FICHE 3 • Les motivations à la base d’un projet d’accueil de
personnes immigrantes en milieu rural
Quelles sont les motivations d’un milieu rural à soutenir une
initiative visant à favoriser l’immigration sur son territoire?
Au Québec – et encore davantage en région –, la littérature
montre qu’il est souvent question de l’immigration comme
d’une solution aux enjeux démographiques tels que le
vieillissement de la population, le déclin démographique et
l’exode des jeunes. Sur le plan économique, l’immigration
répond à des besoins de main-d’œuvre, voire des pénuries
dans certains secteurs, contribue au maintien de la
croissance économique et du niveau de vie, et favorise
l’expansion et la transmission des entreprises. Sur le plan
social, l’immigration peut entraîner une ouverture sur le
monde au sein de la communauté d’accueil et soutenir la
cohésion sociale par la création de liens entre individus et
groupes d’individus.

« Le caractère dynamique de l'occupation d'un territoire
se manifeste par la vitalité économique, sociale et culturelle
qui s'y déploie et qui génère des activités créatrices de
richesses et d'emplois. Un territoire sans emploi ne peut
pas retenir sa population et encore moins attirer de
nouvelles familles.
La situation opposée est la désoccupation du territoire,
phénomène qui accompagne les processus chroniques de
déclin puis de dévitalisation marqués par les fermetures
d'entreprises, la dégradation des services, l'exode des
jeunes, le chômage et l'assistance sociale, le vieillissement
prématuré des populations, l'effritement du sentiment
d'appartenance, etc. ».
Source : « Pour une politique d’occupation dynamique du territoire fondée
sur l’autonomie administrative et financière des collectivités territoriales »,
Fédération québécoise des municipalités, p. 10.

Ces considérations socio-économiques s’inscrivent à l’intérieur d’un même discours d’occupation dynamique du
territoire, de dynamisation des régions et de diversification du tissu social de ces dernières. Il va sans dire que ces
raisons sont fort valables. Elles permettent en effet d’appuyer, d’étayer et de justifier les démarches de personnes ou de
promoteurs intéressés à accueillir des personnes immigrantes dans leur région, MRC ou municipalité.
Au-delà de ces considérations, l’expérience de Portes Ouvertes sur le Lac montre que l’intérêt et la volonté d’accueillir
des personnes immigrantes en milieu rural doivent également pouvoir résider dans une certaine perspective
d’enrichissement collectif, de rencontre interculturelle et de solidarité sociale et internationale. Les instigateurs d’un
projet de ce type ont tout intérêt à puiser leur motivation à l’intérieur d’intérêts propres à la ruralité : soit la solidarité,
l’entraide et la coopération.

Idéalement, l’accueil de personnes immigrantes
dans un milieu rural devrait donc non seulement
représenter une solution à des problèmes qui touchent
un milieu, mais être aussi une source de motivation
favorisant la consolidation de la solidarité, l’entraide et
la coopération dans une perspective d’enrichissement
collectif.

En somme, il importe en premier lieu d’identifier les raisons pouvant motiver l’intérêt de votre milieu rural à accueillir
des personnes immigrantes. Cette réflexion, qui peut se faire à titre individuel ou collectif, demeure nécessaire afin
d’engager une mobilisation citoyenne autour du projet. Par ailleurs, si les motivations derrière l’accueil de personnes
immigrantes dans une région vont plus loin que les besoins en main-d’œuvre et la lutte contre la baisse démographique
et qu’elles sont fondées sur des intérêts plus larges, la mobilisation a davantage de chances de s’élargir au-delà des
cercles fermés du développement et d’être supportée par un groupe de citoyens.

L’accueil de nouveaux arrivants dans un milieu : un apport réciproque
Si, en effet, les milieux qui accueillent les nouveaux arrivants investissent beaucoup d’eux-mêmes, les personnes
immigrantes qui viennent au Québec ont également beaucoup à offrir à leur terre d’accueil.

Raisons pouvant motiver l’accueil de
nouveaux arrivants dans votre milieu
o Contribuer à inverser la tendance du déclin démographique
o Répondre à certains besoins spécifiques du milieu en termes de
main-d’œuvre
o Participer à la dynamisation socio-économique du milieu
o Favoriser l’enrichissement collectif
o Solidariser le milieu autour d’un projet de nature sociale

Qui accueillir?
Lors de l’identification des motivations du milieu pour la mise sur pied d’un projet d’accueil de nouveaux
arrivants, les personnes impliquées devront nécessairement se questionner sur les types de clientèle
visés par leur projet et sur les moyens à mettre en place pour répondre à leurs besoins.
Par exemple :
 Les immigrants issus de la catégorie économique sont sélectionnés par le gouvernement du
Québec en raison de leurs qualifications. Il s’agit majoritairement de gens formés adéquatement,
motivés par la possibilité de travailler au Québec. Ils possèdent une certaine connaissance du
français et leur principale préoccupation est celle de réussir leur projet d’immigration.

 Les réfugiés veulent également réussir leur intégration dans leur nouvelle société, et ce, en dépit
des conditions souvent tragiques les ayant forcés à quitter leur pays d’origine. Les milieux les
accueillant doivent être conscients qu’il leur faudra davantage d’accompagnement. Les attentes
à leur endroit devront être envisagées dans une vision à plus long terme, ce qui veut dire plus
d’ouverture, plus de disponibilité, plus de services adaptés.

