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Rappel du mandat
Introduction

Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a diffusé le 27 janvier 2017 un appel de propositions pour le 
programme Mobilisation-Diversité 2017-2019 à l’intention des MRC du Québec. Cet appel de propositions vise à établir des 
partenariats avec des collectivités mobilisées qui souhaitent agir à l’égard des enjeux de la diversité et de l’immigration et qui 
connaissaient notamment des perspectives d’emploi favorables ou font face à des raretés de main-d’œuvre. 

La durée maximale des ententes entre les MRC et le MIDI pour le PMD est de 2 ans, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2019.  
Tandis que le montant annuel maximal de la subvention accordée est de 250 000$ par année. 

La date limite pour que la MRC de Deux-Montagnes dépose une demande pour le PMD 2017-2019 au MIDI est le 3 mars 2017. 
Considérant cette fenêtre d’opportunité assez courte, la MRC de Deux-Montagnes s’est donné comme objectif de consulter 
plusieurs de ces partenaires et plusieurs personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles de la MRC afin de réaliser un 
portrait sommaire de la Diversité et de l’Immigration.  

Le Portrait Diversité & Immigration 2017 vise à cerner les enjeux auxquels sont confrontés les personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles de la MRC, d’identifier les embûches rencontrées par les intervenants du territoire et de proposer des 
initiatives que la région pourrait mettre en œuvre afin d’édifier des collectivités plus accueillantes et inclusives et de favoriser 
l’établissement durable des personnes immigrantes sur le territoire. Il était important pour la MRC de Deux-Montagnes que grâce 
au Portrait Diversité & Immigration 2017, le Conseil des maires puisse déterminer s’il y a un besoin véritable que la MRC de Deux-
Montagnes répondent à cet appel de propositions du MIDI. 

Ce portrait de l’immigration et de la diversité culturelle de la MRC de Deux-Montagnes a été rédigé par Pierre-Olivier Colas, 
Conseiller stratégie et développement à la MRC de Deux-Montagnes sous la direction de Michel Munzing, Directeur du 
développement économique et Nicole Loiselle, Directrice générale de la MRC de Deux-Montagnes. 
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Processus de réalisation
Introduction

… ?

… !

• Recherche
qualitative et 
quantitative sur 
la diversité et le 
fait immigrant 

• Enquête auprès des 
personnes immigrantes 
et minorités 
ethnoculturelles et des 
partenaires de la MRC 

• Réalisation du 
portrait 
« Diversité et 
Immigration » 
de la MRC 

• Rédaction de la 
demande pour 
le Programme 
Mobilité-
Diversité

• Dépôt de la 
demande pour 
le PMD au MIDI

Approche structurée pour identifier et définir les vrais besoins 
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Principaux constats
Introduction

PRINCIPAUX CONSTATS POLITIQUE & SOCIO-ÉCONOMIQUE

1 Depuis les deux dernières années, de nouvelles responsabilités sont confiées aux MRC, notamment de répondre aux enjeux 
de la politique de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion du gouvernement du Québec

2 La région des Basses-Laurentides associée à la région administrative des Laurentides est aussi intégrée et en relation étroite à
la région du Montréal-Métropolitain

3 La croissance économique et démographique de la MRC de Deux-Montagnes est importante 

4 Le taux d’emploi de la MRC de Deux-Montagnes est excellent (65,5%) et le taux de chômage est bas (5,6%) 

5 L’indice de vitalité économique positif de la MRC de Deux-Montagnes (9,70913) la place au 9e rang au Québec 

6 L’analyse des perspectives d’emploi conclu qu’il y aura un besoin accru de travailleurs pour la prochaine décennie 

7 La présence d’un fort taux de mobilité de la main-d’œuvre avec d’autres MRC et d’autres régions telles que Laval et Montréal 
entraîne une pression sur le réseau routier et le transport en commun
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Principaux constats
Introduction

PRINCIPAUX CONSTATS SUR LA DIVERSITÉ ET LE FAIT IMMIGRANT

1
Peu de citoyens, d’intervenants et d’entrepreneurs font des distinctions concernant les notions de personnes immigrantes, 
de résidents permanents, de réfugiés ou de travailleurs avec permis de travail ou travailleurs agricoles. Et peu de distinctions 
sont faites entre les statuts énoncés ci-dessus et la notion de minorité ethnoculturelle qui ne sont pas issus nécessairement 
de l’immigration

2 La croissance démographique de personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles a tendance à suivre la mobilité 
observée de Montréal vers Laval puis vers la couronne nord

3 Un nombre important de personnes immigrantes résidentes de la MRC de Deux-Montagnes s’installent seulement dans la 
région après avoir résidé à Montréal ou à Laval durant au moins cinq ans (excepté les personnes immigrantes qui ont un 
conjoint ou de la famille dans la MRC)

4 En 2011, les personnes immigrantes établies entre 2001 et 2011 comptaient pour 34,8% du nombre total de personnes 
immigrantes dans la MRC de Deux-Montagnes

5
Les cinq principaux pays d’où viennent les personnes immigrantes de la MRC de Deux-Montagnes sont respectivement la 
France, la Roumanie, le Liban, Haïti et le Maroc

6 Peu de services sont offerts aux personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles dans la MRC de Deux-Montagnes et 
ces services sont peu connus des principaux intervenants et des clientèles visées

7 Les défis de faire face à la discrimination et de se trouver un emploi dans leur domaine d’expertise sont considérés comme 
majeurs par les personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles 

8 L’offre d’apprentissage du français est pratiquement inexistant dans la MRC de Deux-Montagnes 
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Profil démographique
Portrait statistique
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Source : Statistique Canada, Recensement, 2011

Répartition de la population de la région des Laurentides
2011

En 2011, la MRC de Deux-Montagnes compte pour 17,1% de la population de la région des Laurentides, avec 95 670 résidents. 
Elle occupe ainsi le troisième rang en importance, derrière la MRC de Thérèse de Blainville (27,5%) et la MRC de La Rivière-du-Nord 
(20,6%).  

Selon les estimations de l’ISQ, la MRC de Deux-Montagnes serait la 4e MRC de la région des Laurentides ayant la plus forte 
croissance démographique entre 2011 et 2036, avec un taux de croissance de 25,4%. Il est prévu qu’en 2036 la population de la 
MRC de Deux-Montagnes avoisine les 123 000 résidents. 

Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail en région, 2015
Les estimations de l’ISQ peuvent différer de celles du recensement de Statistique Canada.

Perspectives de croissance démographique de la région des Laurentides 
2020-2036

Population Taux de croissance

2020P 2036P 2011 et 2036

Thérèse-De Blainville 158 419 190 566 22,50%

La Rivière-du-Nord 124 730 166 220 42,50%

Deux-Montagnes 100 199 123 184 25,40%

Les Laurentides 47 209 63 080 17,50%

Mirabel 45 917 53 397 48,10%

Les Pays-d'en-Haut 41 962 52 262 28,90%

Antoine-Labelle 35 159 36 980 4,60%

Argenteuil 32 456 37 898 17,10%

Région des Laurentides 586 051 723 587 27,70%

Québec 8 223 837 9 394 685 17,30%
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Profil démographique
Portrait statistique

Total de la population immigrante de la MRC de Deux-Montagnes
Avant 1971 - 2011

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des ménages, 2011

Entre 2006 et 2011, la population de la MRC de Deux-Montagnes a connu une croissance de 9,7%. Ce taux de croissance 
démographique de la MRC a été supérieur à celles de la région des Laurentides (9,5%) et du Québec (4,7%) pour la même période.

En 2011, 4 845 personnes immigrantes résident dans la MRC de Deux-Montagnes, soit 5,1% de la population. 

Depuis 1971, le nombre de personnes immigrantes résidents dans la MRC de Deux-Montagnes est en croissance, mais c’est à partir 
des années 2000 que le nombre de personnes immigrantes résidents sur le territoire a le plus augmenté. En effet, les 1 685 
personnes immigrantes établies entre 2001 et 2011 comptent pour 34,8% du nombre total de personnes immigrantes dans la 
MRC de Deux-Montagnes. 

Population
Taux de 

croissance 

Taux de 

croissance 

2001 2006 2011 2001-2006 2006-2011

Saint-Eustache 40 378 42 060 44 155 4,20% 5,00%

Deux-Montagnes 17 080 17 400 17 555 1,90% 0,90%

Sainte-Marthe-sur-le-

Lac
8 742 11 310 15 685 29,40% 38,70%

Pointe-Calumet 5 604 6 575 6 395 17,30% -2,70%

Saint-Joseph-du-Lac 4 882 4 960 6 195 1,60% 24,90%

Oka 3 194 3 300 3 970 3,30% 20,30%

Saint-Placide 1 537 1 640 1 715 6,70% 4,60%

MRC de Deux-

Montagnes
81 417 87 245 95 670 7,20% 9,70%

Région des 

Laurentides
46 1360 511 276 559 700 10,80% 9,50%

Québec 7 237 480 7 546 131 7 903 005 4,30% 4,70%

Répartition de la population de la MRC de Deux-Montagnes
2001-2011

Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail en région, 2015
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Caractéristiques de la population immigrante
Portrait statistique

Origine ou lieu de naissance MRC de Deux-Montagnes Région des Laurentides Le Québec

Nombre % Nombre % Nombre %

Population 94 580 100% 549 590 100% 7 732 520 100%

non immigrante 89 640 94,8% 524 735 95,5% 6 690 530 86,5%

immigrante 4 845 5,1% 24 080 4,4% 974 895 12,6%

Résidents non permanents 95 0,1% 775 0,1% 67 095 0,9%

Lieu de naissance 4 845 100% 24 080 100% 974 895 100%

Amériques 1 045 21,5% 5 500 22,8% 222 525 22,8%

Europe 2 265 46,7% 12 100 50,2% 302 235 31,0%

Afrique 675 13,9% 2 570 10,6% 181 125 18,6%

Asie 865 17,8% 3 880 16,1% 267 710 27,5%

Océanie et autres 0 0,0% 30 0,1% 1 295 0,1%

Niveau de scolarité des 15 ans et plus 4 550 100% 22 835 100% 962 845 100%

Aucun diplôme 760 16,7% 4 070 17,8% 186 445 19,4%

DES 770 16,9% 4 405 19,3% 177 270 18,4%

DEP 720 15,8% 3 375 14,8% 97 620 10,1% 

DEC 635 14,0% 3 750 16,4% 129 175 13,4%

Études universitaires 1 665 36,6% 7 240 31,7% 372 345 38,7%

Taux de chômage

Population immigrante 7,6% 6,7% 11,4%

Population totale 5,6% 6,7% 7,2%

Caractéristique de la population immigrante de la MRC de Deux-Montagnes
2011

Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail en région, 2015

Parmi les 4 845 personnes immigrantes résidents dans la MRC de Deux-Montagnes, 2 265 d’entre eux, soit près de la moitié 
(46,7%) ont comme lieu de naissance le continent européen. Il est important de noter que les enfants des personnes immigrantes 
qui sont nés au Canada ne sont pas considérés comme des personnes immigrantes. 

En 2011, 4 550 personnes immigrantes de la MRC de Deux-Montagnes sont âgées de 15 ans et plus. 760 d’entres eux, soit 
(16,7%) ne possède aucun diplôme tandis que 1665 d’entres eux, soit (36,6%) possèdent un diplôme universitaire. 

En 2011, le taux de chômage de la population immigrante de la MRC de Deux-Montagnes est de 7,6%, tandis que le taux de 
chômage de la population totale est de 5,6%. 
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Profil démographique
Portrait statistique

Répartition de la population des principales minorités visibles 
dans la MRC de Deux-Montagnes 
2011

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des ménages, 2011

Les personnes immigrantes de la MRC de Deux-Montagnes originaires de l’Europe proviennent principalement de la France (655), 
de la Roumanie (370), de l’Allemagne (145), de la Russie (140), de l’Italie (135) et du Royaume-Uni (130). 

En 2011, les résidents de la MRC de Deux-Montagnes originaires de l’Afrique viennent principalement du Maroc (190) et de 
l’Algérie (145), tandis que les résidents originaires de l’Asie viennent majoritairement du Liban (235). Les personnes immigrantes 
originaires du continent américain viennent quant à eux principalement d’Haïti (210), des États-Unis (170) et du Mexique (125). 

En 2011, les principales minorités visibles observables sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes sont les noirs (920), les 
arabes (715), les latino-américain (595) et les asiatiques (960). 

Répartition de la population immigrante par principaux pays 
dans la MRC de Deux-Montagnes
2011

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des ménages, 2011
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Indice de vitalité économique 

2014

Rang

Mirabel 21,61802 3 / 104

Thérèse-De Blainville 11,16046 14 / 104

Deux-Montagnes 9,70913 18 / 104

La Rivière-du-Nord 7,75451 24 / 104

Les Pays-d'en-Haut 3,00055 39 / 104

Les Laurentides -1,78305 63 / 104

Argenteuil -3,35783 71 / 104

Antoine-Labelle -10,23359 93 / 104

Indice de vitalité économique 

2014

Rang

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 20,90137 10 /  1 098

Saint-Joseph-du-Lac 13,23699 66 /  1 098

Deux-Montagnes 7,18749 199 / 1 098

Saint-Eustache 5,35795 253 / 1 098

Pointe-Calumet 4,40639 296 / 1 098

Oka 3,85436 320 / 1 098

Saint-Placide 1,35088 443 / 1 098

Profil socio-économique
Portrait statistique

Total de la population âgée de 15 ans et plus dans la MRC de 
Deux-Montagnes selon la situation d’activité 
2011

Source : Institut de la statistique Québec, indice de vitalité, 2014

En 2014, l’indice de vitalité économique de la MRC de Deux-Montagnes est de 9,70913. Cet indice de vitalité économique positif 
place la MRC de Deux-Montagnes au 18e rang des 104 MRC ou agglomérations ayant les compétences d’une MRC au Québec. 

En 2011, la population inactive de la MRC de Deux-Montagnes s’élève à 23 775 personnes tandis que la population active s’élève à 
53 735 personnes, dont 50 740 travailleurs et 2 995 chômeurs. 

Le taux d’emploi de la MRC de Deux-Montagnes (65,5%) est plus élevé que le taux d’emploi de la région des Laurentides (61,9%) 
et du Québec (59,9%). Conséquemment, le taux de chômage de la MRC de Deux-Montagnes (5,6%) est inférieur à la région des 
Laurentides (6,7%) et du Québec (7,2%).   

Indice de vitalité économique de la MRC de Deux-Montagnes 
et de ces sept municipalités 
2014

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des ménages de 2011.
Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail en région, 2015
Note : La somme des composantes peut différer en raison des données qui ont été 
arrondies.

MRC de Deux-

Montagnes

Région des 

Laurentides

Le Québec

Population âgée de 15 ans et plus 77 510 454 575 6 474 590

Population active 53 735 301 570 4 183 450

- Personnes en emplois 50 740 281 345 3 880 420

- Chômeurs 2 995 20 225 303 020

Personnes inactives 23 775 153 005 2 291 145

Taux d’emploi 65,5% 61,9% 59,9%

Taux de chômage 5,6% 6,7% 7,2%
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Profil socio-économique
Portrait statistique

Revenu total de la population âgée de 15 ans et plus 
2010

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des ménages, 2011

En 2010, 8 670 ménages privés de la MRC de Deux-Montagnes, soit près du quart (22,7%) des 38 100 ménages privés de la MRC 
ont gagné des revenus supérieurs à 100 000$. 

Selon Statistique Canada, le revenu annuel médian des ménages privés de la MRC de Deux-Montagnes en 2010 est de 63 075$, 
ce qui est largement supérieur à ceux des régions des Laurentides (56 105$) et de l’ensemble du Québec (51 842$). 

En 2010, 27 795 personnes âgées de 15 ans et plus, soit plus du tiers (35,9%) des personnes âgées de 15 ans et plus de la MRC 
ont gagné un revenu supérieur à 40 000$. 

Revenu des ménages privés de la MRC de Deux-Montagnes 
2010

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des ménages, 2011
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Profil socio-économique
Portrait statistique

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des ménages, 2011

En 2011, les professions de ventes et services comptaient pour plus du cinquième des emplois dans la MRC avec 22,75% pour 
12225 emplois. 

Les emplois liés aux affaires, finance et à l’administration comptaient pour 16,96% des emplois totaux pour 9 115 emplois. 
Tandis que les emplois liés à la gestion comptaient pour 10,66% des emplois totaux pour 5 730 emplois. 

Tandis que pour la même période, les emplois liés aux sciences naturelles et appliquées comptaient pour seulement 7,03% des 
emplois dans la MRC, soit pour 3 135 emplois. 

Répartition détaillée de l'emploi selon les professions (CNP), MRC de Deux-Montagnes, 2011
2011
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Méthodologie 
Enquête auprès des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles

L’enquête auprès des personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles de la MRC de Deux-Montagnes s’est 
réalisée au mois de février 2017. 

Une Fiche de renseignement a été créée et acheminée aux personnes immigrantes et minorités 
ethnoculturelles qui résident dans la MRC de Deux-Montagnes afin de dresser un portrait de leurs réalités, de 
leurs défis et de leurs besoins. 

Cette Fiche de renseignement a été acheminée par la MRC de Deux-Montagnes aux immigrants et minorités 
ethnoculturelles qui sont prestataires de la mesure STA (Soutien aux travailleurs autonomes). Tandis que 
l’organisme ABL Accès Accueil Action a effectuée des appels téléphoniques auprès de certains de leurs clients 
afin de les accompagner a remplir cette Fiche de renseignement. Cet accompagnement d’ABL a été jugé 
nécessaire étant donné que plusieurs de leurs clients ont de la difficulté à écrire en français. 

Au total, vingt-quatre personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles de la MRC de Deux-Montagnes ont 
rempli eux-mêmes ou se sont fait accompagner par ABL pour remplir cette Fiche de renseignement. 

Il est possible de voir en annexe, un exemplaire de cette Fiche de renseignement. 
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Ci-dessous, un profil sommaire des vingt-quatre personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles qui ont été sondées lors de 
cette enquête. 
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Nombre d’années que les personnes contactées ont résidé 
à l’extérieur de la MRC avant de s’établir dans la MRC 

Dernier diplôme obtenu des personnes contactées Statut d’emploi des personnes contactées

Méthodologie 
Enquête auprès des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles
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Ci-dessous, un profil sommaire des vingt-quatre personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles qui ont été sondées lors de 
cette enquête. 
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Résultats des enquêtes
Enquête auprès des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles

Principales motivations à avoir choisi la MRC de Deux-Montagnes 

Les vingt-quatre personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles sondées par la MRC de Deux-Montagnes et par ABL Accès 
Accueil Action ont exprimé douze principales raisons qui ont motivé leurs choix de venir s’installer dans la MRC de Deux-
Montagnes. Ces principales motivations sont présentées en ordre alphabétique. 

Principales motivations exprimées par les personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles

Environnement familial & Qualité de vie  

Environnement naturel (parc, grands espaces, etc.)

Faible coût pour l’achat d’une maison 

Lieu de résidence de la famille du conjoint ou de la conjointe 

Lieu de résidence du conjoint ou de la conjointe

Proximité des axes routiers

Proximité des garderies

Proximité du réseau social (amis)

Proximité du train de banlieue 

Proximité du travail 

Tranquillité du voisinage 

Volonté d’implanter une entreprise dans la région 
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Principaux défis et enjeux 

Les vingt-quatre personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles sondées par la MRC de Deux-Montagnes et par ABL Accès 
Accueil Action ont exprimés douze enjeux auxquels ils ont été confrontés lors de leurs arrivées dans la MRC de Deux-Montagnes 
et auxquels ils sont encore confrontés aujourd’hui. Ces principaux enjeux sont présentés en ordre alphabétique. 

Principaux défis et enjeux identifiés par les personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles

Accessibilité des cours de francisation 

Accessibilité aux services de garde 

Faire face aux préjugés et à la discrimination 

Fréquence du service de transports en commun

Interagir avec les intervenants qui ont parfois une méconnaissance de leur réalité et des services qui pourraient leur être 
offerts ailleurs 

Méconnaissance de l’existence des services d’accueil et d’intégration offerts

Méconnaissance du fonctionnement de certaines institutions (banque, gouvernement, etc.)

Nouer des liens avec les résidents de la MRC et créer un réseau de contact

Obtenir une première opportunité de travailler dans leur domaine d’expertise pour avoir une expérience québécoise

Reconnaissance des acquis scolaires et professionnels

Se faire comprendre par les intervenants, résidents et employeurs 

Trouver un emploi dans leur domaine d’expertise 

Résultats des enquêtes
Enquête auprès des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles

28



Enquête auprès 
des intervenants

Méthodologie 

Résultats des enquêtes

29



Méthodologie 
Enquête auprès des intervenants

L’enquête auprès des partenaires de la MRC de Deux-Montagnes qui interviennent auprès des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles s’est réalisée au mois de janvier et février 2017. 

Ce sont au total 16 partenaires qui ont été sondés afin de clarifier : 

• la fréquence et la nature de leurs interventions auprès de personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles ; 

• les embûches qu’ils ont pu rencontrer lors de ces interventions ; 

• les initiatives que la MRC ou un autre organisme pourraient mettre en œuvre pour les aider lors de leurs interventions ; 

• les initiatives que la MRC ou un autre organisme pourraient mettre en œuvre pour encourager la communauté d’affaires à 
contribuer davantage à l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles ; 

• les initiatives que la MRC ou un autre organisme pourrait mettre en œuvre afin de faciliter l’accueil et l’intégration de 
personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles dans la MRC de Deux-Montagnes ; 

• leurs intérêts à collaborer avec la MRC sur le dossier de l’immigration et de la diversité. 

Parmi les 16 partenaires sélectionnés, 11 d’entre eux ont participé à un Focus Group de 3 heures dans les bureaux de la MRC de 
Deux-Montagnes. Cette rencontre de concertation interactive a permis d’explorer et de prioriser les enjeux de la diversité et de 
l’immigration dans le développement socio-économique de la MRC ainsi que certaines opportunités qui en découlent. Lors de ce 
Focus Group, nous avons utilisé l’outil numérique « Turning Technologies » qui nous a permis de poser des questions à choix 
multiples aux partenaires présents et de recevoir leurs réponses individuelles en direct. Grâce aux périphériques de réponses 
(télécommandes) ces derniers pouvaient donc de manière individuelle sans être influencé par les commentaires des autres 
participants répondre aux questions que nous leur avions préparé. 

Les 5 autres partenaires sélectionnés ont été sondés lors de rencontres téléphoniques de 30 à 60 minutes chacune. Ces 
rencontres téléphoniques ont permis de bonifier les informations recueillies lors du Focus Group. 
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Méthodologie 
Enquête auprès des intervenants

Organisations Nom Titre

ABL Accès Accueil Action Alain Marginean Président

Agri-carrière Marjolaine Huot Conseillère en formation 

Carrefour Jeunesse Emploi Lyne Doth Directrice générale

Centre de formation continue des Patriotes Richard Galli Directeur du Centre

Centre de formation continue des Patriotes Kateri St-André

Centre local d’emploi François Boily Conseiller aux entreprises

Centre local d’emploi Claire Rigazio Conseillère à la planification 

Chambre de commerce et d’industrie Marie-Pier Couture Gestionnaire développement et communication

CIE Laurentides Sonia Lécuyer Conseiller en emploi

Fonds d’action micro-entrepreneuriat Julia Travassos Conseillère en entrepreneuriat 

La porte de l’emploi Alexandra Vachon Agente de développement et communication

Les 11 partenaires qui ont participé au Focus Group sont principalement des intervenants dans le secteur de l’emploi et de 
l’éducation.   
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Méthodologie 
Enquête auprès des intervenants

Organisations Nom Titre

Centre Racine Lavoie Dominique Bastenier Directrice

Cible Emploi Paul Martel Conseiller en transition et en recherche d’emploi

Plastigroulx Benoît Auclair Directeur général 

Ville de Saint-Eustache Karine Bourbonnais Coordonnatrice Service de l’animation communautaire

UPA Ingrid Francoeur Conseillère en ressources humaines

Les 5 partenaires qui ont été sondés lors de rencontres téléphoniques sont principalement des intervenants dans le milieu 
communautaire et de l’emploi. 
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Résultats des enquêtes
Fréquences et natures des interventions auprès des 
personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles 

L’organisme à but non lucratif ABL Accès Accueil Action est le seul partenaire de la MRC de Deux-Montagnes qui offrent des 
services destinés uniquement aux personnes immigrantes et aux minorités ethnoculturelles. ABL intervient sur l’ensemble du 
territoire des Basses-Laurentides et par conséquent dans la MRC de Deux-Montagnes. Cet organisme a pour mission de 
« Favoriser et de soutenir une intégration interculturelle harmonieuse » et a pour principaux objectifs de promouvoir la région, de 
sensibiliser la population à l’apport de l’immigration et de l’interculturalisme et à offrir des services de premières lignes pour 
accueillir et soutenir l’intégration des immigrants sur le territoire. Toutefois, la capacité d’action ABL a diminué au cours de l’année 
2016 suite à une diminution de son financement. ABL travaille aujourd’hui conjointement avec les MRC de Deux-Montagnes, de 
Thérèse-De-Blainville et de Mirabel à bonifier son financement à l’aide du Programme Mobilité-Diversité du MIDI. 

La majorité des autres partenaires de la MRC de Deux-Montagnes rencontrées lors de cette enquête ont mentionné ne pas offrir 
de services spécifiquement destinés aux personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles. Toutefois, ils ont mentionné que 5 
à 15% de la totalité de leurs interventions se réalisaient auprès de cette clientèle et que la majorité du temps ils devaient utiliser 
une approche différente auprès d’eux. 

Une minorité de partenaires de la MRC de Deux-Montagnes ont mentionné offrir un ou plusieurs services spécifiquement 
destinés aux personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles, par exemple : 

• Le Centre de formation continue des Patriotes peut offrir un cours de francisation ; 

• Le Centre local d’emploi peut offrir un programme subventionné visant à faciliter l’intégration de personnes immigrantes 
dans les entreprises ; 

• Le Centre Racine-Lavoie peut soutenir une personne ayant des problématiques avec ces papiers d’immigration ; 

• Le CIE Laurentides et La Porte de l’emploi peuvent offrir du placement assisté 

34



À l’aide de l’outil TurningTechnologies, nous avons pu constater au début du Focus Group que la majorité des partenaires (60%) 
considéraient qu’ils ne connaissaient pas les services offerts dans la MRC destinée aux personnes immigrantes et minorités 
ethnoculturelles. Cette statistique nous démontre aussi que les partenaires auraient de la difficulté à référer les personnes
immigrantes et minorités ethnoculturelles vers une autre organisation de la MRC si jamais ces derniers le leur demandaient. 

Après avoir fait un tour de table afin que les participants expriment en détail les services qu’ils pouvaient offrir aux personnes 
immigrantes et minorités ethnoculturelles, nous leur avons demandé s’ils considéraient que l’offre présente dans la MRC pour 
cette clientèle était suffisante et suffisamment adaptée. Seulement 30% d’entre eux ont jugé que l’offre de services dans la MRC 
pour les personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles était suffisante et suffisamment adaptée à leurs réalités. 
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Considérez-vous que vous connaissez les services offerts sur le 
territoire de la MRC destinés aux personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles ? 

Considérez-vous que l’offre de service destinée aux personnes 
immigrantes et minorités ethnoculturelles est suffisante et 
suffisamment adaptée à leurs réalités ?

Résultats des enquêtes
Fréquences et natures des interventions auprès des 
personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles 
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Nous avons ensuite présenté aux partenaires les défis et enjeux que les vingt-quatre personnes immigrantes et minorités 
ethnoculturelles nous avaient mentionnés lorsque nous les avions consultés. Et à l’aide de l’outil TurningTechnologies, nous avons 
demandé aux partenaires de prioriser parmi ces défis et enjeux , les trois qu’ils jugeaient les plus importants. Le premier vote de 
chaque partenaire comptait pour 10 points, leur second vote pour 7 points et leur troisième vote pour 3 points. 

Bien que tous ces enjeux soient importants aux yeux des personnes immigrantes, minorités ethnoculturelles et partenaires, cette 
priorisation a permis de faire ressortir trois enjeux du lot. (1) Méconnaissance des personnes immigrantes et minorités 
ethnoculturelles de l’existence des services d’accueil et d’intégration offerts (2) Faire face aux préjugés et la discrimination (3) 
Trouver un emploi dans leur domaine d’expertise. 
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Faire face aux préjugés et à la discrimination

Interagir avec les intervenants qui ont parfois une méconnaissance de leurs réalités

Méconnaissance de l’existence des services d’accueil et d’intégration offerts

Méconnaissance du fonctionnement de certaines institutions (ex.: banque)

Nouer des liens avec les résidents de la MRC

Reconnaissance de leurs acquis scolaires et professionnels

Se faire comprendre par les intervenants, résidents et employeurs

Trouver un emploi dans leur domaine d’expertise 

Accessibilité aux transports en commun

Quels sont selon vous les 3 principaux défis et enjeux des personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles de la MRC de Deux-
Montagnes ?

Résultats des enquêtes
Perception des défis et enjeux des personnes 
immigrantes et minorités ethnoculturelles 
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Résultats des enquêtes
Embûches rencontrées par les intervenants lors de 
leurs interventions 

À l’unanimité, les partenaires ont mentionné que l’embûche principale rencontrée lorsqu’ils interviennent auprès de personnes 
immigrantes et minorités ethnoculturelles est au niveau de la communication orale et écrite. De plus, certains partenaires nous 
ont mentionné que plusieurs personnes immigrantes avaient des difficultés de compréhension de concepts et de consignes et ce, 
malgré qu’ils avaient déjà suivi des cours de francisation. 

De plus, certains des partenaires ont mentionné que plusieurs intervenants méconnaissent les différents statuts d’immigration
possibles ce qui peut rendre les interventions auprès de cette clientèle plus complexe et peut potentiellement entraîner des 
irritants pour les intervenants et les personnes immigrantes. 

Aussi, plusieurs partenaires ont mentionné qu’ils étaient actuellement difficiles pour eux de référer et guider les personnes 
immigrantes et minorités ethnoculturelles vers d’autres organisations de la MRC et même d’ailleurs, car ils ne connaissent pas 
ou très peu les services qui leur sont destinés. 

L’une des embûches notées par le directeur du CFCP est que les personnes intéressées à suivre un cours de francisation 
approchent le CFCP de manière ponctuelle et à des moments complètement différents. Il devient donc très difficile de regrouper 
dans une même cohorte un nombre suffisant d’adultes pour pouvoir offrir un cours de francisation. 

Un représentant d’un organisme en employabilité a mentionné que certaines personnes immigrantes ne sont pas prêtes à payer 
les frais de reconnaissance de leurs diplômes ce qui diminue énormément leurs chances de se trouver un emploi dans leur 
domaine d’expertise. Un autre représentant d’un organisme en employabilité a mentionné quant à lui que certains employeurs 
de la MRC ont des préjugés et sont peu ouverts à engager une personne immigrante ou minorité ethnoculturelle. La 
représentante du CIE Laurentides a tenu à clarifier qu’il était possible que dans certains cas que ce n’était pas l’employeur qui 
pouvait être récalcitrant à engager une personne immigrante, mais plutôt les employés qui aux yeux de l’employeur pourraient 
être moins ouverts à avoir un collègue immigrant. 
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Résultats des enquêtes
Enquête auprès des intervenants

Initiatives proposées par les partenaires afin de faciliter leurs interventions 

Les partenaires rencontrés lors de cette enquête ont proposé quatre initiatives que la MRC de Deux-Montagnes ou qu’un autre 
organisme pourrait mettre en place afin de faciliter leurs interventions auprès des personnes immigrantes et minorités 
ethnoculturelles. 

Initiatives visant à faciliter l’intervention des partenaires auprès des personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles 

1 Faciliter le regroupement de personnes immigrantes ou minorités ethnoculturelles afin d’avoir un bassin suffisant de  
personnes pour leur offrir des services (ex.: cours de francisation, etc.)

2
Offrir du soutien (ex.: traducteur) et des formations aux intervenants sur la diversité et l’immigration afin qu’ils puissent
offrir un service plus adapté à cette clientèle (ex. : formation sur les différents statuts d’immigration, sur les différentes 
cultures, sur les principaux défis auxquels ils sont confrontés, etc.)

3
Informer régulièrement les intervenants par le biais de dépliants physiques et numériques sur les services et 
programmes offerts pour les personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles dans la MRC et à l’extérieur afin qu’ils 
puissent plus facilement les référer aux bonnes organisations  

4 Subventionner les coûts associés au processus de reconnaissances des acquis et des diplômes afin de faciliter 
l’intervention des partenaires dans le secteur de l’employabilité 
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Résultats des enquêtes
Enquête auprès des intervenants

Initiatives proposées par les partenaires afin d’encourager la communauté d’affaires à contribuer davantage à 
l’accueil et l’intégration

Les partenaires rencontrés lors de cette enquête ont proposé six initiatives que la MRC de Deux-Montagnes ou qu’un autre 
organisme pourrait mettre en place afin d’encourager la communauté d’affaires à contribuer davantage à l’accueil et 
l’intégration de personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles dans la communauté et dans leurs organisations. 

Initiatives visant à encourager la communauté d’affaires à contribuer à l’intégration des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles

1 Sensibiliser les entrepreneurs de la MRC sur l’apport de la diversité dans leurs organisations 

2 Offrir des incitatifs et des mesures d’accompagnement aux entrepreneurs qui offrent des stages aux personnes 
immigrantes et minorités ethnoculturelles reliées à leurs domaines de compétences 

3 Organiser des activités de type « Speed dating & Match making » entre entreprises et personnes immigrantes 

4 Outiller les entrepreneurs afin qu’ils soient capables d’accueillir et de retenir la main-d’œuvre immigrante 

5

Offrir un service de mentorat professionnel où les personnes immigrantes sont parrainées par un travailleur 
expérimenté durant quelques jours. (Ex. : Les employeurs sont invités à consulter des fiches où sont inscrit l’expertise et 
les compétences (sans nom et origine) des personnes immigrantes. Ils choisissent la fiche d’employé qui leur convient le 
mieu et c’est cette personne qui sera mentorée par l’un de ses travailleurs. Un processus de sensibilisation visant à 
choisir quelqu’un selon l’expertise permettant de faire tomber les préjugés).  

6 Sensibiliser les entrepreneurs aux bénéfices des formations en ressources humaines
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Résultats des enquêtes
Enquête auprès des intervenants

Initiatives proposées par les partenaires afin de faciliter l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles dans la MRC 

Les partenaires rencontrés lors de cette enquête ont proposé huit initiatives que la MRC de Deux-Montagnes ou qu’un autre 
organisme pourrait mettre en œuvre afin de faciliter l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes et minorités 
ethnoculturelles dans la MRC de Deux-Montagnes 

Initiatives visant à faciliter l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles dans la MRC 

1 Se doter, soutenir et promouvoir un organisme qui offrirait des services de bases et spécialisés aux personnes 
immigrantes et minorités ethnoculturelles (ex.: Emploi – Logement – Santé – Papiers immigration - …)

2 Créer un « Guichet unique centralisé » qui deviendrait un espace de collaboration et d’échange entre les partenaires

3 Mettre en place des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination et le racisme dans la communauté 

4 Médiatiser les « histoires à succès » d’une personne immigrante bien intégrée dans son milieu et dans son entreprise 

5 Organiser des événements ponctuels visant à célébrer la diversité 

6
Mettre en place des initiatives pour encourager l’intégration et l’implication des jeunes immigrants et minorités 
ethnoculturelles dans la communauté. (ex.: offrir gratuitement aux enfants nouveaux arrivants la possibilité de jouer 
dans une équipe sportive « ex.: soccer » afin de faciliter l’intégration des enfants et parents dans la communauté)

7 Offrir un service de navette pour reconduire les personnes immigrantes à leurs rendez-vous auprès des institutions 
gouvernementales à l’extérieur de la MRC 

8 Offrir un service d’accompagnement visant à faciliter le cheminement des personnes immigrantes auprès des 
institutions gouvernementales 



Résultats des enquêtes
Enquête auprès des intervenants

Initiatives proposées par les partenaires

Après que les partenaires aient proposé dix-huit initiatives que la MRC ou qu’un autre organisme pourrait mettre en place dans le 
cadre du dossier Diversité & Immigration, nous leur avons demandé à l’aide de l’outil TurningTechnologies de prioriser parmi huit 
initiatives, les trois qui selon eux seraient les plus utiles pour faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles dans la MRC. Le premier vote de chaque partenaire comptait pour 10 points, leur second vote pour 7
points et leur troisième vote pour 3 points. 

Bien que plusieurs initiatives qui ont été jugées comme importantes et utiles par les partenaires ne se sont pas retrouvées dans
les huit choix de réponses possibles, cette priorisation a tout de même permis de faire ressortir deux initiatives du lot : (1) 
Améliorer l’accessibilité des personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles aux besoins de base « Logement – Santé –
Emploi » (2) Créer un guichet unique centralisé qui deviendrait un espace de collaboration et d’échange entre les partenaires. 

Quelles sont selon vous les 3 initiatives qui seraient le plus utiles pour faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles  de la MRC de Deux-Montagnes ?
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Améliorer l’accessibilité des cours de francisation 

Créer un "Guichet unique centralisé" qui deviendrait un espace de collaboration et …

Organiser des événements visant à célébrer la diversité

Encourager l’intégration et l’implication des « jeunes » immigrants et minorités …

Améliorer l’accessibilité aux besoins de base « Logement – Santé – Emploi »   

Faciliter le cheminement des immigrants auprès des institutions gouvernementales

Créer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination et le racisme

Sensibiliser les entrepreneurs sur l’apport de la diversité dans leurs organisations 23
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Conclusion
Recommandations des partenaires

Recommandations de la MRC de 
Deux-Montagnes
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Synthèse des besoins
Recommandations des partenaires 

Plusieurs partenaires de la MRC de Deux-Montagnes estiment qu’une augmentation du nombre de personnes immigrantes est à 
prévoir dans les Basses-Laurentides et qu’un plan d’action devrait être rapidement mis en place afin d’agir en amont du 
développement socio-économique et démographique ainsi que de faciliter l’accueil et intégration de ces nouveaux arrivants dans 
la communauté et dans les entreprises. 

La totalité des partenaires de la MRC de Deux-Montagnes présent lors du Focus Group recommande de travailler sur des projets 
concrets en concertation visant à faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles dans 
la communauté et les entreprises.

Les partenaires de la MRC de Deux-Montagnes sondé estiment que plusieurs initiatives structurantes doivent être mis en place 
par la MRC ou par un autre organisme afin de: 

• augmenter le nombre de services de base et personnalisés disponibles pour les personnes immigrantes et minorités 
ethnoculturelles et en facilité l’accessibilité ; 

• lutter contre les préjugés et la discrimination par des stratégies proactives ; 

• sensibiliser et promouvoir auprès des entreprises l’embauche de personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles ; 

• mieux faire connaître les défis et enjeux des personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles ainsi que les services qui leur 
sont offerts aux intervenants ; 

• faciliter l’implication et le sentiment d’appartenance des personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles. 
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Synthèse des besoins
Recommandations de la MRC de Deux-Montagnes

La MRC de Deux-Montagnes recommande de répondre positivement à l’appel de propositions du Ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion à l’intention des MRC pour le programme Mobilisation-Diversité 2017-2019. 

La MRC de Deux-Montagnes recommande pour les deux prochaines années de sélectionner certaines des initiatives ci-dessous 
ainsi que d’en identifier de nouvelles. Ces propositions d’initiatives sont présentées en ordre alphabétique. 

EXEMPLES D’INITIATIVES STRUCTURANTES PROPOSÉES

Créer un « Guichet unique centralisé » qui deviendrait un espace de collaboration et d’échange entre les partenaires

Faciliter le regroupement de personnes immigrantes ou minorités ethnoculturelles afin d’avoir un bassin suffisant de  personnes pour leur offrir 
des services (ex.: cours de francisation, etc.)

Identifier les professions qui présentent des déséquilibres sur le marché du travail et celles qui présentent des perspectives d’emplois favorables

Médiatiser les « histoires à succès » d’une personne immigrante bien intégrée dans son milieu et dans son entreprise 

Mettre en place des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination et le racisme dans la communauté 

Mettre en place des initiatives pour encourager l’intégration et l’implication des jeunes immigrants et minorités ethnoculturelles dans la 
communauté (ex.: inscription gratuite pour les enfants dans les équipes sportives lors de leur 1ère année) 

Offrir des incitatifs et des mesures d’accompagnement aux entrepreneurs qui offrent des stages ou du mentorat aux personnes immigrantes et 
minorités ethnoculturelles reliées à leurs domaines de compétences 

Offrir du soutien (ex.: traducteur) et des formations aux intervenants sur la diversité et l’immigration afin qu’ils puissent offrir un service plus 
adapté à cette clientèle (ex. : formation sur les différents statuts d’immigration, sur les différentes cultures et défis, etc.) 

Sensibiliser les entrepreneurs de la MRC sur l’apport de la diversité dans leurs organisations 

Soutenir et promouvoir un organisme qui offrirait des services de bases et spécialisés aux personnes immigrantes et minorités ethnoculturelles 
(ex.: Emploi – Logement – Santé – Papiers immigration – Intégration socio-économique – Navette …)

Susciter, soutenir et participer à des événements interculturels 
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EQ Emploi-Québec

IMT Information sur le marché du travail 

ISQ Institut de la statistique du Québec

MIDI Ministère de l’Immigration et de la Diversité

MRC Municipalité régionale de compté 

PMD Programme Mobilisation-Diversité 
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Citoyen canadien Personne qui est née au Canada; ou est née à l'étranger d'un parent citoyen canadien; où a acquis la 

citoyenneté canadienne par naturalisation.

Minorité ethnoculturelle Groupe social partageant la même origine ethnique ou la même culture, englobée dans une 

collectivité plus large, dont l’origine ethnique et la culture sont différentes.

Minorité visible Personne, autre que les Autochtones, qui n’est pas de race blanche ou qui n‘a pas la peau blanche. 

Personne immigrante Personne résidant au Canada qui est née hors du pays, à l’exclusion des travailleurs étrangers 

temporaires, des citoyens canadiens nés à l'étranger et des détenteurs d'un visa d'étudiant ou de 

travail.

Personne immigrante de statut 

regroupement familial 

Personne immigrante qui a immigré au Canada avec le statut de regroupement familial, c’est-à-dire 

qu’elle a été sélectionnée grâce à l’engagement d’un proche parent domicilié au Québec 

« engagement de parrainage ». 

Personne immigrante de statut 

travailleur qualifié 

Personne immigrante qui a immigré au Canada avec le statut de travailleur qualifié, c’est-à-dire 

qu’elle a été sélectionnée en fonction de son profil et ses caractéristiques socioprofessionnelles ainsi

que sa capacité à participer à l’économie du pays.

Réfugié Personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou raciales, et ne 

bénéficiant pas, dans le pays où elle réside, du même statut que les populations autochtones, dont 

elle n'a pas acquis la nationalité.
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