SOMMAIRE • Guide pratique pour structurer l’immigration en milieu rural
En réponse aux défis socio-économiques aujourd’hui caractéristiques des milieux ruraux du Québec, la tendance est bien
ouverte pour la recherche de nouvelles façons de dynamiser l’occupation du territoire, de diversifier les économies
régionales et de renforcer la cohésion sociale dans les collectivités. Aux côtés d’autres stratégies, l’immigration est
souvent suggérée comme source potentielle de dynamisation des milieux ruraux du Québec. À cet égard, plusieurs
régions sont déjà porteuses de projets diversifiés visant à attirer, accueillir et intégrer sur leur territoire des personnes
immigrantes désireuses d’y vivre et d’y travailler. Pour les autres régions, cette avenue est également susceptible de se
présenter, à court ou moyen terme.
Le présent guide, divisé en trois sections, vise à outiller les promoteurs potentiels de futurs projets d’accueil et
d’intégration d’immigrants en milieu rural au Québec.

Fiches 1 et 2 • Le Québec, l’immigration et ses milieux ruraux
La première partie permet de mettre en contexte le thème de l’immigration en lien avec les
milieux ruraux du Québec. On y constate l’évolution des politiques de régionalisation en vigueur
au Québec, ce qui fait notamment ressortir l’importance qui est aujourd’hui accordée au milieu
dans l’élaboration de projets spécifiques d’accueil et d’intégration de personnes immigrantes sur
leur territoire. Le profil des personnes immigrantes admises au Québec est également
présenté car les manières et raisons d’immigrer sont en effet variées. Enfin, bien que certains
constats soient prometteurs quant aux perspectives de l’immigration en milieu rural, notamment
en regard de la progression constante du nombre d’immigrants s’établissant en région au cours
des années récentes et de statistiques démontrant une intégration économique meilleure et plus
rapide en région qu’en grand centre urbain, les défis pour les nouveaux arrivants et les milieux
ruraux restent en attente de solutions concrètes et adaptées.

Fiches 3 à 9 • Lignes directrices pour la structuration d’un projet d’accueil et d’intégration de
personnes immigrantes en milieu rural
La seconde partie présente les grandes lignes pour l’élaboration d’un projet d’accueil de nouveaux
arrivants en milieu rural, par le biais d’une démarche globale d’accueil et d’intégration de
personnes immigrantes. La démarche se résume comme suit : il faut, dans un premier temps, que
le milieu rural concerné puise sa volonté d’agir dans des motivations qui auront été clairement
identifiées. Ces raisons derrière le projet soutiendront notamment la mobilisation du milieu et des
intervenants socio-économiques potentiellement concernés par l’enjeu de l’immigration. Une fois
ces étapes franchies, la mise sur pied d’un OBNL et la recherche de sources de financement
diverses ouvriront la voie à la constitution des structures organisationnelles de l’OBNL, et à la mise
en place d’une stratégie de recrutement. Enfin, il faudra veiller à assurer la pérennité du projet à
long terme. Pour chacune de ces étapes se confondent des écueils, des défis et des stratégies, sur
lesquels le présent guide alimente la réflexion.

