
tant qu’organisme d’employabilité pour les immigrants. 

 CISSS - Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux 

Le CISSS a pour mandat de fournir des services de santé sociale à tous les citoyens de la région 
des Laurentides. Chaque CLSC (Centre Local de Services Communautaires) a son propre système 
de gestion par MRC et le CISSS a le rôle de superviser l’ensemble des CLSC sur le territoire. Les 
CLSC ont souvent affaire avec la clientèle immigrante, ces gens sont alors référés au COFFRET, 
l’organisme prend donc le relais pour accompagner leur clientèle qui a besoin de services. Par 
exemple : Des femmes victimes de violence ou encore des personnes isolées qui auraient besoin 
d’être accompagnées dans leurs démarches d’intégration.  

 MAMH - Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

C’est un ministère qui siège sur la Table Emploi Immigration des Laurentides, leur rôle sur le 
territoire est de faire connaître les programmes et de faire un suivi sur les projets en cours en 
rapport avec l’occupation du territoire. 

 MIDI - Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion 

Le MIDI a la responsabilité de l’intégration des nouveaux arrivants au Québec. Il gère des 
programmes de financement pour les organismes communautaires qui ont la mission de soutenir 
l’accueil, l’installation et l’intégration des nouveaux arrivants, ainsi que l’adaptation des services, la 
concertation, la mobilisation des acteurs sur le territoire du Québec. Ce ministère a aussi la 
responsabilité de gérer un volet en matière de sélection des nouveaux arrivants en évaluant les 
demandes d’immigrations, en rencontrant les demandeurs et en assurant le suivi sur ces 
demandes. 

 Service Canada - Gouvernement du Canada 
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Cet organisme gouvernemental est un partenaire important sur le territoire de la région, notamment 
pour assurer que tous les nouveaux arrivants ont leur numéro d’assurance sociale. C’est aussi un 
partenaire qui se déplace lors de l’arrivée d’immigrants et il collabore volontiers aux démarches 
d’accueil et d’installation. 

 Services Québec - Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité social 

Cet organisme gouvernemental a un rôle important, entre autres, d’animer la Table Emploi 
Immigration des Laurentides qui regroupe l’ensemble des acteurs qui sont liés à l’immigration sur 
le territoire de la région des Laurentides. Ils ont la responsabilité de réaliser un plan d’action 
commun avec tous les membres de la Table et d’en faire le suivi auprès des autres ministères ainsi 
que dans des projets spécifiques qui sont réalisés avec les acteurs régionaux. 

 Tables des Préfets de la région des Laurentides 

La table des préfets est le regroupement des MRC de la région des Laurentides. Chaque MRC est 
représentée par un préfet élu, et ceux-ci se regroupent autour de la table des préfets de la région 
des Laurentides. Le président de ce regroupement est le maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche. 
C’est d’ailleurs la ville de Saint-Hippolyte qui a produit un document s’intitulant « nous sommes 
tous migrants ». 

 TCRI - Table de concertation des réfugiés et des immigrants 

C’est une instance nationale qui regroupe l’ensemble des organismes dédiés à l’immigration dans 
la province de Québec. C’est l’instance qui a pour mission de représenter les organismes 
d’immigration auprès du gouvernement du Québec et du Canada lorsque c’est requis. Ils ont un 
mandat de formation et de concertation auprès de ses membres et elle jouera le rôle de médiateur 
entre le ministère et la clientèle dans des dossiers qui le requiert. 

 UPA - Union des Producteurs Agricoles 

L’UPA a la responsabilité d’encadrer les producteurs qui ont besoin de faire des demandes pour 
avoir des travailleurs temporaires. Ils soutiennent aussi ces travailleurs lors de leur séjour dans la 
province. 

 UQO - Université du Québec en Outaouais 

L’UQO est une institution d’enseignement supérieur situé à Saint-Jérôme qui s’occupe des volets 
travail social, psychoéducation, enseignement et comptabilité. Dans le cadre de ces programmes, 
les enseignants sont invités à s’impliquer dans la communauté. Plusieurs enseignants sont donc 
impliqués sur les tables de concertation de la région et dans les comités de recherche. Le 
COFFRET accueille d’ailleurs plusieurs stagiaires en travail social et en psychoéducation 
provenant de l’UQO dans le cadre de leurs activités. 

 Phare des affranchis - Organisme de lutte contre la traite humaine 

Le phare est un organisme de lutte contre la traite humaine qui vient de s’installer dans la région 
des Laurentides. Il veille à protéger les droits humains pour les citoyens et surtout pour les 
nouveaux arrivants. 
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Acteurs des Basses-Laurentides 

 ABL - Accès Accueil Action Basse-Laurentides pour l’Immigration  

ABL est un organisme né de la concertation dans les Basses-Laurentides, créé afin de soutenir les 
entreprises qui sont en recherche de main-d’œuvre spécialisée ou non. C’est un organisme qui fait 
de la régionalisation en attirant de nouveaux arrivants en région pour répondre à la rareté de main-
d’œuvre dans les Basses-Laurentides.  

 CJE - Carrefour Jeunesse-emploi 

Le Carrefour est un centre d’aide en employabilité pour les jeunes, ils ont des programmes de 
soutien à l’action pour la clientèle et plus particulièrement pour les jeunes immigrants. Ils ont une 
stratégie d’action et d’accompagnement pour favoriser leur intégration et les maintenir en action. 

 CCIA - Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil 

Cette Chambre de commerce travaille en collaboration avec la MRC d’Argenteuil et le Centre 
d’Immigration en Région. Leur objectif est d’attirer des gens, toujours dans le but de répondre au 
besoin de main-d’œuvre et favoriser leur maintien en emploi.  

 CLG - Collège Lionel-Groulx 

Le Collège Lionel-Groulx est un établissement d’éducation professionnelle général situé à Sainte-
Thérèse qui offre une programmation très diversifiée et qui soutient l’intégration des nouveaux 
arrivants qui y étudient.  

 CIR - Centre pour l’immigration en Région  

L’organisme est situé dans la MRC d’Argenteuil, et a pour mission d’attirer les nouveaux arrivants 
pour répondre au besoin de main-d’œuvre agricole sur le territoire d’Argenteuil. Il développe des 
projets pour diversifier l’économie locale. 

 CLSC - Centre Local de Services Communautaires 

Les CLSC regroupent un ensemble de services liés à la famille, aux femmes, aux enfants et aux 
personnes âgées, ils desservent une clientèle importante d’immigrants, la portion des Basses-
Laurentides étant le territoire où il y a le plus d’immigrants dans toute la région des Laurentides. Ils 
composent avec une grande diversité culturelle. 

 CSSMI - Commission Scolaire de la seigneurie des Mille-Îles 

Cette commission scolaire a un mandat d’enseignement auprès des jeunes et offre un service de 
francisation pour les nouveaux arrivants qui s’installent sur leur territoire.  

 MRC d’Argenteuil 

Cette MRC gère son territoire et a un projet d’attraction de nouveaux arrivants pour mieux répondre 
aux besoins des employeurs sur le territoire.  

 MRC de Deux-Montagnes 

Cette MRC a également un projet qui vise à valoriser la diversité culturelle, à consolider le 
sentiment d’appartenant envers le milieu, à stimuler les initiatives concernant l’inclusion, ainsi qu’à 
favoriser l’établissement des travailleurs issus de l’immigration. 

 MRC de Mirabel 

Malgré la forte croissance démographique qui caractérise cette municipalité, les infrastructures en 
place n’ont actuellement pas de projet favorisant la régionalisation sur ce territoire. 

 MRC Thérèse-de Blainville 

Cette MRC a également un projet d’accueil et d’accompagnement pour les immigrants qui viennent 
s’installer en région pour répondre aux besoins de main-d’œuvre dans les entreprises. De plus, la 
MRC organise des activités d’attraction pour les nouveaux arrivants. 
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Acteur du cœur des Laurentides 

 Cap Emploi - Centre d’Aide Professionnel pour l’Emploi 

Cap Emploi est un organisme qui a plusieurs points de services dans la région des Laurentides. 
Leur mandat est de soutenir les personnes éloignées du marché du travail afin de favoriser leur 
retour sur le marché en question. L’organisme offre des services aux immigrants et aux réfugiés 
qui n’ont pas d’expérience de travail transférable afin de les aider à atteindre le marché de l’emploi. 

 CSTJ - Cégep de Saint-Jérôme 

C’est au cégep de Saint-Jérôme que se donne toute la francisation du MIDI pour la région des 
Laurentides. Il y a différents programmes pour des personnes scolarisées ou non. Il offre d’ailleurs 
le programme de francisation sur le marché du travail, un programme individualisé, où la personne 
est francisée sur son lieu de travail par un enseignant mobile. Le cégep offre aussi des cours de 
francisation reliés au marché du travail pour permettre à la clientèle de perfectionner son français 
en fonction du type de marcher auquel elle accédera. 

 Chambre de commerce de la vallée 

Cette chambre de commerce est impliquée à travers les activités à thématique favorisant la 
promotion de la diversité culturelle. 

 CFGA - Centre de Formation Générale aux Adultes 

Communément appelé le centre Marchand, le CFGA est un centre de formation qui a adapté ses 
services afin de soutenir la clientèle à qui s’adresse la francisation dans leur intégration. Le centre 
a entre autres mis en place un service de formation de base pour des stages en entreprise, celui-
ci a un succès retentissant avec un taux de rétention de 98%, pratiquement tous les individus 
formés à travers ces stages restent en emploi après la formation. Il y a également une cuisine 
collective qui a lieu tous les jeudis, où des immigrants, majoritairement réfugiés, peuvent bénéficier 
de francisation en lien avec l’alimentation. C’est une activité qui leur permet de développer des 
habiletés culinaires et de repartir avec leurs plats faits maison afin de nourrir leur famille. 

 CCISJM - Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Saint-Jérôme 

La Chambre de commerce métropolitaine de Saint-Jérôme a un programme d’attraction pour les 
nouveaux arrivants afin de répondre au besoin de main-d’œuvre des entreprises du territoire. La 
chambre travaille en partenariat avec des organisations de Montréal qui ont une liste de personnes 
issues de l’immigration qui sont intéressées à aller en région. L’organisme doit organiser un salon 
de l’emploi au printemps prochain. 

 CIE - Centre d’Intégration en Emploi des Laurentides 

C’est l’organisme mandaté de soutenir les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’intégration 
en emploi. Ils doivent évaluer et orienter les nouveaux arrivants pour faciliter leur recherche 
d’emploi. Ils accompagnent les entreprises dans l’intégration des nouveaux arrivants. Ils ont aussi 
un volet spécifique en matière d’orientation pour favoriser la réorientation par rapport à l’expérience 
que ces nouveaux arrivants avaient autres part. Le CIE siège aussi sur la Table des Partenaires 
en Immigration de la MRC de la Rivière-du-nord en tant qu’organisme d’employabilité pour les 
immigrants. 

 CJE - Carrefour Jeunesse Emploi 

Le carrefour est un centre d’aide en employabilité pour les jeunes, ils ont des programmes de 
soutien à l’action pour la clientèle et plus particulièrement pour les jeunes immigrants. Ils ont une 
stratégie d’action et d’accompagnement pour favoriser leur intégration et les maintenir en action. 

 CLSC – Centre Local de Services Communautaires 

Les CLSC regroupent un ensemble de services liés à la famille, aux femmes, aux enfants et aux 
personnes âgées, ils desservent une clientèle importante d’immigrants. 
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 COFFRET - Centre d’Orientation et de Formation Favorisant les Relations Ethniques et 
Traditionnelles 

Le Coffret est l’organisme régional en matière d’accueil et d’établissement des immigrants dans la 
région des Laurentides. L’organisme a pour mission de promouvoir la régionalisation et siège sur 
deux Tables de concertation qui concerne l’immigration dans la région des Laurentides, 
l’organisme offre une multitude de services en ce qui a trait à l’accueil, l’installation et l’intégration 
des nouveaux arrivants, mais est aussi une grande ressource d’aide communautaire dans sa 
collectivité.  

 CSRDN - Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord 

C’est l’organisme qui offre de la francisation ainsi que des programmes pour répondre aux besoins 
des jeunes, entre autres, une classe de suivi particulier pour les grands retards scolaires qui permet 
à des jeunes réfugiés n’ayant pas pu profiter de la scolarité de rattraper les études rapidement pour 
ultimement être introduits dans des cohortes du même groupe d’âge. 

 MRC des Laurentides 

La MRC des Laurentides est un territoire avec beaucoup d’emploi dans le secteur du tourisme où 
plusieurs langues peuvent être entendues, les nouveaux arrivants et leur bagage personnel sont 
donc les bienvenus. La MRC a une dynamique d’accompagnement pour les entreprises afin de les 
soutenir dans leur recherche de candidats et dans l’intégration des personnes qui s’installent sur 
leur territoire. La communauté a mis en place un club de nouveaux arrivants qui se rencontre une 
fois par mois pour briser l’isolement et favoriser le maintien ainsi que la création d’un lien 
d’appartenance. Le groupe accompagne aussi les nouveaux membres dans de multiples activités. 

 MRC des Pays-d’en-Haut 

Les infrastructures en place dans la MRC des Pays-d’en-Haut n’ont actuellement pas de projet en 
cours favorisant la régionalisation. 

 MRC de la Rivière-du-Nord 

La MRC de la Rivière-du-Nord a un plan d’action provenant du Programme Mobilisation Diversité 
qui a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle sur son territoire. Toutes les municipalités 
de la MRC ont adhéré à ce programme, le COFFRET vient offrir un support aux municipalités afin 
de leur fournir des artistes issus de la diversité et ainsi promouvoir la diversité auprès de leur 
population respective. C’est dans ce volet du PMD que la ville de Saint-Hippolyte a produit un 
document s’intitulant « Nous sommes tous migrants ». 

 

Acteur des Hautes-Laurentides 

 CLSC – Centre Local de services communautaires 

Les CLSC regroupent un ensemble de services liés à la famille, aux femmes, aux enfants et aux 
personnes âgées, ils desservent une clientèle importante d’immigrants. 

 CSPN - Commission Scolaire Pierre-Neveu 

Cette commission scolaire offre de la francisation à travers les institutions d’enseignement à la 
clientèle juvénile issue de l’immigration. 

 Griffe d’Alpha 

La Griffe est un organisme d’alphabétisation qui a une classe de francisation et qui offre des ateliers 
d’intégration afin de fournir de meilleures connaissances de la culture québécoise, et ainsi faire 
connaître les services qui sont offerts aux personnes issues de l’immigration. 
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 MRC Antoine-Labelle 

Étant donné la très faible croissance démographique sur ce territoire, les infrastructures en place 
n’ont actuellement pas de projet favorisant la régionalisation. 

 Zone Emploi de Mont-Laurier 

Zone emploi est un organisme d’employabilité qui on le mandat d’accueillir, d’installer et de 
favoriser la rétention de personnes issues de l’immigration qui viennent combler les postes sur le 
territoire des Hautes-Laurentides. 

 

1.1. Quels sont les acteurs touchés par les enjeux de l'immigration dans la région, mais qui ne 
sont pas mobilisés, c'est-à-dire, qui ne posent aucune action ou qui ne sont pas impliqués 
dans le processus d'attraction et établissement durable des personnes immigrantes? 

 Nous sommes dans une conjoncture particulière, étant donné la rareté de main-d’œuvre, 
l’immigration devient la solution à court terme pour répondre au besoin de main-d’œuvre. Dans 
l’Amérique du Nord, le contexte crée un climat politique social et culturel qui favorise la 
mobilisation de tous les acteurs de la communauté. Les personnes s’identifient à la diversité 
culturelle. On sait que le gouvernement du Québec a créé des programmes pour promouvoir la 
diversité culturelle et ceux-ci ont fonctionné. 

2. Concertation 

2.1. Quels sont les mécanismes de concertation existants dans la région et qui sont pertinents 
au regard des thèmes? 

 La Table Emploi Immigration pour la région des Laurentides 

o Acteurs impliqués dans ce mécanisme de concertation? 

 ABL - Accès Accueil Action des Basses-Laurentides  

 CCISJM - Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain  

 CCITB - Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de Blainville 

 CIE - Centre d’Intégration en Emploi 

 CJE - Carrefour Jeunesse Emploi 

 CLG - Collège Lionel-Groulx 

 COFFRET - Centre de Formation Favorisant les Relations Ethniques 
Traditionnelles 

 MAMH - Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 MIDI - Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

 MRC Argenteuil 

 MRC Deux-Montagnes 

 MRC des Laurentides 

 MRC Thérèse-de Blainville 

 Services Québec - Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

 Table des Préfets des MRC des Laurentides 

 UPA - Union des Producteurs Agricoles 

 UQO - Université du Québec en Outaouais 
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 Table des Partenaires en Immigration de la MRC de la Rivière-du-Nord 

o Acteurs impliqués dans ce mécanisme de concertation? 

 CAP Emploi - Centre d’Aide Professionnel pour l’Emploi 

 CCISJM - Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain  

 CFGA - Centre de Formation Général Aux Adultes 

 CIE - Centre d’Intégration en Emploi 

 CJE - Carrefour Jeunesse Emploi 

 CLG - Collège Lionel-Groulx 

 CLSC - Centre Local de Services Communautaires 

 COFFRET - Centre de Formation Favorisant les Relations Ethniques 
Traditionnelles 

 CSRDN - Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord 

 CSTJ - Cégep de Saint-Jérôme 

 MIDI - Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

 Services Québec - Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Social 

 UQO - Université du Québec en Outaouais 

2.2. Quels sont les projets ou activités qui émanent de ces concertations ? 

 Si on prend la Table Emploi Immigration comme exemple, il n’existe aucun financement 
dédié pour créer des projets, mais tous les acteurs concernés s’y retrouvent et on peut 
prendre connaissance des projets que chacun des acteurs déploie dans le cadre de leur 
mission.  

 Ces mobilisations facilitent l’accès à l’information sur ce qui se passe dans la région des 
Laurentides 

 Il y a des projets qui en émane, mais très peu, tel le projet Connexion Compétence, certain 
partenariat ont été créé, exemple le cégep et le centre marchand qui ont créé une stratégie 
pour la francisation qui a rendu efficace leurs actions en ce sens. 

 

2.3. Quelles sont les retombées et la portée des actions issues de ces mécanismes de 
concertation? 

 Cela favorise une meilleure collaboration, une complicité ainsi qu’une complémentarité entre 
les organismes qui ont à travailler avec la clientèle immigrante. On a pu remarquer, par 
exemple, qu’il y avait un climat de compétition entre certains acteurs en matière de 
francisation. Et qu’après un certain temps de collaboration à travers les réunions de la Table 
des partenaires en immigration de la MRC de la Rivière-du-Nord, les deux parties ont joint 
leur expertise pour servir plus efficacement la clientèle non francisée. 

 

2.4. L’organisme peut aborder toute autre question qu’il juge pertinent d'ajouter au sujet de la 
concertation.   

 La concertation locale par des MRC serait un atout tangible pour réaliser des projets 
d’attraction afin de répondre à la rareté de main-d’œuvre des industries et des commerces 
en quête de main-d’œuvre.  

  



108 
 

3. Politiques, projets et stratégies 

3.1. Quelles sont les politiques mises en place par les instances municipales au regard des 
thèmes? 

 Pour l’instant il n’existe pas de politique d’attraction dans les municipalités de la région des 
Laurentides. 

 Présentement on sait que les Chambres de commerce font des pressions aux municipalités 
pour favoriser l’émergence de politique en ce sens. 

 Considérant la conjoncture actuelle, il serait nécessaire que les municipalités aient des 
politiques d’attraction, de rétention et d’établissement durable. 

 Il existait les CLD (Centre local de développement), qui ont développé des sociétés 
économiques liées aux municipalités. Pour répondre aux besoins des industries, ils ont 
participé à des événements comme des salons d’emploi et des projets d’attraction dans 
lequel la ville a collaboré, mais on ne connait pas de politique officiel. 

3.2. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs de planifications existants dans la région? 

 Actuellement, il n’y a aucune stratégie de planification pour l’attraction des immigrants en 
région, mais des initiatives sont déployées en ce sens dans les MRC, surtout en ce qui a 
trait à la promotion de la diversité culturelle. L’impact de ces actions favorise l’émergence 
d’une conscience plus ouverte, favorisant l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants. 
Prenons l’exemple du conseil des maires de la MRC Rivière-du-Nord. Celui-ci est 
suffisamment sensibilisé en matière de promotion de la diversité culturelle pour vouloir 
favoriser l’attraction et la rétention de nouveaux arrivants. Ce qui a eu pour effet de 
sensibiliser les maires des municipalités afin qu’ils présentent des projets en ce sens. Ces 
projets ont été adoptés par les conseils d’administration des municipalités. Ces conseils 
incluent les conseillers municipaux et les employés qui ont un lien avec les activités 
culturelles, ce sont toutes des personnes qui ont été sensibilisées à leur tour en matière de 
promotion de la diversité culturelle. Ces actions favorisent une meilleure compréhension des 
enjeux de l’immigration. 

4. Offre de service aux personnes immigrantes 

4.1. Quels sont les types de services offerts aux personnes immigrantes qui s'installent dans la 
région? (Inclure les services offerts par l’organisme et par d'autres organismes.) 

 Accueil 

 Installation 

 Interprétation 

 Accompagnement 

 Jumelage 

 Intégration 

 Soutien dans les activités d’intégration 

 Francisation 

 Stage en entreprise 

 Recherche d’emploi 

 Soutien au maintien à l’emploi 

 Promotion de la diversité culturelle 

 Programme de formation pour les immigrants et les réfugiés en particulier 
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4.2. Comment les personnes immigrantes entrent-elles en contact avec les organismes qui 
offrent des services? 

 Elles sont référées par les organismes qui vont les accompagner dans leur parcours 
d’intégration. Par des personnes du Ministère de l’Immigration, comme des personnes des 
CLSC, des commissions scolaires, des institutions d’enseignement (francisation), des 
personnes qui font partie des organismes d’intégration en emploi qui accompagne cette 
clientèle. 

4.3. Selon vos connaissances, est-ce qu'il y a des mécanismes existants pour favoriser les 
échanges et la rencontre entre les personnes immigrantes et les personnes natives de la 
région. 

 les soirées Nelson Mandela 

 l’aide aux devoirs 

 le festival du monde 

 cuisine collective 

 MRC des Laurentides : Un comité de citoyens ont créé une cellule pour les nouveaux 
arrivants issue de l’immigration ou non. Ce sont des groupes d’accueil qui sont là pour 
informer et déterminer avec les nouveaux arrivants quelles sont leurs options d’activité 
économique ou sociale dans leur nouvelle communauté. 

4.4. Quelles sont les clientèles qui ne sont pas jointes ou qui ne sont pas admissibles aux 
services offerts? 

 Les catégories d’immigrants indépendant et économique qui se considèrent plus autonomes 
vont moins chercher des services.  

 D’un autre côté, selon des recherches faites en éducation, on remarque que les enfants de 
ces catégories auraient aussi besoin des services d’aide à l’intégration. Besoins auxquels 
malheureusement personne ne répond. Conséquence des parents qui considère ne pas 
avoir besoin de ce type d’aide. On sait que dans certains cas les écoles donnent des 
références, mais les parents ne vont pas chercher de l’aide. Les parents auraient, dans ces 
cas, l’impression d’être « faibles » en n’étant pas en mesure d’aider leurs enfants eux-
mêmes. 

 Dans le cas des rapatriements familial, ou réunification familiale, les personnes qui vont 
parrainer des membres de leur famille, eux aussi dans certains cas ne voudront pas que la 
personne rapatriée aille chercher de l’aide, ils vont préférer monopoliser l’information pour 
que la ou les personnes dépendent d’eux. Exemple :  Un organisme pour la protection des 
femmes, témoigne qu’ils connaissent beaucoup de femmes immigrantes qui sont mariées à 
des Québécois, et dans ces situations le québécois empêcherait la femme d’apprendre le 
français ou d’accéder à d’autres services d’intégration pour la garder sous leur contrôle. Il 
faut aussi mettre en lumière que souvent les rapatriements surviennent dans un contexte ou 
la personne qui rapatrie a les moyens de voyager, et la majorité de ces gens n’habite pas 
dans les grandes villes, ils vont habiter dans des endroits à caractère rural ou les gens 
rapatriés auraient besoin d’une plus grande accessibilité de transport en commun pour 
aspirer à devenir autonome. 

4.5. Selon votre expertise en matière d'immigration, quels services devraient être offerts et ne 
le sont pas actuellement? 

 Il manque de coercition dans les démarches imposées aux immigrants. Il devrait y avoir 
obligation de suivre une formation où les valeurs universelles qui font prospérer les sociétés 
seraient mises de l’avant, sans dire que les valeurs québécoises sont les meilleures, mais il 
y en a beaucoup qui devraient être transmises, à savoir; la protection de la jeunesse, la 
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laïcité, l’égalité, l’équité, la justice sociale. Ce sont les valeurs que nous voudrions voir 
émerger de formations obligatoires.  

4.6. Selon votre expertise, quelles sont les barrières à l'attraction, à l'intégration et à 
l'établissement durables des personnes immigrantes dans la région?  

 Le manque d’arrimage entre l’offre et la demande d’emploi.  

 Pour que quelqu’un déménage de Montréal pour s’installer en région, ils doivent avoir la 
promesse d’un emploi. Présentement, la région des Laurentides travaille avec 3 organismes 
de la région de Montréal qui ont des bassins d’immigrants qui sont prêts à sortir de Montréal 
et qui tentent d’arrimer l’offre et la demande. 

 On réalise avec les années que les gens qui veulent déménager reçoivent souvent de la 
pression de leurs enfants ou leur conjoint qui ne veulent plus quitter leur terre d’accueil, leur 
réseau culturel, leurs amis.  

 Il y a aussi les aspects religieux, lorsqu’un groupe de personnes pratiquantes veut par 
exemple avoir une synagogue, et qu’une installation est présente dans leur lieu de résidence 
actuel, il sera très difficile pour eux de changer de localité dans ces cas.  

5. Caractéristiques des milieux 

5.1. Selon vos connaissances, quel est l'état des relations interculturelles dans votre région? 
Est-ce que les personnes natives sont ouvertes à l'immigration et est-ce qu'elles valorisent 
la diversité ethnoculturelle? 

 En 30 ans d’intervention, le COFFRET a très rarement dû intervenir en tant que médiateur 
entre des Québécois de souche et un groupe ethnique. 

 Les interventions sont la plupart du temps intraculturelles. On parle de conflits de valeurs à 
l’intérieur des familles et des groupes ethniques. 

 Notre expérience à travers les activités que nous organisons, dont le Festival du monde, les 
soirées Nelson Mandela, démontre la volonté des personnes natives de se rapprocher des 
nouveaux arrivants. 

 Plusieurs sinon toutes les MRC de la région ont appliqué sur le programme Mobilisation 
Diversité pour faire la promotion de la diversité culturelle dans leur localité, ce qui fut un 
succès pratiquement partout. 

5.2. Pour chacun des services énumérés ci-dessous, veuillez nommer les facteurs qui peuvent 
contribuer ou freiner l'attraction et l'établissement durable de personnes immigrantes dans 
la région?   

 Transport : Une personne peut aisément se rendre à Mont-Tremblant pour des frais 
raisonnables. Cependant, si une même personne doit partir de Saint-Jérôme pour se rendre 
dans un secteur industriel de Saint-Agathe, aucun transport en commun n’est disponible à 
cet effet. 

 Logement : Plus on réside dans les régions éloignées des grands centres, moins il y a 
d’immeubles à logement, ce qui cause automatiquement un frein à la possibilité de recevoir 
des immigrants d’une autre région. Une réflexion est nécessaire dans les municipalités pour 
favoriser la construction d’immeuble à logement afin de répondre aux besoins des 
immigrants qui arrivent dans une nouvelle localité et qui n’ont pas les moyens de s’acheter 
une maison. 

 Culture, sport et loisir : Au niveau culturel, la majorité des MRC de la région des Laurentides 
pour promouvoir la diversité culturelle.  
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 Éducation et scolarité : Dans certaines écoles, on n’arrive pas à avoir le financement requis 
pour enseigner le français aux enfants, puisqu’il y a un manque de concentration d’immigrant 
sur certains territoires, surtout les plus éloignés des grands centres en région.   

 Services de santé : Tous les gens qui sont au Québec et qui ont une carte de la RAMQ ont 
automatiquement accès aux mêmes services que tous citoyens de la population.  

6. Promotion de la région 

6.1. Quels sont les efforts réalisés pour promouvoir la région aux fins de favoriser l'attraction et 
l'établissement durable de personnes immigrantes? 

 Grâce au Programme Mobilisation Diversité (PMD), la majorité des MRC de la région des 
Laurentides ont présenté des programmes et des projets dans le programme PMD et ont 
été acceptés, la majorité des acteurs qui présentent les projets, siègent à la (TEI)Table 
emploi immigration. Ce sont tous des projets d’attraction des immigrants. Toutes les MRC 
actuellement ont un projet qui a été accepté dans le PMD en ce sens.  

 

5. Recommandations 
 

5.1. Introduction 

Par expérience, lorsqu’on veut amener un changement social, on passe généralement par la base, 
c’est-à-dire la population. Tenter de convaincre cette masse de gens est tellement long, qu’à 
travers le temps cette population et ses mœurs changent. Ce qui premièrement était pertinent 
comme démarche, devient soudainement hors propos, donc inutile. Cependant, si on fait la 
démarche à l’inverse et que nous identifions les ministères ou instances qui ont les capacités de 
faire bouger les choses auprès des acteurs en matière de régionalisation de l’immigration ainsi que 
la communauté, cela aura pour effet de rendre efficaces les démarches, car nous mobiliserions 
ceux qui ont l’expertise requise pour faire changer les choses.  

Nous devons prendre en considération que la régionalisation de l’immigration au Québec est une 
politique gouvernementale, et non une politique ministérielle. Donc, tous les ministères et les 
agences gouvernementales sont concernés par la régionalisation de l’immigration. Nous devrions 
ainsi avoir la possibilité de nous adresser directement au porteur désigné par le milieu pour 
chacune des recommandations, également pour les personnes directement concernées par les 
actions à poser, que ce soit un ministère, une agence, un organisme, une institution ou même une 
entreprise, dépendamment des recommandations formulées. Cette stratégie aura pour effet de 
discerner et de solliciter les acteurs qui sont à même de soutenir efficacement les efforts de 
mobilisation. C’est réellement par la mobilisation et la concertation que nous serons à même 
d’appliquer les moyens pour faire aboutir les recommandations énoncées dans ce rapport. Il faut 
éviter de penser que le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion est responsable 
de tout ou que celui-ci pourrait tout changer, c’est une notion totalement irréaliste. Prenons 
l’exemple de la loi sur la laïcité, un seul ministère ne peut faire appliquer ce principe. Cette loi est 
une politique pour « vivre ensemble harmonieusement », donc tout le monde est concerné.  
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5.2 Recommandations par priorité 

1. Promotion de la qualité de vie et des expériences de liberté vécues par les personnes 
issues de l’immigration 

Les témoignages obtenus de la part des participants à la consultation auprès des personnes 
immigrantes révèlent que la région des Laurentides est une société d’accueil qui permet aux 
immigrants qui s’y installent d’atteindre rapidement leurs objectifs qu’ils s’étaient fixés. 
Beaucoup d’entre eux ont rapidement atteint des sommets professionnels qu’ils n’avaient 
jamais envisagés avant leur arrivée. Que ce soit par rapport à leur qualité de vie ou la liberté 
d’esprit qu’offre notre culture, les immigrants témoignent de l’épanouissement humain qu’ils 
réalisent en s’installant au Québec. 

Considérant les histoires à succès prouvant qu’il est réalisable de s’intégrer dans les 
Laurentides, il est recommandé : 

 De développer des outils de promotion de la qualité de vie atteinte par des 
personnes ayant migré dans la région. Cette promotion devrait s’adresser aux 
nouveaux arrivants pour les encourager dans leurs démarches d’installation, ainsi 
qu’à la population en générale afin qu’elle maintienne une ouverture à l’intégration 
des immigrants. 

 

2. Reconnaissance des acquis 

Considérant les témoignages récoltés dans l’ensemble des consultations, il est recommandé : 

 De créer un service spécialisé qui serait conjointement géré par le ministère de 
l’Éducation et celui de l’Immigration, afin d’aider les nouveaux arrivants à évaluer 
leurs besoins en formation, les accompagner dans les démarches requises, voir 
même financer une partie des frais encourus pour atteindre leurs objectifs 
professionnels. Ceci est recommandé en prenant en compte les différences 
marquées dans les domaines professionnels de part et d’autre du globe. 
 

 D’encourager le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Immigration à faire le 
lien entre les démarches d’immigration et l’accès aux formations ou aux études 
requises pour intégrer le marché du travail.  
 

 D’encourager la création de formations et de périodes d’internat ou de stage en 
milieu de travail qui permettrait d’authentifier les compétences et l’expérience des 
travailleurs spécialisés parmi les immigrants qui ne sont pas en mesure d’intégrer 
les ordres professionnels liés à leur domaine de professions. 
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3. Marché du travail  

Considérant les témoignages récoltés lors de l’ensemble des consultations, considérant 
qu’accéder à l’emploi est un des facteurs les plus importants à l’intégration des nouveaux 
arrivants, il est recommandé : 

 Que Service Québec et les Commissions scolaires sur le territoire des Laurentides 
créent des programmes études/emploi pour les nouveaux arrivants afin de mieux 
évaluer leur capacité d’employabilité ou leurs besoins en formation pour adhérer aux 
ordres professionnels si nécessaire. 
 

 De sensibiliser les employeurs aux défis que vivent les immigrants dans leur intégration 
afin qu’ils soient en mesure de soutenir ceux-ci efficacement.  
 

 De sensibiliser les employés déjà en poste par leur syndicat afin de favoriser un 
meilleur accueil permettant une meilleure intégration des nouveaux arrivants dans leur 
équipe de travail. 

 
 De favoriser un meilleur arrimage entre les offres d’emplois disponibles et la façon dont 

le recrutement est fait. Considérant l’expérience des pratiques actuelles en matière de 
recrutement et d’arrimage qui consiste à recevoir les nouveaux arrivants en régions 
lors de visite organisée et qui n’a que très peu de succès, il pourrait être plus pertinent 
d’amener des employeurs à Montréal auprès des personnes immigrantes qui 
cherchent des emplois ou de revoir la stratégie actuelle.  

 
 De promouvoir le programme de francisation adapté sur les lieux de travail aux 

nouveaux arrivants qui travaillent temporairement, puisque dorénavant ces personnes 
pourront faire une demande de résidence permanente après avoir travaillé un an au 
même endroit. En ce sens, l’élargissement actuel de l’offre de francisation fait écho à 
cette recommandation. 

 
 D’encourager le gouvernement à promouvoir ses programmes de subvention aux 

employeurs qui embauchent et offrent un accompagnement en milieu de travail aux 
nouveaux arrivants. 

 

4. Sensibilisation de la population 

Considérant les témoignages récoltés lors de toutes les consultations, considérant que 
l’accueil, l’installation, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants dépendent de la 
capacité de la population à comprendre pourquoi ces personnes pourraient vouloir s’installer 
en région, il est recommandé : 

 De favoriser une mobilisation auprès des médias afin qu’ils puissent s’investir dans la 
promotion de l’immigration en favorisant la parution des aspects positifs de la 
régionalisation de l’immigration, de l’apport de l’immigration dans l’enrichissement 
économique, social et culturel et des histoires à succès vécues par les immigrants. 
 

 D’organiser des séances d’information dans chaque MRC des Laurentides afin 
d’informer la population sur l’apport de l’immigration dans le développement 
économique, social et culturel.  

 
 De favoriser le recrutement de bénévoles dans chacune des MRC pour soutenir 

l’intégration et la rétention des immigrants dans la région des Laurentides lors des 
activités de sensibilisation. 
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 De promouvoir le mouvement migratoire depuis la colonisation afin de partager l’idée 

que nous sommes tous, de près ou de loin, issus de l’immigration et que l’accueil des 
nouveaux arrivants actuels vers des MRC accueillantes n’est que la suite d’une longue 
histoire de migration sur le continent.  

 
 D’appliquer le statut de sanctuaire aux villes les mieux outillées à accueillir des 

nouveaux arrivants, et ce, pour chaque MRC. 

5. Concertation et mobilisation 

Considérant les témoignages récoltés lors de toutes les consultations, considérant que la 
mobilisation ainsi que la concertation sont au cœur des actions posées auprès des immigrants, 
il est recommandé : 

 De mobiliser les acteurs concernés par l’intégration des immigrants, qu’ils proviennent 
des villes, des bibliothèques, des organisations religieuses ou des organismes 
communautaires afin de les sensibiliser aux parcours migratoires des communautés 
immigrantes.  
 

 De créer une équipe de vigies aux aguets des besoins de la clientèle immigrante. Ce 
concept existe déjà pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité, pourquoi 
ne pas instaurer ceci auprès des immigrants.  
 

 De mettre en place une table de concertation et de mobilisation dans chaque MRC 
intéressée à accueillir, installer, intégrer et retenir des nouveaux arrivants sur leur 
territoire afin d’assurer une cohérence dans les pratiques d’accompagnement auprès 
des immigrants. 

 
 Que les acteurs régionaux liés à l’immigration organisent des audiences publiques 

pour défaire les mythes et les préjugés auprès de la société d’accueil. 
 
 De poursuivre la consultation auprès de la population afin que la réflexion sur l’apport 

de l’immigration devienne un échange collectif perpétuel.  
 

6. Francisation 

Considérant les témoignages récoltés lors de l’ensemble des consultations, considérant 
également que l’apprentissage du français est un outil essentiel à l’intégration des nouveaux 
arrivants, il est recommandé :  

 De rendre accessible la francisation sur tout le territoire en développant le concept de 
proximité de francisation.  On sait que ceci est en place dans la MRC de la Rivière-du-
Nord, nous encourageons donc les acteurs liés à la francisation à se doter d’une 
stratégie afin d’offrir des services de francisation jusqu’au stade 4 à la clientèle 
immigrante dans toutes les MRC. 
 

 D’adapter le contenu des cours de francisation pour qu’ils reflètent les valeurs 
communes du Québec, à savoir; la protection de la jeunesse, la laïcité, l’égalité, 
l’équité et la justice sociale. Dans l’espoir de créer un climat favorable à l’intégration 
de ces valeurs auprès des nouveaux arrivants.   
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7. Éducation 

Considérant les témoignages récoltés lors de la consultation avec les immigrants et les acteurs 
de la région des Laurentides, considérant également que les enfants issus de l’immigration 
économique ont autant besoin de services adaptés que les enfants issus des familles de 
réfugiés ont besoin de services adaptés, il est recommandé : 

 
 De faire la promotion de l’importance des intervenants communautaires scolaires 

interculturels auprès de quatre commissions scolaires de la région. En suivant cet 
ordre d’idées, nous proposons que le ministère de l’Éducation délègue un agent pour 
les quatre commissions scolaires présentes sur le territoire afin de doter ces dernières 
d’un plan d’action favorisant l’encadrement des personnes issues de l’immigration qui 
fréquentent les établissements scolaires du territoire. 

 
 Que chaque commission scolaire sur le territoire des Laurentides puisse avoir un 

intervenant communautaire scolaire interculturel afin de soutenir l’ensemble des 
immigrants qui s’installent et ainsi pourvoir le soutien nécessaire à la réussite scolaire. 
 

 De bonifier le nombre d’heures financées par les instances gouvernementales afin 
d’offrir des cours suffisamment longs pour permettre l’apprentissage du français aux 
immigrants installer en région éloignée des centres urbains. La politique de 
régionalisation devrait avoir comme objectif de régulariser l’offre de francisation et les 
exigences pour l’ensemble des établissements d’enseignement. 

 
 Que les immigrants de toutes les catégories d’immigration aient accès à des services 

d’évaluation, d’accompagnement et de francisation adéquats.  
 
 De promouvoir les formations en gestion de la diversité culturelle offertes par certains 

établissements.  

8. Domaine de la santé 

En considérant les commentaires récoltés lors de l’ensemble des consultations, considérant 
également que plusieurs réfugiés ont des traumatismes, il est recommandé : 

 De faciliter l’accès à un médecin de famille aux nouveaux arrivants afin d’offrir un suivi 
aux nouveaux arrivants pour protéger la population.  
 

 De mettre en place une équipe d’experts afin que la région des Laurentides développe 
une autonomie en matière d’accompagnement des personnes ayant subi des 
traumatismes de guerre.  

 
 De vulgariser le vocabulaire utiliser dans le domaine de la santé en offrant des 

formations aux employés de ce domaine puisque ceux-ci ne sont actuellement pas 
formés pour communiquer avec la clientèle de différentes cultures.  

 
 D’encourager le ministère de la Santé à offrir un financement lorsqu’un interprète est 

requis dans le cadre d’un suivi médical pour les immigrants.  
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9. Interprétariat 

Considérant les commentaires énoncés lors de l’ensemble des consultations, considérant que 
le tiers des immigrants qui s’installent dans la région ne peuvent communiquer en français, et 
doivent donc être accompagnés adéquatement pour accéder aux services, il est recommandé : 

 De soutenir financièrement une banque d’interprètes régionale afin de mieux répondre 
aux besoins de l’ensemble des partenaires qui participent à l’accueil, l’installation, 
l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants. Le COFFRET est prêt à développer 
un partenariat avec tous les acteurs intéressés à avoir accès à sa banque d’interprètes. 
L’organisme pourrait établir des ententes de services avec les institutions qui 
souhaitent avoir accès à leurs interprètes.  
 

 De réserver une banque d’interprètes ethnoculturelle aux employeurs qui ont à intégrer 
des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français en milieu de travail afin de favoriser 
une intégration harmonieuse dans leur nouveau milieu. 

 
 D’enrichir la diversité des interprètes dans la banque d’interprètes ethnoculturelle afin 

d’optimiser l’efficacité des interventions auprès des personnes issues de l’immigration. 
 
 Qu’un financement soit offert aux Commissions scolaires pour permettre l’intervention 

d’interprètes dans les procédures d’intégration des nouveaux arrivants en milieu 
scolaire. 

 

10. Logement et ghettoïsation 

Considérant les témoignages des membres de la société d’accueil et des acteurs en lien avec 
l’immigration lors des consultations, considérant que des immigrants sont intéressés à 
s’installer en région, mais ne trouve pas de logement adéquat, considérant que des 
employeurs ont besoin de main-d’œuvre et que les MRC s’impliquent dans l’attraction des 
nouveaux arrivants sur leur territoire, il est recommandé : 

 De favoriser l’accès à des logements salubres et abordables aux nouveaux arrivants.  
 

 D’augmenter l’offre de projet de construction de logement abordable dans les MRC 
éloignées afin de faciliter l’installation des nouveaux arrivants sur ces territoires. Dans 
cet ordre d’idée, un partenariat entre le Groupe de ressources techniques des 
Laurentides (GRT) et les MRC concernées sera développé afin de créer des projets 
de construction immobilière.  

 
 De poursuivre la lutte contre la ghettoïsation des immigrants afin de favoriser 

l’intégration de ceux-ci à l’ensemble de la communauté par des implications sociales, 
économiques ou culturelles. 

 
 Que le ministère de l’Immigration fasse une campagne de sensibilisation auprès des 

propriétaires afin qu’ils acceptent de louer des logements aux immigrants. 
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11. Transport 

Considérant les commentaires énoncés lors de l’ensemble des consultations, considérant 
également que la région des Laurentides est un territoire où les grands centres et les services 
sont moins concentrés, il est recommandé : 

 D’améliorer les tarifs, les trajets et la fréquence de passage des transports en commun 
et collectif afin de pourvoir aux besoins de la population en matière de transport autant 
dans les axes est-ouest que nord-sud, et ce, sur l'ensemble du territoire de la région 
des Laurentides. Le transport permet d’avoir accès à l’emploi, la formation, les services 
de santé ainsi qu’au divertissement culturel. 

12. L’aide juridique 

Considérant les témoignages des membres de la société d’accueil et des acteurs en lien avec 
l’immigration lors des consultations, considérant également que la complexité des affaires 
juridiques impliquant des nouveaux arrivants demande une expertise particulière, il est 
recommandé : 

 De créer une équipe d’intervention juridique en matière d’immigration sur le territoire 
de la région des Laurentides.  

13. Participation citoyenne 

Considérant les commentaires énoncés lors de l’ensemble des consultations, considérant 
également que l’intégration des nouveaux arrivants est le résultat d’une complicité entre la 
communauté et les partenaires, il est recommandé : 

 De développer des activités sociales, sportives et culturelles afin de favoriser une plus 
forte participation citoyenne de la part des immigrants qui doivent se familiariser à leur 
nouveau milieu de vie et sa communauté.  
 

 De mettre en place pour les immigrants des programmes qui valoriseraient le 
bénévolat ou des stages liés à la francisation ou au développement d’habiletés 
sociales.  
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14. Régionalisation 

Considérant les commentaires énoncés lors de l’ensemble des consultations, considérant que 
toute les MRC des Laurentides sont aux prises avec une rareté de main-d’œuvre, considérant 
que l’ensemble des partenaires en immigration ont des projets régionalisation, considérant que 
la politique québécoise en matière d’immigration prône une régionalisation de l’immigration, 
considérant que de nouveaux acteurs dans la région des Laurentides veillent à l’attraction de 
nouveaux arrivants, considérant que pour les immigrants la régionalisation peut être vécu 
comme une deuxième migration, il est recommandé : 

 D’approcher les étudiants internationaux finissant dans les universités du Québec afin 
d’arrimer la fin des études avec l’accessibilité au marché du travail en région. 
 

 De créer des événements pour présenter des stages en milieu de travail en région 
pour les étudiants internationaux. 

 
 Que la région des Laurentides poursuive sont programmes de parrainage de réfugiés 

et s’ouvre au parrainage d’enfant apatrides afin de réponde aux besoins 
démographiques.  

 
 De soutenir adéquatement les organismes qui vont prendre en charge les nouveaux 

arrivants suite à l’attraction de ceux-ci. 
 
 Que les projets de régionalisation puissent rejoindre les nouveaux arrivants dès leur 

arrivée à Montréal afin de favoriser une première installation en région. En suivant cet 
ordre d’idée, il serait pertinent que les partenaires en immigration de la région créé des 
liens avec des organismes d’accueil à Montréal, tel l’Union Française afin que les 
nouveaux arrivants en émergeant soi invités dans les plus brefs délais à s’installer de 
façon permanente en région.  

  



119 
 

6. Conclusion 
 
La situation actuelle en matière de besoin de main-d’œuvre au pays est telle que nous ne pouvons 
maintenant qu’envisager l’immigration en tant que solution pour répondre aux besoins de la société 
telle qu’elle évolue présentement sur le territoire. Selon une équipe de chercheurs de l’Institut du 
Québec, qui ont étudié quatre scénarios possibles quant aux seuils d’immigration à adopter pour 
contrer la rareté de main-d’œuvre et le vieillissement de la population, même dans le contexte d’un 
Québec totalement ouvert (103 000 immigrants par année), l’immigration ne pourrait répondre aux 
besoins grandissant d’ici 2040. En prenant ces constats en considération, il va sans dire que le 
moment est venu d’AGIR à tous les niveaux afin de permettre à l’immigration de développer son 
plein potentiel. La lourdeur et les délais du processus de sélection des immigrants du système 
actuel pourraient être allégés. Des projets de construction immobilière pour des logements 
abordables pourraient être mis sur pied. La promotion de l’apport de l’immigration envers la 
population pourrait être mise de l’avant. La reconnaissance des acquis et de l’expertise des 
immigrants pourrait être facilitée et améliorée.  

En ce moment même, l’Organisation des Nations Unies demande au Canada, pays idéal pour les 
migrants à cause de ses territoires non exploités, de la qualité de vie envisageable pour les 
migrants et l’ouverture de la population envers les nouveaux arrivants en général, d’ouvrir ses 
frontières aux réfugiés du Mexique, qui pour la plupart sont originaires de l’Amérique du Sud. Cette 
demande fait écho à plusieurs autres déclarations énoncées par L’ONU concernant le Canada par 
le passé. Dans l’actualité internationale, notre territoire canadien est désigné comme idéal pour sa 
capacité d’accueillir un grand nombre de personnes. Il en va également de même pour la région 
des Laurentides, ce territoire répond en tous points aux besoins des individus qui se cherchent une 
nouvelle terre d’accueil.  

Mettons ici en lumière que le mouvement migratoire a doublé depuis la fin du vingtième siècle. Les 
données rapportent que 260 millions d’individus sont présentement en migration à travers le globe. 
Ces données donnent le coup d’envoi aux actions et aux innovations nécessaires pour s’outiller 
afin de recevoir efficacement une très grande quantité de migrants au pays. Si on se réfère au 
territoire qui nous occupe, la région des Laurentides, on peut facilement faire une corrélation avec 
le pays en matière de territoire non occupé. En effet dans cette portion du Québec, on compte 29,3 
habitants par km² habitable comparativement à la région de Montréal qui abrite 3891,2 habitants 
par km², ce qui donne une idée assez juste des possibilités quant à l’accueil de nouveaux arrivants 
dans la région des Laurentides. Les projets d’accueil doivent émerger des milieux. Volontairement, 
les acteurs peuvent émettre leur désir de s’impliquer et par le fait même énoncer comment ils 
désirent le faire. La sécurité doit demeurer au cœur des préoccupations à travers les démarches 
d’instauration de politique élargie d’immigration. 

Envisageons que la colonisation de la région des Laurentides n’est pas terminée en considérant le 
vieillissement de la population et la rareté de main-d’œuvre, en considérant également que certains 
services dans des zones à vocation rurale sont sur le point de fermer ou sont déjà fermés. Si votre 
ville, si votre village était à la veille de s’éteindre, faute de population, faute de services, un élan de 
patriotisme vous traverserait alors et vous envisageriez probablement d’accueillir quiconque 
pourrait venir répondre à la rareté de main-d’œuvre et maintenir votre milieu de vie sur la voie de 
la réussite. C’est cet élan que nous sollicitons à travers cette conclusion.  
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Étant un acteur important dans le développement de la régionalisation de l’immigration dans la 
région des Laurentides, le COFFRET est prêt à mobiliser ses ressources pour faire en sorte que 
ce rapport soit utilisé afin de permettre de bâtir un plan d’action régional quinquennal adapté aux 
besoins des nouveaux arrivants et à la réalité de la société d’accueil. Pour le COFFRET, il est 
nécessaire de se munir d’un plan d’action qui serait renouvelé après l’échéance afin d’assurer la 
stabilité et la cohérence des actions à poser à long terme en suivant la vague de besoins qui 
surgissent en région. 

L’équipe du COFFRET considère que la mobilisation des acteurs concernés par l’immigration est 
primordiale, et que de cette concertation pourrait émerger des plans d’action par MRC. De ces 
plans d’action, de nouvelles mobilisations seront faites pour identifier les acteurs qui contribueraient 
à l’attraction, l’installation, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants sur le territoire de la 
région des Laurentides.  
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Lexique 
 ABL :  Accès Accueil Action des Basses-Laurentides 
 AEC :  Attestation d’études collégiales 
 AEP :  Attestation de spécialisation professionnelle 
 APES :   Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 
 ASP :  Attestation de spécialisation professionnelle 
 CFGA :  Centre de formation générale aux adultes 
 CAP Emploi : Centre d’Aide Professionnel pour l’Emploi 
 CCIA :  Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil 
 CCISJM : Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Saint-Jérôme 
 CIE :  Centre d’intégration en emploi 
 CIR :   Centre pour l’Immigration en Région 
 CISR :   Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié 
 CISSS :   Centre intégré de santé et services sociaux 
 CJE :  Carrefour Jeunesse Emploi 
 CLD :  Centre local de développement 
 CLG :  Collège Lionel-Groulx 
 CLSC :  Centre Local de services communautaires 
 CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
 COFFRET : Centre de Formation Favorisant les Relations Ethniques Traditionnelles 
 CRHA :  Centre des ressources humaines en agriculture 
 CSPN :  Commission Scolaire Pierre-Neveu 
 CSRDN : Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord 
 CSSMI :  Commission Scolaire de la seigneurie des Mille-Îles 
 CSSS :   Centre de santé et services sociaux 
 CSTJ :  Cégep de Saint-Jérôme 
 CPE :  Centre de la petite enfance 
 DEC :  Diplôme d’études collégiales 
 DEP :  Diplôme d’études professionnelles 
 DES :  Diplôme d’études secondaires 
 GRT :  Groupe de Ressources Techniques 
 HEC :  Hautes études commerciales 
 LPJ :  Loi sur la protection de la jeunesse 
 LSJPA :  Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 MAMH :  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 MIDI :  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
 MRC :  Municipalité régionale de comté 
 ONU :  Organisation des Nations Unies 
 RAMQ :  Régie de l’assurance maladie du Québec 
 RDN :  Rivière-du-Nord 
 SAAQ :  Société de l’assurance automobile du Québec 
 SSI :  Service de sécurité incendie 
 TCRI :  Table de concertation des réfugiés et des immigrants 
 TPS :  Taxe fédérale sur les produits et services 
 TVQ :  Taxe de vente du Québec 
 UPA :  Union des Producteurs Agricoles 
 UQO :  Université du Québec en Outaouais 
 VSJ :  Ville de Saint-Jérôme 
 ZEC :  Zone d’exploitation contrôlée 
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communautaires partenaires du Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
obtenu de http://www.banq.qc.ca. 

Tableau 9 : Groupe d’âge de la population 
immigrante présente dans la région des 
Laurentides en 2017 

Source : Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, Présence et portraits 
régionaux des personnes immigrantes admises 
au Québec de 2006 à 2015. 

Tableau 10 : Provenance de la population 
immigrante admise et présente dans la région 
des Laurentides en 2017 

Source : Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, Présence et portraits 
régionaux des personnes immigrantes admises 
au Québec de 2006 à 2015. 

Tableau 11 : Ressources d’entrepreneuriat 
dans la région des Laurentides 

Tableau 12 : Ressources d’aide à l’emploi de 
la MRC Antoine-Labelle 

Source : Répertoire des organismes spécialisés 
en employabilité. 

Tableau 13 : Établissement scolaire pour la 
MRC Antoine-Labelle 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 14 : Services de police pour la MRC 
Antoine-Labelle 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services de police. 

Tableau 15 : Services de sécurité incendie 
pour la MRC Antoine-Labelle 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 16 : Ressources de la santé pour la 
MRC Antoine-Labelle 

Source : Santé et Services sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 

Tableau 17 : Ressources d’aide à l’emploi de 
la MRC d’Argenteuil 

Source : Service Québec, Répertoire des 
organismes spécialisés en employabilité. 

Tableau 18 : Établissements scolaires publics 
pour la MRC d’Argenteuil 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 19 : Services de police pour la MRC 
d’Argenteuil 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services de police. 

Tableau 20 : Services de sécurités incendie 
pour la MRC d’Argenteuil 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 21 : Ressource de la santé pour la 
MRC d’Argenteuil 

Source : Santé et Services sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 

Tableau 22 : Ressources d'aide à l’emploi de 
la MRC des Deux-Montagnes 

Source : Services Québec, Répertoire des 
organismes spécialisés en employabilité. 

Tableau 23 : Ressources de la santé pour la 
MRC Deux-Montagnes 

Source : Santé et Services sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 
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Tableau 24 : Services de police pour la MRC 
Deux-Montagnes 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services de police. 

Tableau 25 : Services de sécurités incendie 
pour la MRC d’Argenteuil 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 26 : Établissements scolaires publics 
pour la MRC Deux-Montagnes 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 27 : Ressource d’aide à l’emploi de la 
MRC des Laurentides 

Source : Services Québec, Répertoire des 
organismes spécialisés en employabilité. 

Tableau 28 : Ressources de la santé de la 
MRC des Laurentides 

Source : Santé et Services sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 

Tableau 29 : Établissements scolaires publics 
pour la MRC des Laurentides 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 30 : Services de police pour la MRC 
des Laurentides 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services de police. 

Tableau 31 : Services de sécurités incendie 
pour la MRC des Laurentides 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 32 : Ressources d’aide à l’emploi 
pour la municipalité de Mirabel 

Source : Service Québec, Répertoire des 
organismes spécialisés en employabilité. 

Tableau 33 : Établissements scolaires publics 
pour la municipalité de Mirabel 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 34 : Services de police pour la 
municipalité de Mirabel 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services de police. 

Tableau 35 : Service de sécurité incendie pour 
la municipalité de Mirabel 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 36 : Ressources de la santé pour la 
municipalité de Mirabel 

Source : Santé et Service sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 

Tableau 37 : Ressources d’aide à l’emploi 
pour la MRC des Pays-d’en-Haut 

Source : Service Québec, Répertoire des 
organismes spécialisés en employabilité. 

Tableau 38 : Établissements scolaires publics 
pour la MRC des Pays-d’en-Haut 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 39 : Ressource de la santé de la MRC 
des Pays-d’en-Haut 

Source : Santé et Services sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 

Tableau 40 : Service de police pour la MRC 
des Pays-d’en-Haut 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 41 : Services de sécurité incendie 
pour la MRC des Pays-d’en-Haut 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 42 : Ressources d’aide à l’emploi de 
la MRC Rivière-du-Nord 

Source : Service Québec, Répertoire des 
organismes spécialisés en employabilité. 

Tableau 43 : Ressources de la santé pour la 
MRC Rivière-du-Nord 

Source : Santé et Services sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 

Tableau 44 : Établissements scolaires publics 
pour la MRC Rivière-du-Nord 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 45 : Service de police pour la MRC 
Rivière-du-Nord 
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Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services de police. 

Tableau 46 : Service de sécurité incendie pour 
la MRC Rivière-du-Nord 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

Tableau 47 : Ressources d’aide à l’emploi 
pour la MRC Thérèse-de Blainville 

Source : Services Québec, Répertoire des 
organismes spécialisés en employabilité. 

Tableau 48 : Ressource de la santé pour la 
MRC Thérèse-de Blainville 

Source : Santé et Services sociaux Québec, 
Répertoire des ressources du domaine de la 
santé et des services sociaux. 

Tableau 49 : Établissements scolaires publics 
pour la MRC Thérèse-de Blainville 

Source : Éducation et Enseignement supérieur 
Québec. 

Tableau 50 : Services de police pour la MRC 
Thérèse-de Blainville 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services de police. 

Tableau 51 : Service de sécurité incendie pour 
la MRC Thérèse-de Blainville 

Source : Sécurité publique Québec, Bottin des 
services incendie. 

 

 


