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faits saillants
FAITS SAILLANTS

►  L’arrivée subite et non prévue de 150 travailleurs 
étrangers à Olymel a accentué la fragilité de la 
MRC de Rouville dans sa capacité d’accueil des 
personnes immigrantes.

►  En date de 2019, il y aurait 1 254 travailleurs étran
gers temporaires (TET) dans la MRC de Rouville.

►  L’immigration n’est pas un phénomène récent 
dans la MRC de Rouville, puisque plusieurs 
entreprises agricoles reçoivent des travailleurs 
agricoles saisonniers depuis des décennies. 
Toutefois, certaines industries ont commencé à 
recevoir des travailleurs étrangers temporaires 
en grand nombre depuis quelques années, ce 
qui a changé le paysage culturel de Rouville. 

►  De plus en plus de personnes immigrantes 
détenant d’autres statuts d’immigration (immi
gration économique, regroupement familial, etc.) 
s’installent dans la MRC de Rouville, mais ce 
phénomène demeure marginal pour l’instant.

►  Les personnes immigrantes installées dans la 
région mentionnent que la région de Rouville se 
démarque par la quiétude, la sécurité, la qualité 
de vie et l’esprit « familial ». À cet eff et, 90 % des 
industries et des entreprises agricoles considèrent 
que la région est accueillante à l’endroit des 
travailleurs étrangers temporaires. 

►  Les besoins de travailleurs étrangers temporaires 
se sont accrus au cours des dernières années 
dans les deux secteurs étudiés. Le recours à la 
maind’œuvre étrangère dans le secteur agricole 
sera très stable dans les 3 prochaines années, 
alors que le secteur industriel sera marqué par 
une hausse. 

►  Il ressort que l’apport de ces travailleurs n’est 
pas valorisé auprès de la population locale. Il y 
a un travail à faire afi n de promouvoir la présence 
des travailleurs dans le milieu agricole et le milieu 
industriel. 

►  Alors que la majorité des industries et des 
entreprises agricoles logent leurs travailleurs 
étrangers temporaires, 60 % des industries et 
40 % des entreprises agricoles indiquent que leur 
municipalité n’est pas capable de répondre à 
leurs besoins en logements. Le manque de 
logements disponibles est la raison la plus citée. 

►  Le transport est perçu par les acteurs du milieu et 
par les personnes immigrantes ellesmêmes 
comme un frein majeur au développement de la 
région. 80 % des industries et 79 % des entreprises 
agricoles considèrent que leur municipalité n’est pas
capable de répondre à leurs besoins en transport.
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►  La distance entre les différents services 
disponibles dans la MRC de Rouville ou dans les 
municipalités limitrophes (SaintJeansur
Richelieu, Granby, Chambly, etc.) est un facteur 
structurel important qui explique pourquoi les 
nouveaux arrivants peinent à jouir pleinement 
des services disponibles. 

►  Les nouveaux arrivants, les entreprises ainsi que 
les intervenants du milieu estiment qu’une des 
plus grandes diffi  cultés lorsqu’il est question de 
l’intégration des personnes immigrantes est 
d’avoir accès à l’information.

►  L’intégration des travailleurs étrangers tempo
raires des milieux industriel et agricole dépasse 
les obligations qu’a normalement un employeur 
lorsqu’il est question de l’intégration de leurs 
nouveaux employés. Par la nature de ce 
programme de recrutement, les employeurs sont 
pourvus de se charger de tout l’aspect légal et 
de leur installation (logement, transport).

►  Dans la MRC de Rouville, un manque de commu
nication et de concertation est constaté entre les 
acteurs du milieu (entreprises, organismes, 
institutions, municipalités, minis tères, etc.) pour 
bien accueillir, accompagner et intégrer les nou
veaux arrivants sur le territoire.

011. INTRODUCTION GÉNÉRALE

1  R. Champagne, Sara. (2021, 2 novembre). Québec veut stimuler l’immigration temporaire. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/economie/644451/emploiquebecveutdonneruncoupde
fouetalimmigrationtemporaire.

Il y a chaque année près de 84 000 travailleurs 
étrangers temporaires (TET) qui arrivent au 
Canada pour combler les besoins de maind’œuvre 
du pays. De ce nombre, près de 23 000 sont 
présents sur le territoire du Québec et tout porte 
à croire que ce phénomène ne fait que s’ampli-
fi er. Comme la municipalité régionale de comté 
(MRC) de Rouville comprend plusieurs secteurs 
d’activités touchés par la pénurie de maind’œuvre 
(secteur agricole, secteur industriel, etc.), celleci 
constate une arrivée grandissante de travailleurs 
étrangers temporaires, mais également de person
nes immigrantes sur son territoire. 

Il y a de cela près d’un an, l’annonce de l’arrivée 
de près de 150 nouveaux travailleurs étrangers 
temporaires sur le territoire de la MRC de 
Rouville a sonné le glas sur l’importance que celle
ci puisse se doter des outils nécessaires afi n de 
répondre à cette situation. Sachant que l’immigration 
est amenée à croître avec l’annonce récente du 
gouvernement du Québec voulant que les 
seuils des TET soient rehaussés et les procé-
dures simplifi ées1, la MRC de Rouville a mis en 
place la Table de concertation en immigration pour 
que les acteurs du territoire puissent arrimer leurs 
services. Dans une perspective plus large, elle a 
également fait une demande auprès du Programme 
d’appui aux collectivités (PAC) afi n de se doter 
d’un plan d’action en immigration. 

Dans le cadre de ce programme, le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) a lancé un appel de propositions aux MRC 
et aux municipalités locales afi n que celles-ci 
puissent concevoir un projet ayant deux visées : 
accroître leur capacité auprès des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles et 
off rir à ces personnes nouvellement arrivées un 
établissement durable, une intégration citoyenne 
et une pleine participation à la vie collective. 

Mandaté par la MRC de Rouville, l’organisme Droit
à l’emploi - service L’ANCRE, a établi le portrait 
de l’immigration du territoire de Rouville afi n 
de l’aiguiller dans ses orientations stratégiques. 
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022. MANDAT ET OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

L’objectif de cette étude exploratoire est de pouvoir 
dresser un portrait de la MRC de Rouville sur 
les questions de l’accueil, de l’intégration de 
la pleine participation (AIPP) des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles
présentes sur son territoire. À l’aide d’une collecte 
de données colligées auprès d’acteurs clés du 
milieu (acteurs communautaires, acteurs socio
économiques, acteurs institutionnels, entreprises 
agricoles/industries) et de personnes immigrantes 
ellesmêmes, ce portrait compte servir d’assise à 
l’élaboration d’un plan d’action triennal en 
immigration de la MRC de Rouville dès le mois de 
mai 2022.
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033. CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Échelonné de janvier à avril 2022, un plan en quatre 
étapes a été mis en place par l’équipe mandatée 
pour cette étude. Toutes ces étapes ont été approu
vées en amont par la MRC de Rouville. 

Premièrement, une revue de la littérature a été 
réalisée afi n de recueillir les données disponibles 
sur l’immigration de la MRC de Rouville. Cette 
revue de littérature préliminaire a permis d’intégrer 
la mise en contexte de l’étude, les défi nitions des 
diff érentes formes d’immigration et le portrait 
démographique de chacune des municipalités 
constituantes de la MRC. Cette étape préalable a 
permis de mieux cibler les éléments incontournables 
à approfondir lors de la conception du questionnaire 
téléphonique et des entrevues qualitatives (acteurs 
clés du milieu, dirigeants d’entreprises et personnes 
immigrantes). De façon générale, cette première 
étape s’est penchée sur des sources de statistiques 
gouvernementales ainsi que sur de la littérature grise. 

Deuxièmement, deux questionnaires électro-
niques ont été réalisés par la consultante et 
préalablement approuvés avant l’exécution de cette 
partie du mandat : un questionnaire pour les 
industries et un questionnaire pour les entreprises 
agricoles. Initialement, les deux questionnaires ont 
été diff usés en ligne de plusieurs façons. De plus, le 
service des communications de la MRC a diff usé un 
communiqué de presse à ses huit municipalités, sur 
ses réseaux sociaux et dans les journaux locaux.

►  Questionnaires pour les entreprises 
agricoles :

Afi n de pouvoir rejoindre le plus grand nombre de 
producteurs agricoles possibles, une première 
liste des entreprises agricoles a été extraite de 
la liste des entreprises de la MRC de Rouville. 
Bien que cette liste soit exhaustive, plusieurs 
informations se sont avérées manquantes afi n 
de pouvoir les rejoindre (numéros de téléphone 
ou courriels). Des recherches connexes sur 
internet ont été eff ectuées afi n de pouvoir la 
bonifi er et la collaboration de la MRC a également 
permis d’obtenir des contacts supplémentaires. 
Les ressources de Service Québec et des Pages 
jaunes ont également été consultées afi n d’obtenir 
les coordonnées disponibles de ces entreprises. 

Certaines entreprises ont également été ciblées 
sur la Carte interactive de la présence des TET 
au Québec de la Chaire de recherche en commu
nication interculturelle et technologies en gestion 
en contexte pluraliste. Les entreprises présentées 
comme embauchant des travailleurs étrangers 
temporaires sur cette carte ont été ciblées en 
priorité. 

Au terme de la conception de cette liste, 132 entre-
prises agricoles ont été recensées (détenant 
minimalement un numéro de téléphone ou une 
adresse courriel). Chaque entreprise a été appelée 
minimalement deux fois et un message sur la boîte 
vocale expliquant la démarche ainsi que les 
coordonnées de la consultante a été laissé, le cas 
échéant. Un courriel explicatif a été envoyé 
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massivement à celles-ci afi n que les producteurs 
agricoles et leurs travailleurs agricoles saisonniers 
puissent y répondre. Suite à toutes ces démarches, 
81 entreprises agricoles ont répondu à l’appel, 
dont 28 qui reçoivent des travailleurs agricoles 
saisonniers et 9 autres qui ont l’intention d’en 
recruter au courant des trois prochaines années.

►  Questionnaires pour les industries :
La même démarche a été eff ectuée auprès des 
industries. Les appels ont été acheminés aux 
responsables des ressources humaines de 
chaque entreprise. Sur 59 répondants potentiels, 
le questionnaire a été rempli par 38 responsables 
des ressources humaines. Sur ces 34 répondants, 
10 entreprises reçoivent des travailleurs étran-
gers temporaires et 7 autres ont l’intention d’en 
recruter au courant des trois prochaines années. 

►  Entrevues qualitatives : 
Parallèlement, des canevas d’entrevue ont 
également été réalisés par la consultante afi n 
d’aller recueillir les réalités des acteurs sociocom
munautaires, des acteurs municipaux, des acteurs 
socioéconomiques, des entreprises agricoles/
industries et des personnes immigrantes installées 
sur le territoire. Cette partie a permis de dégager 
les réalités vécues au sujet de l’immigration 
sur le territoire. Ces canevas d’entrevue compor
taient également des éléments d’analyse liés aux 
constats généraux listés précédemment. Au fi nal, 
34 personnes ont été rencontrées pour des 
entretiens individuels ou de groupe variant de 
30 minutes à 60 minutes. La liste des personnes 
rencontrées se retrouve à l’annexe 1 (voir Annexes).

044.  PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS
STATUTS D’IMMIGRATION

La présente section fournit un tour d’horizon de l’appareil juridique qui encadre l’immigration au Canada 
et au Québec. Il est toutefois important de noter que le domaine de l’immigration subit de multiples 
changements dans ses procédures tout dépendamment du gouvernement au pouvoir et que certaines 
informations recueillies dans cette section sont susceptibles de devenir désuètes au fi l du temps.

4.1 L’IMMIGRATION : DES 
RESPONSABILITÉS PARTAGÉES 
ENTRE LE CANADA ET LE QUÉBEC

De prime abord, il est essentiel de souligner que 
l’immigration est une compétence partagée 
entre le gouvernement du Canada et le gouver-
nement du Québec. Bien que le fédéral ait 
prépondérance en cas d’incompatibilité, il n’en 
demeure pas moins que chaque palier gouver
nemental détient ses responsabilités lorsqu’il est 
question de l’immigration. De façon générale, la 
sélection des personnes candidates à l’immi-
gration permanente et temporaire en sol québé-
cois relève du gouvernement provincial à 
l’exception de quelques programmes. 

Somme toute, bien que ce processus soit mené 
conjointement et selon des prérogatives partagées 
entre les deux paliers du gouvernement, c’est tout 
de même au Canada que revient la décision 
fi nale d’immigration et qui peut conférer un 
statut légal.

3.1 LEXIQUE
Dans le cadre de cette étude, il est apparu 
essentiel de pouvoir circonscrire la 
défi nition de « personne immigrante ». 
Dans le cas de la MRC de Rouville, il a 
été convenu de baliser la défi nition autour 
de l’indicateur du pays de naissance. Cet 
indicateur a permis de tracer la frontière 
entre les personnes immigrantes et les 
personnes non immigrantes, car il a été 
décidé qu’une personne immigrante 
« désigne une personne qui est, ou qui 
a déjà été, un immigrant reçu ou un 
résident permanent ».

De plus, comme le fi let sociodémogra-
phique de la MRC de Rouville se compose 
essentiellement de personnes immi
grantes venues grâce au programme des 
travailleurs étrangers temporaires 
(PTET), il semble essentiel de défi nir ce 
qui est entendu par un « travailleur 
étranger » : « Il désigne une personne, 
dit un étranger qui se livre à une activité 
rémunérée et qui est autorisé, s’il est 
muni des documents requis, à entrer 
au Canada et à y séjourner pendant 
une période limitée »2. Bien que cette 
défi nition soit critiquée, car elle réduit la 
personne immigrante à un « travailleur », 
cette étude se réfère à cette défi nition 
pour des raisons de compréhension. 

Comme ces travailleurs étrangers tem
poraires travaillent principalement dans 
deux secteurs dans la MRC de Rouville, 
soit le milieu industriel et le milieu agricole, 
les travailleurs étrangers tempo raires du 
milieu agricole seront défi nis comme des
« travailleurs agricoles saisonniers » 
pour éviter toute confusion. 

2  Gouvernement du Canada. (2021, 26 juillet). Travailleurs temporaires. 
Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/immigration
refugiescitoyennete/organisation/publicationsguides/bulletinsguides
operationnels/residentstemporaires/travailleursetrangers.html.
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Le tableau3 suivant présente les responsabilités respectives des deux paliers gouvernementaux 
(fédéral et provincial).

CANADA (fédéral) QUÉBEC (provincial)

1. PLANIFICATION

Défi nit : 
• les niveaux annuels d’immigration à l’échelle du pays
• les catégories générales d’immigration
• les normes générales de traitement des demandes

Détermine ses intentions d’accueil, dont doit tenir compte 
le gouvernement féféral dans sa planifi cation annuelle

2. SÉLECTION DES IMMIGRANTS

Champs de responsabilité exclusive :
• le regroupement familial
• les réfugiés et demandeurs d’asile
• les candidats à l’un des programmes de l’Expérience 

internationale Canada (EIC, statut temporaire)

Immigrants 
temporaires :
• Autorisation préalable 

de séjour aux 
travailleurs étrangers, 
aux étudiants étrangers 
et aux étrangers qui 
viennent au Québec 
pour traitement médical

• Délivrance du Certifi cat 
d’acceptation du 
Québec (CAQ)

Immigrants permanents :
• Sélection préalable, 

à l ‘étranger et au 
Canada, des immigrants 
économiques qui n’ont 
pas déjà le statut de 
résident permanent au 
Canada et qui désirent 
s’établir durablement au 
Québec

• Délivrance du Certifi cat 
de sélection du Québec 
(CSQ)

3. ATTRIBUTION ET RETRAIT D’UN STATUT D’IMMIGRATION

L’attribution d’un statut de résident permanent ou 
temporaire (visiteur, travailleur, étudiant) au Québec, 
de même que le retrait de ce statut et le renvoi des 
personnes non admises sur le territoire, relève de la 
compétence exclusive d’immigrations, Réfugiés et 
immigrants Canada (fédéral)
Légalement, une personne ne peut être résidente, 
permanente ou temporaire, du Québec. Elle réside au 
Québec, mais est résidente permanente du Canada

Le Québec n’a pas le pouvoir d’attribuer ou de retirer 
un statut temporaire ou permanent à un ressortissant 
étranger
Mais le gouvernement du Canada se conforme 
généralement à la décision du Québec d’accueillir un 
résident temporaire (CAQ) ou permanent (CSQ) dès 
lors que la personne immigrante présente au fédéral 
un dossier de demande complet, fournit ses données 
biométriques et s’acquitte des frais qui lui sont demandés

4. PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Délivrance du visa, du permis de séjour, de la carte de 
résident permanent ou du passeport

Accueil, francisation et intégration culturelle et 
économique des nouveaux résidents permanents (sous 
subvention du gouvernement fédéral)

3  Immigrant Québec. (2019). Immigration: comment le Québec et le Canada se partagentils les responsabilités? https://immigrantquebec.com/fr/actualites/conseilsdexperts/immigration
partageresponsabilitesquebeccanada.

4.2 LES STATUTS D’IMMIGRATION ET LES CATÉGORIES 
QUI Y SONT ASSOCIÉES

4  Centre d’expertise sur le bienêtre et l’état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d’asile (CERDA) (2020). Comprendre les statuts d’immigration au Canada. Repéré en ligne à : 
https://cerda.info/wpcontent/uploads/2020/09/INFO_202009_StatutsdimmigrationCanada.pdf

5  Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. (2018). Personnes sans statut et à statut précaire d’immigration  [Formation]. Repéré en ligne : http://
tcri.qc.ca/images/publications/volets/voletformation/2018/Guide_participant_couleur_web_hyperlien_formation_PST_PSP.pdf

6  Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2020, 16 mars). Résidents temporaires. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugiescitoyennete/organisation/
publicationsguides/bulletinsguidesoperationnels/residentstemporaires.html.

7  Emploi et développement social Canada. (2022, 10 janvier). Travailleurs étrangers temporaires. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/emploideveloppementsocial/
programmes/travailleursetrangerstemporaires.html.

8  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (n.d.). Les problèmes d’immigration pour l’embauche de travailleurs étrangers. Gouvernement du Québec. https://www.
immigrationquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/programmesimmigration.pdf.

9  Cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (2021, 6 février). Le ministre Jean Boulet annonce 
l’entrée en vigueur d’un assouplissement au programme des travailleurs étrangers temporaires. Gouvernement du Québec. https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/leministrejean
bouletannoncelentreeenvigueurdunassouplissementauprogrammedestravailleursetrangerstemporaires.

Tout individu étranger désirant résider au Canada doit détenir un statut de résidence valide. Ces statuts 
de résidence se déclinent en deux grandes catégories, soit le statut temporaire ou le statut permanent. 
Ces mêmes statuts se divisent en plusieurs catégories et il est possible de passer d’une catégorie à l’autre 
dépendamment de la situation de chacun4. 

Source : TCRI, 20185

4.2.1 Résidence temporaire

Un résident temporaire est une personne autorisée 
à demeurer au Canada pour une durée déterminée 
afi n de pouvoir visiter, travailler ou étudier. Afi n 
d’obtenir un statut temporaire, tout individu doit 
remplir les exigences de la loi afi n d’entrer et de 
demeurer au Canada pour un séjour temporaire6. 

Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET)
Le Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET) permet aux employeurs du 
Canada de recruter des travailleurs à l’inter-
national pour des postes que le marché canadien 

ne peut pourvoir. Ce programme per met aux 
entreprises de faire une demande afi n d’embaucher 
ces travailleurs dans trois secteurs : le volet des 
postes à haut salaire, le volet des postes à bas 
salaire et le volet de l’agriculture primaire. Ce 
dernier volet comprend le Programme des travail
leurs agricoles saisonniers (PTAS)7. 

Préalablement, l’employeur doit présenter une 
demande d’évaluation de l’impact sur le marché 
du travail (EIMT), à moins que les postes à pourvoir 
soient admissibles au traitement simplifi é8. 

Le gouvernement du Québec a annoncé des 
assouplissements aux exigences du PTET afi n de 
pouvoir embaucher des travailleurs étrangers 
temporaires pour des professions peu ou pas 
spécialisées en défi cit de main-d’œuvre9. Par 

Parcours d’immigration au Canada
Diapo.8

Immigration temporaire Immigration permanente

Travailleurs
étrangers

temporaires

Étudiants
étrangers

Visiteurs Volet
économique

Volet
regroupement

familial

Volet
humanitaire
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exemple, « des postes liés à certaines professions 
peu ou pas spécialisés en déficit de main-d’œuvre 
peuvent désormais être exemptés des exigences 
d’affichage et de démonstration des efforts de 
recrutement »10. Parmi ces secteurs ciblés, men
tionnons, les secteurs ciblés sont les soins de 
santé, la transformation alimentaire, l’hébergement, 
la restauration et la construction. 

Le 24 mai 2022 prochain, plus de catégories de 
travailleurs étrangers temporaires vont pouvoir 
bénéficier d’un traitement simplifié de leur 
dossier au Québec. Les assouplissements aux 
PTET visent environ 65 professions, et ce, 
essentiellement dans les professions peu 
spécialisées et les postes intermédiaires. Sur 
ce point, une communication de l’industrie Olymel 
a fait valoir à RadioCanada que : « le traitement 
simplifié annoncé par Ottawa et Québec nous 
permettra de ne plus avoir à afficher les postes 
pendant un mois, allongera le permis à trois ans et 
repoussera les limites sur le nombre de candidats »11.

Programme de travailleur agricole saisonnier (PTAS)
Ce programme a été mis en place en 1974 à la 
suite d’un accord entre le Canada, le Mexique 
et les pays des Antilles12. Il permet aux employeurs 
agricoles d’embaucher des travailleurs étrangers 
temporaires lorsque des Canadiens ou des résidents 
permanents ne sont pas disponibles. Le PTAS 
s’applique uniquement aux pays partici pants 
et circonscrit la durée sur le territoire à 8 mois.

10  Immigration Québec. « Entrée en vigueur d’un premier assouplissement au Programme des travailleurs étrangers temporaires ». En ligne : http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/
informations/actualites/actualites2021/assouplissementptet.html

11  Radio-Canada (n.d.) « Travailleurs étrangers temporaires: traitement simplifié bientôt élargi ». Radio-Canada. Repéré en ligne à : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1873405/travailleurs-
etrangersassouplissementreglesquebec.

12  Union des producteurs agricoles (UPA). (2022). Le Programme de travailleur agricole saisonnier (PTAS). http://www.ptet.upa.qc.ca/travailleursetrangerscequilfautsavoir/lesprogrammes
disponibles/11travailleursetrangers/lesprogramesdisponibles/6leprogrammedetravailleuragricolesaisonnierptas.

13  Emploi et développement social Canada. (2022, 8 février). Embaucher un travailleur temporaire dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers : Aperçu. Gouvernement 
du Canada. https://www.canada.ca/fr/emploideveloppementsocial/services/travailleursetrangers/agricoles/agricolessaisonniers.html.

14  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (n.d.). Les problèmes d’immigration pour l’embauche de travailleurs étrangers. Gouvernement du Québec. https://www.
immigrationquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/programmesimmigration.pdf.

15  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (n.d.). Les problèmes d’immigration pour l’embauche de travailleurs étrangers. Gouvernement du Québec. https://www.
immigrationquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/programmesimmigration.pdf.

16  Services juridiques communautaires de PointeSaintCharles et PetiteBourgogne. (2010). L’accès des personnes immigrantes et réfugiées à des mesures sociales au Québec: Guide 
à l’intention des intervenants communautaires [Guide de formation]. Services juridiques communautaires de PointeSaintCharles et PetiteBourgogne. Repéré en ligne: http://www.
servicesjuridiques.org/pdf/Guide_pour_intervenants_communautaires.pdf.

17  Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. (2011, avril). Consultation 2012-2015: L’immigration au Québec. Gouvernement du Québec. http://www.mifi.gouv.qc.ca/
publications/fr/planification/immigration-quebec-partage-responsabilites-20122015.pdf.

Les employeurs agricoles doivent répondre à trois 
critères afin d’appliquer à ce programme : « les TET 
embauchés doivent être citoyens du Mexique ou 
d’un des pays des Caraïbes participants, la 
production doit être dans des secteurs spécifiques 
et l’activité doit être liée à l’agriculture primaire 
effectuée sur la ferme »13. 

Programme de mobilité internationale (PMI)
Le Programme de mobilité internationale (PMI) 
permet aux employeurs d’embaucher des TET 
sans avoir à préalablement présenter une demande 
d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) 
à la condition que le ressortissant étranger fournisse 
un avantage concurrentiel selon les exigences du 
gouvernement canadien14. 

Étudiants étrangers
Il s’agit d’un individu préalablement autorisé à venir 
étudier sur le territoire dont le but principal de séjour 
est les études.15 Pour être admissible, tout individu 
désirant obtenir un permis d’études doit avoir été 
accepté par une institution d’enseignement (école, 
collège, université, etc.)16.

Visiteurs
Le statut de visiteur (touriste) permet à un individu 
sur le territoire canadien de s’y trouver légalement. 
Mis à part quelques exceptions, ce statut ne confère 
pas le droit de pouvoir travailler ou étudier au 
Canada17.

 

 ► Permis de travail fermé 
Un permis de travail fermé est lié à un employeur, 
c’estàdire qu’il permettait traditionnellement aux 
travailleurs étrangers temporaires de travailler 
uniquement pour l’employeur et le lieu de travail 
mentionné dans la documentation d’immi gration. 
Une nouvelle loi sur la mobilité de la main-d’œuvre 
leur permet toutefois de changer d’employeur 
sous certaines conditions. Le permis remis au 
travailleur étranger détermine la durée du séjour 
durant laquelle celuici peut travailler au Canada 
ainsi que la validité du permis. Récemment, il a été 
annoncé que les secteurs en pénurie de main-
d’œuvre pourraient recevoir des travailleurs 
agricoles saisonniers pour trois ans. L’accès aux 
services est limité sous ce permis18. Techniquement, 
les travailleurs étran gers temporaires à Rouville 
détenant ce permis de travail.

18  Frozzini, J. (2021). Connaître ses droits: c’est essentiel! Guide pour les travailleuses et travailleurs migrants temporaires et les intervenantes et intervenants 
du Québec [Guide de formation]. Chaire de recherche du Canada: Communication interculturelle et technologies de gestion en contexte pluraliste. Repéré 
en ligne: https://intercultureltechnologies.ca/uploads/guide-tmt-22decembre2021.pdf.

19  Frozzini, J. (2021). Connaître ses droits: c’est essentiel! Guide pour les travailleuses et travailleurs migrants temporaires et les intervenantes et intervenants 
du Québec [Guide de formation]. Chaire de recherche du Canada: Communication interculturelle et technologies de gestion en contexte pluraliste. Repéré 
en ligne: https://intercultureltechnologies.ca/uploads/guide-tmt-22decembre2021.pdf.

20  Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne. (2010). L’accès des personnes immigrantes et réfugiées à des mesures 
sociales au Québec: Guide à l’intention des intervenants communautaires [Guide de formation]. Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles 
et Petite-Bourgogne. Repéré en ligne: http://www.servicesjuridiques.org/pdf/Guide_pour_intervenants_communautaires.pdf.

►  Permis de travail ouvert
Le permis de travail ouvert n’est pas lié à l’employeur, 
c’est-à-dire qu’il permet la liberté de mouvement. 
Un individu détenant ce type de permis peut changer 
de secteur d’emploi et d’employeur19. Les travailleurs 
étrangers tempo raires arrivés au Canada grâce au 
Programme des travailleurs étrangers temporaires 
(PTET) ne détiennent pas ce type de permis et seront 
liés à un employeur. Toutefois, les conjoints et 
conjointes de ces derniers arrivent principalement 
sous ce type de permis. De façon générale, les 
organismes partenaires en immigration accueillent 
les personnes détenant ce permis lorsqu’ils en sont 
informés afin de les accompagner dans leur processus 
d’intégration et de les guider vers les emplois 
disponibles dans la région.

4.2.2 Résidence permanente

Un résident permanent est une personne ayant 
obtenu la permission de Citoyenneté Immigration 
Canada (CIC) de demeurer de façon permanente au 
Canada. Alors qu’il existe plusieurs catégories de 
résidence permanente, il y a trois canaux principaux 
à travers lesquels les personnes immigrantes font 
leur demande : le volet économique, le volet du 
regroupement familial et le volet humanitaire.

Les revendicateurs du statut de réfugié (deman-
deurs d’asile) représentent une autre catégorie. 
Ces individus arrivent aux frontières canadiennes 
et déposent une demande de protection pour réfugié 
et obtiennent certains droits et services au Canada 
en attente d’une audience afin de leur octroyer le 
statut de réfugié (et la résidence perma nente de 
facto) ou de refuser leur demande20. Les réfugiés 
refusés ou les demandeurs d’asile déboutés sont 
des individus ayant reçu une réponse négative de 
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la Commission de l’immigration et du statut du réfu
gié (CISR), c’estàdire que leur demande a été 
rejetée et qu’ils ont épuisé tous les recours possibles21. 

4.2.3 Citoyenneté canadienne

Tout individu peut être citoyen canadien par le fait 
qu’il soit né sur le sol canadien. Cet élément inclut 
également tout enfant né sur le sol canadien de 
parents ne détenant pas de statut légal au Canada 
ainsi que tout individu étant né à l’extérieur du pays 
d’un parent détenant la citoyenneté canadienne. 
Outre ces trois circonstances, un individu peut 
également devenir citoyen canadien en appliquant 
au programme de demande de citoyenneté 
conditionnellement au fait d’être déjà résident 
permanent au pays22. 

4.2.4 Sans statut

Un individu sans statut ne détient pas de statut légal 
d’immigration au Canada. Il existe plusieurs manières 
de se retrouver dans cette situation. Par exemple, 
certains individus outrepassent la durée de leur visa 
(résident temporaire, permis d’études, permis de 
travail, etc.), d’autres n’ont pas quitté le Canada à 
temps à l’échéance de leur permis, d’autres ont vu 
leur demande d’asile refusée et ont épuisé tous les 
recours ou en attente d’un renvoi, etc.

21  Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Peti te-Bourgogne. (2010). L’accès des personnes immigrantes et réfugiées à des mesures 
sociales au Québec: Guide à l’intenti on des intervenants communautaires [Guide de formati on]. Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles 
et Peti te-Bourgogne. Repéré en ligne: htt p://www.servicesjuridiques.org/pdf/Guide_pour_intervenants_communautaires.pdf.

22  Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Peti te-Bourgogne. (2010). L’accès des personnes immigrantes et réfugiées à des mesures 
sociales au Québec: Guide à l’intenti on des intervenants communautaires [Guide de formati on]. Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles 
et Peti te-Bourgogne. Repéré en ligne: htt p://www.servicesjuridiques.org/pdf/Guide_pour_intervenants_communautaires.pdf.

055. CONTEXTE

23  Ministère de l’Économie et de l’Innovati on. (2021, 6 avril). Région Montérégie: Occupati on du territoire. Gouvernement du Québec. Repéré en ligne à: 
htt ps://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/monteregie/portrait-regional/structure-economique/.

24  Ministère de l’Économie et de l’Innovati on. (2021, 6 avril). Région Montérégie: Occupati on du territoire. Gouvernement du Québec. Repéré en ligne à: 
htt ps://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/monteregie/portrait-regional/structure-economique/.

25  Ministère de l’Économie et de l’Innovati on. (2021, 6 avril). Région Montérégie: Démographie. Gouvernement du Québec. Repéré en ligne à: htt ps://www.
economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/monteregie/portrait-regional/demographie/.

26  Ministère de l’Économie et de l’Innovati on. (2021, 6 avril). Région Montérégie: Occupati on du territoire. Gouvernement du Québec. Repéré en ligne à: 
htt ps://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/monteregie/portrait-regional/structure-economique/.

5.1 PORTRAIT DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L’IMMIGRATION DANS LA RÉGION

La Montérégie est une région comptant 177 municipalités locales et de deux territoires autochtones
(Akwesasne et Kahnawake). Selon les données du ministère de l’Économie et de l’Innovation, la Montérégie 
représentait 18,7 % de la population totale du Québec (1 603 232 habitants) en 2020. À cet eff et, la 
région se classe au deuxième rang parmi les 17 régions administratives de la province23. La MRC de 
Rouville est l’une des 12 MRC qui composent la région de la Montérégie au Québec.

Port rait démographique24

Étalée sur plus de 11 112 km2 à explorer, la Mon-
térégie comprend cinq (5) des vingt (20) 
municipalités les plus populeuses au Québec. 
Connue pour son secteur agricole incomparable 
au Québec, la population rurale de la Montérégie 

représente 16,5 % de l’ensemble de sa population 
et 18,5 % de celles-ci résident dans une zone 
rurale de la région. La population de la Montérégie 
était de 1 603 232 habitants en 2020.

Depuis plus de trente ans, la Montérégie connaît 
l’une des meilleures croissances démogra-
phiques de la province. À cet eff et, il est estimé 
que la population de la Montérégie est amenée à 
croître plus rapidement que celle du Québec.

Il est estimé qu’entre 2021 à 2026, la population 
montérégienne est amenée à croître de 4,7 %, 
comparativement à la croissance estimée du 
Québec de 4,2 %25. 

Port rait de l’emploi par secteur d’activité26

La Montérégie se classait au premier rang des 
régions du Québec en ce qui a trait au nombre 
d’emplois dans le secteur de la fabrication
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(107 900 emplois)27. En effet, la région détient un 
rôle prépondérant dans les activités industrielles 
et les activités agricoles. Au niveau industriel, la 
Montérégie est la région du Québec comptant le 
plus grand nombre de travailleurs dans le 
secteur manufacturier. Au niveau agricole, la 
région est reconnue pour la qualité de ses sols ainsi 
que son climat idéal pour l’agriculture, faisant de la 
Montérégie la première région au Québec lorsqu’il 
est question de la valeur de sa production agricole 
et du nombre d’emplois dans ce secteur28. 

Pour les années 20202021, le nombre d’emplois 
a augmenté en Montérégie (+18 200 postes) et 
selon les données disponibles du ministère, la 
tendance à la hausse est amenée à se poursuivre 
dans les années à venir, puisque la situation de 
l’emploi est favorable29. 

Faits saillants de l’immigration en Montérégie 
(2016)30

Population immigrée selon la région 
administrative de résidence : 13,5 %

Proportion de la population immigrée 
connaissant le français : 82,5 %

Part de la population immigrée dans la 
population totale : 34,0 %

Groupe d’âge de la population immigrée :
 Moins de 25 ans : 15,1 %

 25-54 ans : 52,8 %

 55 et plus : 32,1 %

27  Ministère de l’Économie et de l’Innovation. (2021, 6 avril). Région Montérégie: Occupation du territoire. Gouvernement du Québec. Repéré en ligne à: 
https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/monteregie/portrait-regional/structure-economique/.

28  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (2021). Portrait de l’immigration de la région de la Montérégie. https://www.economie.
gouv.qc.ca/pages-regionales/monteregie/portrait-regional/dernieres-nouvelles/.

29  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (2021). Portrait de l’immigration de la région de la Montérégie. https://www.economie.
gouv.qc.ca/pages-regionales/monteregie/portrait-regional/dernieres-nouvelles/.

30  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (2020). Population immigrée du Québec et des régions: Recensement 2016. http://www.
mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/PUB_Pop_immigree_Quebec_regions_2016.pdf.

31  MRC de Rouville. (2022). Les municipalités de la MRC. Repéré en ligne à : https://mrcrouville.qc.ca/municipalites/.
32  Institut de la statistique du Québec. (2021). Principaux indicateurs sur le Québec et ses régions: Montérégie et Rouville. https://statistique.quebec.ca/fr/

vitrine/region/16/mrc/55.

►  Pays de provenance principaux : 8,9 % de la 
France, 6,8 % de la Chine, 4,7 % du Maroc, 4,7 % 
d’Haïti et 3,9 % d’Algérie.

►  De 2015 à 2019, 4,8 % du total des personnes 
admises au Québec lors de cette période avaient 
déclaré projeter s’installer en Montérégie.

5.2 PRÉSENTATION DE LA MRC DE 
ROUVILLE
Comptant plus de 38 188 habitants en 2021, la 
MRC de Rouville inclut les huit (8) municipalités 
suivantes : AngeGardien, Marieville, Richelieu, 
SaintMathiassurRichelieu, SaintCésaire, Sainte
AngèledeMonnoir, SaintPauld’Abbotsford et 
Rougemont. Ayant comme cheflieu la Ville de 
Marieville, la MRC de Rouville est d’une superficie 
de 485 km2 et se situe au cœur de la Montérégie31.

ROUVILLE32

Population totale 38 188 hab.

019 ans (2021) 22,8 %

2064 ans (2021) 58,6 %

65 ans et plus 18,5 %

Solde migratoire interrégional (20202021) 157 hab.

Travailleurs de 2564 ans (2019P) 16 639

Taux de travailleurs de 2564 ans (2019P) 82,5 %

Revenu d’emploi médian des 2564 ans (2019P) 46 117

Revenu disponible par habitant (2029P) 31 095

Valeur foncière moyenne des résidences  
unifamiliales (2021) 278 759 $

Valeur totale des permis de bâtir (2020) 56 846 K$

Comparativement aux autres MRC du Québec, les 
statistiques prédisent que la MRC de Rouville se 
démarquera avec une croissance attendue de 
sa population à 30 % d’augmentation en 25 ans 
pour les années 2006-2031.

5.2.1 Portrait évolutif de l’immigration dans 
la MRC de Rouville

Avant toute chose, il semble important de rappeler 
que la MRC de Rouville en est à ses premières 
actions en ce qui a trait à l’immigration, bien 
que celleci reçoit des travailleurs agricoles sai
sonniers depuis des décennies. 

Suite à notre recherche, il n’y existe pas d’études 
ayant été effectuées antérieurement sur l’im-
migration dans la MRC de Rouville. À cet effet, seul 
le recensement du Canada de 2016 permet de 
dresser un portrait sommaire de l’immigration sur le 
territoire. Toutefois, comme l’immigration sur le 
territoire se compose majoritairement de travail-
leurs détenant un statut d’immigration tempo-
raire, il existe plusieurs limites à l’analyse des don
nées collectées par le gouvernement33. Comme les 
travailleurs étrangers temporaires effectuent souvent 
une migration pendulaire, soit des allersretours dans 
le pays d’origine et le pays d’accueil, ces derniers 
ne sont souvent pas comptabilisés dans les don-
nées gouverne mentales. À la lumière des données 
disponibles, 935 personnes (2,6 %) de la popula-
tion rouvilloise appartenaient à la catégorie 
« Immi grants » en 2016, dont 60 personnes (0,2 %) 
appartenant à la catégorie des « résidents non 
permanents » recensés. Sur ce point, tout porte à 
croire que les travailleurs étrangers temporaires ne 
sont pas comptabilisés dans le recensement.

33  Statistique Canada. (2017). Guide de référence sur le lieu de naissance, le statut des générations, la citoyenneté et l’immigration, Recensement de la 
population, 2016. Gouvernement du Canada. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/007/98-500-x2016007-fra.cfm

34  Statistique Canada. (2016). Profil du recensement, Recensement de 2016, Rouville, Municipalité régionale de comté [Division de recensement], Québec et 
Québec [Province]. Gouvernement du Canada. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/.

Entre 1980 et 2016, 235 personnes immigrantes 
(47,1 %) ont pu venir dans la MRC de Rouville 
grâce aux programmes d’immigration écono-
mique (20,7 % pour les demandeurs principaux et 
26,4 % pour les demandeurs secondaires), tandis 
que 236 personnes immigrantes (36,4 %) ont béné
ficié des programmes de parrainage par la famille 
et que 95 personnes immigrantes (15 %) détenaient 
le statut de réfugié34. 

La prochaine section donne un aperçu du portrait 
de l’immigration dans chacune des huit (8) mu-
nicipalités constituantes de la MRC de Rouville. 
Dans une optique d’obtenir des données probantes 
quant à l’immigration temporaire sur le territoire, 
certaines données ont été extraites de la Carte 
interactive de la Chaire de recherche en commu
nication interculturelle et technologies en gestion 
en contexte pluraliste (Vincent Arnaud et Jorge 
Frozzini de l’UQAC) pour les années 20182019.
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Population en 2022 5 985 2 913 2 840 5 624 4 596 2 908 1 774 11 245

Accueil entre 2011 et 2016 (n) 125 35 65 190 180 35 70 240

2018 : Présence de travailleurs étrangers 
(industriel et agricole) 27 132 181 4 4 22 0 64

2019 : Présence de travailleurs étrangers 
(industriel et agricole) 45 724 253 4 5 114 0 109

2018-2019 : Variation de l’arrivée des travailleurs 
étrangers temporaires + 13 + 592 + 72 + 0 + 1 + 85 + 0 + 45

066.  PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ORGANISMES 
ET SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES 
IMMIGRANTES

35  L’ANCRE. (2022). Services. Repéré en ligne à : htt ps://lancre.ca/services/.

Cette section vise à présenter les organismes 
destinés aux personnes immigrantes dans la MRC 
de Rouville ou dans les municipalités limitrophes. 
Présentement, les organismes de francisation ÉDUC 
À TOUT et La Relance sont les seules organisa-
tions physiquement présentes sur le territoire 
de Rouville. Néanmoins, des organismes tels que 
L’ANCRE (SaintJeansurRichelieu), Intégration 
Compétences (Belœil/Chambly) et le SERY (Granby) 
off rent des services aux personnes immigrantes 
qui travaillent et/ou habitent dans la MRC de Rouville. 

6.1 L’ANCRE
(L’accueil, Accompagnement des Nouveaux arrivants 
et Conseils en Recherche d’Emploi) – Saint-Jean-sur-
Richelieu

Le Droit à l’emploi a pour mission de favoriser 
« l’inté gration des hommes et des femmes en emploi 
et de contrer l’exclusion sociale ». Au fi l des années, 
cet organisme a développé une expertise diversifi ée 
et a mis en place des programmes adaptés afi n de 
répondre à diff érents types de clientèle, dont la 
clien tèle immigrante de la branche du Droit à 
l’emploi – L’ANCRE.

L’ANCRE est l’organisme mandaté par le MIFI 
pour off rir des services aux nouveaux arrivants 
qui s’installent dans la MRC de Rouville. Par 
l’entremise du programme d’accompagnement et 
de soutien à l’intégration (PASI) du MIFI. Parmi 
tous ces services, L’ANCRE a prêté main-forte 
de façon continue à l’industrie Olymel lorsqu’elle 
a reçu ses premières cohortes de travailleurs 
étrangers temporaires. 

Parmi toute gamme de services off erts, L’ANCRE 
aide les nouveaux arrivants à obtenir des services 
pour apprendre le français, à compléter des 
procédures administratives (carte d’assurance 
sociale, carte d’assurance maladie, permis de 
conduire, etc.), à se connecter au milieu des 
services sociaux et de santé et ses conseillers et 
conseillères font du référencement vers les services 
du milieu. L’organisme off re également plusieurs 
services permettant aux nouveaux arrivants de 
participer pleinement à leur nouvelle société 
d’accueil : des ateliers sur la société et la culture 
québécoise, de l’aide à l’installation, etc. 

Dans le cas de leur collaboration avec l’industrie 
Olymel, L’ANCRE a pu donner la session Objectif 
Intégration (formation de 24 h) aux travailleurs 
étrangers temporaires afi n de les familiariser aux 
codes culturels québécois et à la société québécoise 
de façon plus large35. 

Cette carte inclut les travailleurs étrangers du secteur industriel ainsi que les travailleurs agricoles 
saisonniers. Elle indique qu’il y aurait 1 254 travailleurs étrangers temporaires dans la MRC de Rou-
ville en 2019.

À l’échelle de la MRC de Rouville, il y a eu une augmentation de 820 travailleurs étrangers tempo-
raires (agricoles et industriels) entre 2018 (n : 434) et 2019 (n : 1254). Alors que de plus en plus 
d’entreprises ont recours au recrutement international, la pénurie de maind’œuvre qui sévit au 
Québec et les assouplissements du PTET dès le mois de mai 2022 laissent croire que la région sera de 
plus en plus amenée à accueillir des personnes immigrantes dans ses municipalités.
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Au niveau des activités d’échanges interculturels, 
aucune activité n’a pu être mise en place sur le 
territoire de la MRC de Rouville faute de 
fi nancement. Une bonifi cation du fi nancement de 
L’ANCRE permettrait de venir combler certains 
trous de services afi n de faciliter l’accueil et l’inté-
gra tion des nouveaux arrivants de Rouville. 

6.2 INTÉGRATION 
COMPÉTENCES 
– Belœil et Chambly

La mission d’Intégration Compétences est de guider 
la clientèle de la Montérégie, et plus particulièrement 
celle résidant sur le territoire de La Vallée-du-
Richelieu ainsi que les villes de Saint-Bruno-
de-Montarville, Saint-Amable, Sainte-Julie et 
Varennes dans toutes leurs démarches d’insertion 
à la société. Un volet important de ses services 
est destiné à la clientèle immigrante afi n que 
celleci puisse acquérir une meilleure connaissance 
de la société québécoise. Pour ce faire, les 
conseillers et conseillères de cet organisme font 
de l’accompa gnement personnalisé des 
nouveaux arrivants dans tout leur cheminement 
d’installation dans la région.

Leur off re de services se décline en cinq axes, soit 
l’aide à l’intégration, l’insertion professionnelle, 
la relève entrepreneuriale, les services aux 
entreprises et les services de sensibilisation. 
Les services d’Intégration Compétences s’adres
sent ainsi aux personnes immigrantes ellesmêmes, 
aux entreprises (ressources humaines, gestion
naires, etc.) et à la société en général sur toutes 
les questions qui concernent l’immigration, l’accueil 
et l’intégration des personnes immigrantes et le 
vivreensemble.

36  Intégrati on Compétences. (2022). Immigrati on. Repéré en ligne à : htt ps://integrati oncompetences.ca/por� olio_page/l-envol/.
37  SERY. (2022). Services aux immigrants. Repéré en ligne à : htt ps://sery-granby.org/.

L’organisme a récemment développé une off re de 
services pour les travailleurs saisonniers agricoles 
de la Montérégie. Il fournit un guide sous forme de 
fi ches informatives qui présentent les services et les 
ressources accessibles, des formations en espagnol 
sur divers sujets tels que les relations de travail au 
Québec, la culture québécoise et canadienne, la 
communication interculturelle et sur le système de 
santé au Québec36.

6.3 SERY 
(Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska) – Granby

Le SERY est un guichet unique off rant des services 
d’accueil, d’accompagnement et d’intégration aux 
personnes immigrantes de la HauteYamaska et 
de BromeMissisquoi. Bien que techniquement, 
cet organisme communautaire ne dessert pas 
la population de la MRC de Rouville, elle a off ert 
certains de ses services dans le cadre du PASI 
aux travailleurs étrangers temporaires d’Olymel 
qui ont été logés à Granby ou à Cowansville, 
faute de logements disponibles sur le territoire de 
Rouville. 

Dans le cadre de ses services, le SERY off re des 
services d’accueil à l’intégration, des services de 
régionalisation, de la francisation, des services de 
liaison santé, de l’aide aux familles et des services 
d’intégration scolaire37. À travers une collaboration 
avec Olymel, le SERY a également donné cer-
tains ateliers à la pièce sur la culture québécoise 
à ses travailleurs étrangers temporaires durant 
l’année 2021.

6.4 ÉDUC À TOUT 
– MARIEVILLE ET CHAMBLY

ÉDUC À TOUT est un centre d’alphabétisation 
et de francisation ayant un pied-à-terre à 
Marieville. Fondé en 1985, cet organisme a 
commencé à faire de la francisation afi n de 
répondre à l’arrivée de personnes immigrantes sur 
le territoire de Rouville. 

Ses services s’adressent à trois catégories, soit la 
population en général, la clientèle adolescente et 
la jeunesse. Desservant tout le territoire de la MRC 
de Rouville, ÉDUC À TOUT off re des cours de 
francisation pour les allophones désirant 
améliorer leurs compétences en français ainsi 
que du soutien pour le test de français pour 
l’immigration (TEF)38. Par le passé, l’organisme 
a également donné des cours de francisation 
dans certaines entreprises recevant des 
travailleurs étrangers temporaires. 

6.5 LE CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 
ET LA RELANCE 
– Marieville et Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Centre de services scolaire des HautesRivières 
regroupe plusieurs établissements scolaires du 
niveau préscolaireprimaire et du niveau secondaire. 
Couvrant tout le territoire de la MRC de Rouville, 
toutes les municipalités du territoire à l’exception 
de SainteAngèledeMonnoir accueillaient des 
élèves immigrants au mois de mars 2022. Au total, 
il y a 58 élèves immigrants au niveau primaire 

38  Assisto. (2022). ÉDUC À TOUT. Repéré en ligne à : htt p://assisto.ca/ressource/comite-dalphabeti sati on-locale-de-marieville/.

et 42 au niveau secondaire, pour un total de 
100 élèves immigrants sur le territoire de la MRC 
de Rouville, comme le démontre le tableau cibas : 

ÉCOLES PRIMAIRES Total (n : 58)
JeanXXIII (AngeGardien) 8

SaintMichel (Rougemont) 2

SaintVincent (SaintCésaire) 2

MichelineBrodeur (SaintPaul) 3

De Monnoir (Marieville) 11

De Richelieu (Richelieu) 12

De Ramezay (Marieville) 12

PointeOlivier (SaintMathias) 8

ÉCOLES SECONDAIRES Total (n : 42)
PaulGermainOstiguy (SaintCésaire) 16

MgrEuclideThéberge (Marieville) 26

L’entreprise Olymel a récemment annoncé que 
plusieurs familles (conjointes et enfants) 
d’employés de l’entreprise allaient venir s’installer 
au Québec dès l’été 2022. En ce sens, ces chiff res 
sont amenés à augmenter sous peu.

Le Centre d’éducation des adultes la Relance off re 
des services de francisation pour les personnes 
allophones qui désirent acquérir des compétences 
en français langue seconde. La Relance dessert 
toute la population de la MRC de Rouville et 
détient un pied-à-terre à Marieville. Présentement, 
ce service travaille à créer davantage de partenariats 
avec les acteurs du milieu de Rouville, dont les 
entreprises agricoles et les industries. Dans 
son off re de services, la Relance fait preuve d’une 
très grande versatilité dans les types de cours de 
francisation off erts. À cet eff et, certains enseignants 
de francisation sont amenés à se déplacer et à 
créer des programmes personnalisés pour les 
entreprises. Il y a trois ans, la Relance avait une 
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seule classe de francisation. Présentement, il y a 
quatre classes qui apprennent le français, dont 
une en alphabétisation (nommée Francisaction). 
Allant du niveau débutant (niveau 1) au niveau 
avancé (niveau 8), tous les cours de francisation 
de la Relance sont reconnus par le MIFI39.

Présentement, il y a 63 élèves à La Relance 
Docteur-Poulin de Marieville en francisation. Ils 
sont tous résidents de la MRC de Rouville. De plus, 
il y a 6 personnes qui résident sur le territoire 
de la MRC de Rouville qui font des cours de 
francisation à La Relance Georges-Phaneuf à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

39  Centre des services scolaires des HautesRivières. Centre d’éducation des adultes la Relance. Repéré en ligne à : https://www.csdhr.qc.ca/ecole/centrededucationdesadulteslarelance/#0
notreecole

077. ANALYSE DES RÉSULTATS

7.1 PORTRAIT QUANTITATIF DES 
INDUSTRIES ET DES ENTREPRISES 
AGRICOLES 

Cette section a pour objectif de mettre en lumière 
les aspects quantitatifs des industries et des 
entreprises agricoles. Tel que mentionné 
précédemment, 81 entreprises agricoles et 
34 industries ont participé à cette étude. Elle 
présente notamment l’évolution de la maind’œuvre 
de travailleurs étrangers temporaires (industriels et 
agricoles) ainsi qu’un approximatif de leurs intentions 
d’embauche dans les trois prochaines années. 

7.1.1 Portrait quantitatif des industries

Sur 59 répondants potentiels, 34 industries ont pu 
être rejointes et répondaient aux critères de 
participation. Sur ces 34 entreprises, 10 industries 
engagent présentement des travailleurs étrangers 
temporaires, 7 industries n’en engagent pas 
présentement, mais ont l’intention d’en embaucher 
dans les trois prochaines années et 17 industries 
ne comptent pas en embaucher. 
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Parmi toutes les industries qui reçoivent ou qui ont 
l’intention de recevoir des travailleurs étrangers 
temporaires, la majorité de cellesci se retrouvent 
à Marieville (7).

Pour ce qui est des entreprises qui embauchent 
des travailleurs étrangers temporaires, 
1 entreprise de construction se trouve à SaintPaul
d’Abbotsford, 1 entreprise manufacturière se trouve 
à SaintMathiassurRichelieu, 2 entreprises se 
trouvent à SaintCésaire (distribution industrielle 
et cannerie de légumes frais et de pois chiches), 

1 entreprise à Rougemont (manufacturier dans le 
secteur hospitalier), 3 entreprises à Marieville (fa
bri cation de sacs de papier, fabrication d’emballages 
flexibles, agroalimentaire) et 2 entreprises à Ange-
Gardien (construction et agroalimentaire).

Pour ce qui est des entreprises qui ont l’intention 
d’embaucher des travailleurs étrangers tempo
raires, 1 entreprise se trouve à Saint-Césaire, 
1 entre prise à Rougemont et 4 entreprises à 
Marieville.
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renouvellement. Les travailleurs étrangers 
temporaires œuvrant dans le secteur industriel 
proviennent principalement des pays suivants : 
Guatemala, Mexique, île Maurice, Madagascar, 
Tunisie, Philippines, Colombie et France.  
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Dans les 3 dernières années, les industries de 
Rouville ont commencé à recevoir de plus en 
plus de travailleurs étrangers temporaires dans 
leur entreprise. 

Force est de constater que le recours à des 
programmes de recrutement est récent dans la 
MRC et qu’à cet égard, 50 % des industries 
indiquaient ne pas recevoir de travailleurs 
étrangers temporaires en 2019 contre 20 % en 
2021. De plus, uniquement 30 % (3 industries) 
ont reçu plus de 56 travailleurs étrangers 
temporaires depuis 2015. 

Depuis 2015, seule une industrie d’AngeGardien 
a reçu plus de 100 travailleurs étrangers temporaires 
et notons que leur arrivée date de 2021 uniquement. 
Cette entreprise a reçu cette centaine de travailleurs 
du même coup, sans avoir recruté à travers le 
PTET par le passé. En comparaison aux 9 autres 
industries, seule celle-ci a eu recours à cette 
méthode de recrutement massive. Les autres 
ont plutôt augmenté leur nombre de travailleurs 
étrangers temporaires graduellement à travers les 
années, commençant avec un petit nombre pour 
évaluer leur expérience avec le programme.

Intentions d’embauche des industries en 2022
20232024 : 
Tel que mentionné précédemment, les industries 
reçoivent des travailleurs étrangers sous des 
contrats variables, ce qui rend leur nombre 
d’embauches difficile à quantifier par année. C’est 
pourquoi les données qui se retrouvent en annexes 
doivent davantage être interprétées comme des 
tendances que comme des résultats bruts. Un 
registre des arrivées des travailleurs étrangers 
temporaires dans la MRC de Rouville pourrait 
répondre à cet enjeu (Voir Annexes 2). Par contre, 
les résultats montrent que les 10 industries 
recevant des travailleurs étrangers temporaires 
aspirent à augmenter leur taux d’embauche pour 
les années 2022-2023-2024 (voir annexes).

Pour les 7 industries qui comptent recruter grâce 
au programme du PTET en 2022 pour la première 
fois, 6 industries mentionnent vouloir com-
mencer avec un petit nombre de travailleurs 
étrangers temporaires (1 à 10 TET) afin de 
mesurer le niveau d’engagement de tels 
processus de recrutement. Dépendamment de 
leur expérience, elles aspirent à recruter le même 
nombre de travailleurs étrangers temporaires 
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pour les années 2023-2024. Seule une industrie 
de Marieville qui désire embaucher pour la 
première fois engagera directement entre 11-
35 travailleurs étrangers temporaires pour 
l’année 2022. 

7.1.2 Portrait quantitatif des entreprises 
agricoles

Sur 144 répondants potentiels, 81 entreprises 
agricoles ont pu être rejointes et répondaient aux 
critères de participation. Sur ces 81 entreprises, 
26 engagent présentement des travailleurs agri
coles saisonniers, 9 n’en engagent pas présente
ment, mais ont l’intention d’en embaucher dans les 
trois prochaines années et 46 ne comptent pas en 
embaucher.

Parmi toutes les entreprises ayant répondu, la 
majorité de cellesci se trouvent à SaintPaul
d’Abbotsford (11) et à Rougemont (10).

Pour ce qui est des entreprises agricoles qui 
embauchent des travailleurs agricoles 
saisonniers, 11 entreprises agricoles se trouvent 
à SaintPauld’Abbotsford, 9 à Rougemont, 3 à 
AngeGardien, 2 à SaintCésaire, 2 à Sainte
AngèledeMonnoir et 1 à Marieville. 

Pour ce qui est de celles qui ont l’intention 
d’embaucher des travailleurs agricoles saisonniers 
pour la première fois en 2022, 4 entreprises se 
trouvent à Rougemont, 3 entreprises se trouvent à 
SaintPauld’Abbotsford, 1 entreprise se trouve à 
Marieville et 1 entreprise se trouve à Rougemont

Contrairement au milieu industriel, 53 % des 
répondants du milieu agricole emploient de la 
main-d’œuvre étrangère depuis plus de 10 ans. 
Ces travailleurs restent au Canada en moyenne 
6 à 8 mois par année, bien que certaines entreprises 
agricoles mentionnent embaucher des travailleurs 
de 1 à 3 mois pour remplir des besoins ponctuels 
lors de la haute saison. Les entreprises agricoles 
ayant répondu à cette étude engagent des 
travailleurs d’uniquement de deux pays, soit le 
Guatemala et le Mexique.
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Dans les 7 dernières années, les entreprises 
agricoles de Rouville ont également commencé 
à recevoir de plus en plus de travailleurs 
agricoles saisonniers dans leur entreprise. 

Celles qui ont recours au PTET augmentent le 
nombre de travailleurs saisonniers année après 
année. En date de 2021, 48 % des producteurs 
agricoles ont indiqué avoir reçu entre 
1 à 10 travailleurs, 37 % en avoir reçu entre 
11 à 55 et 15 % entre 36 et 55. Seulement 10 % 
des entreprises rencontrées ont reçu plus de 
56 travailleurs agricoles saisonniers sur leur 
ferme. Malgré la pandémie de 2020, il est 
intéressant de noter que les entreprises agricoles 
indiquent avoir augmenté leur nombre de 
travailleurs agricoles saisonniers durant les 
dernières années.

Intentions d’embauche des entreprises agricoles 
en 202220232024 :

Parmi toutes les entreprises agricoles qui 
recrutent des travailleurs agricoles saisonniers 
(26 entreprises agricoles) ou qui ont l’intention de 

commencer à en recruter (9 entreprises agricoles) 
dans les prochaines années, la majorité d’entre 
elles aspirent à recevoir moins de 10 travailleurs 
agricoles (Voir Annexes 3). Pour ce qui est de 
celles qui engagent des travailleurs agricoles, il 
est intéressant de constater que les embauches 
dans ce secteur sont très stables pour les 
prochaines années, comme le montrent les 
résultats mis en annexes. Sur ce point, seulement 
2 entreprises agricoles de Rougemont sur 
26 envisagent d’augmenter leur taux de 
travailleurs agricoles dans les trois prochaines 
années. Cet élément s’explique fort probablement 
par le fait que le milieu agricole fait face à une 
pénurie de main-d’œuvre depuis plus 
longtemps que les industries et que ces 
dernières ont stabilisé leurs besoins de main-
d’œuvre au fil des années. 

Pour les 9 entreprises agricoles qui comptent 
recruter grâce au programme du volet agricole 
du PTET pour la première fois, la totalité de celles
ci comptent engager entre 110 travailleurs saison
niers agricoles, et ce, majoritairement dès 2023. 
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AXE 1 : ATTRACTION DES PERSONNES 
IMMIGRANTES DANS LA MRC DE 
ROUVILLE

À la lumière de la revue de littérature existante sur 
la présence des personnes immigrantes dans les 
régions du Québec, certaines variables permettent 
d’identifier les éléments favorisant l’attraction et la 
rétention des nouveaux arrivants dans de petites 
municipalités ou MRC. Il existe six éléments 
gagnants pour que cellesci choisissent une région 
et s’y installent durablement : les considérations 
économiques, la présence d’autres personnes 
immigrantes ou la présence d’un réseau 
d’entraide, la présence d’une scène culturelle 
et artistique vivante et diversifiée, les possibilités 
d’instruction, la participation civique ainsi que 
la qualité de vie (le climat, la taille de la ville, 
l’accès aux services sociaux, la santé et le 
logement)40. 

Le recrutement des entreprises à l’international: 
le levier d’attraction dans la MRC de Rouville
L’attraction des personnes immigrantes n’a pas 
été ciblée comme un enjeu stratégique pour la 
MRC de Rouville jusqu’à ce jour. Les personnes 
immigrantes sur le territoire s’y sont principalement 
installées pour des raisons professionnelles, et 
plus particulièrement par l’intermédiaire des 
entreprises qui recrutent à l’étranger. Comme 
plusieurs autres régions, la MRC de Rouville est 
aux prises avec le phénomène du vieillissement 
de sa population, mais également d’une pénurie 
de main-d’œuvre importante dans ses secteurs 
industriels et agricoles. Si celleci désire tirer son 
épingle du jeu, elle doit emboîter le pas à l’instar 
d’autres MRC au niveau de l’attraction des 
personnes immigrantes.

Comme l’apport de l’immigration est essentiel 
à la pérennité de plusieurs entreprises de la MRC 
de Rouville et qu’elle apporte également une 
richesse au niveau culturel et social, il est important 

40  Akbari, A., Colin, S., Mulholland, M-L., Derwing, T. et Krahn, H., Donaldson, I., Block, T. (2006). Nos diverses cités. Nos diverses cités, (2), 1-192.

que celleci puisse se démarquer comme étant une 
actrice ayant à cœur le bon accueil et l’intégration 
des personnes immigrantes qui s’y installent.

Présentement, la gestion de la MRC de Rouville 
quant à l’accueil de plusieurs travailleurs étrangers 
temporaires pourrait être qualifiée de « réactive », 
puisque les entreprises mènent leurs initiatives de 
recrutement à l’international indépendamment de 
la participation du milieu ou de la communauté. 

Il ressort que la MRC de Rouville ne détient 
actuellement pas une structure d’accueil 
adéquate pour recevoir les personnes immigrantes 
qui s’installent dans la région. À cet égard, les 
problématiques liées aux commodités de base 
(logement, transport), le manque de connaissances 
des ressources existantes et des services 
disponibles ou encore l’absence d’un air d’accueil 
destiné aux nouveaux arrivants sont des exemples 
d’éléments qui laissent à penser que l’attraction et 
la rétention des personnes immigrantes dans la 
MRC de Rouville ne sont pas considérées pour le 
développement socioéconomique de la région. Qui 
plus est, l’arrivée subite et non prévue de 
150 travailleurs étrangers à Olymel a accentué 
la fragilité de la MRC de Rouville dans sa 
capacité d’accueil des personnes immigrantes.
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Malgré tout, les industries et les entreprises 
agricoles considèrent que la région est accueillante 
aux personnes immigrantes à 90 %.

Un changement dans le paysage culturel qui se 
remarque

Les personnes immigrantes s’étant installées de 
leur propre chef soulignent apprécier la quiétude, 
la sécurité et la qualité de vie et « l’esprit de 
famille » qu’offrent les municipalités de Rouville. 
Quant à la population locale, les habitants de 
Rouville remarquent un changement dans la 
composition de la population locale. À cet effet, 
les acteurs rencontrés mentionnent que les 
habitants de Rouville sont habitués à recevoir 
des travailleurs agricoles saisonniers, mais 
que plusieurs ne sont pas habitués à 
l’installation durable de personnes immigrantes 
au sein de leurs communautés.

►  Pratiques inspirantes
►  MRC de la Matapédia : Elle a créé une série 

de balados « Je migre en région » qui plongent 
dans la vie de personnes immigrantes installées 
dans la MRC et une série de livres jeunesse sur 
la diversité dans les bibliothèques publiques de 
la MRC.

►  Lanaudière Économique (MRC Les Moulins) : 
Elle a procédé au lancement de capsules vidéos 
dans le cadre de la campagne « Une région 
ouverte à la diversité » qui met en vedette des 
personnes immigrantes venues s’installer dans 
Lanaudière ainsi que leur parcours.

►  L’Association interculturelle du Grand 
Victoria : Elle a mis au point une trousse d’idées 
pour les plus petits centres afin de les aider à 
élaborer une stratégie de recrutement et de 
maintien des nouveaux immigrants. 

RECOMMANDATION 1 : Adopter une orientation 
stratégique quant à l’attraction des personnes im
migrantes afin d’être un acteur de premier plan sur 
la question de l’immigration dans le territoire.

RECOMMANDATION 2 : Se positionner comme 
un leader sur la question de l’immigration dans le 
territoire et coordonner les efforts de recrutement 
et d’accueil des partenaires du territoire, et plus 
particulièrement auprès des industries et des en
treprises agricoles.

RECOMMANDATION 3 : Élargir les espaces de 
concertation entre les différents partenaires du 
territoire afin de favoriser une approche holistique 
de l’immigration qui conçoit les personnes immi
grantes audelà de l’emploi.

RECOMMANDATION 4 : Créer un registre des 
arrivées pour les industries et les entreprises agri
coles afin de centraliser les statistiques quant au 
nombre de personnes immigrantes présentes sur 
le territoire. 
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AXE 2 : ACCUEIL ET INSTALLATION

Lorsqu’il est question de l’accueil et de l’installation 
des personnes immigrantes, les capacités de 
logement et de transport doivent être considé-
rées afin que ces dernières puissent aspirer à 
s’intégrer et à participer pleinement à la société. 

Dans le cas de Rouville, la crise du logement 
ainsi que l’absence d’un système de transport 
collectif rendent la région peu propice à ce que 
les personnes immigrantes désirent s’y installer 
durablement.

Habitation et logement : une crise du logement 
exa cerbée par les besoins des industries et 
entreprises agricoles

Comme partout au Québec, la MRC de Rouville 
est confrontée à une crise du logement. Sans 
surprise, l’arrivée massive de travailleurs étran-
gers temporaires dans la dernière année a eu 
pour incidence d’amplifier la situation. Avant 
même que certaines entreprises entreprennent de 
recevoir un nombre important de ceuxci sur le 
territoire de Rouville, la crise du logement sévissait 
déjà sur l’ensemble du territoire41. Leur installation 
n’a fait qu’exacerber la situation du manque de 
logements dans certaines municipalités. 

Effectivement, les municipalités se densifient 
sans que le milieu n’ait pu se préparer en amont, 
et ce, parfois au détriment des besoins de la 
population locale. Certaines entreprises ont pris 
possession des quelques maisons/logements 
encore disponibles afin de pouvoir loger leurs 
travailleurs et comme il n’existe pas un registre 
officiel de l’arrivée des travailleurs étrangers 
temporaires sur le territoire, cela occasionne des 
problèmes au niveau de l’aménagement de celui
ci. Quand il est question de l’installation des 

41  Veillette, M. (29 novembre 2018). « Plus de logements sociaux nécessaires », Journal de Chambly. https://www.journaldechambly.com/plus-de-logements-
sociaux-necessaires/

42  Esses, V-M. et al. (2010). « Caractéristiques d’une collectivité accueillante ». Rapport rédigé pour la Direction générale de l’intégration de Citoyenneté et 
Immigration Canada dans le cadre de l’Initiative de développement de collectivités accueillantes, p. 67 et Berthet, T. & Poirier, C. (2000). Politiques locales 
d’intégration et immigrants aisés : une comparaison France-Québec. Politique et Sociétés, 19(2-3), 181–213. https://doi.org/10.7202/040230ar

personnes immigrantes dans de petites collectivités, 
le logement est un des éléments facilitateurs 
à une intégration réussie, comme il a une 
influence sur les opportunités ainsi que sur la 
qualité de vie de celles-ci. Lorsque bien situé, le 
logement donne accès à des services, aux 
commodités ainsi qu’à des opportunités d’emploi.42 

Les règles de zonage agricole ou commercial 
s’avèrent être un des obstacles majeurs des 
entreprises afin de construire des habitations 
conformes à l’installation de travailleurs étrangers. 
Confrontées à un manque de logements 
disponibles, les entreprises ayant commencé 
à recevoir des travailleurs étrangers récemment 
sont parfois contraintes de les loger hors de la 
MRC de Rouville. 

Point de vue des industries sur le logement
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La majorité des industries qui reçoivent des 
travailleurs étrangers fournissent le logement 
à ceuxci (60 %). À cet égard, 60 % des répondants 
considèrent que les municipalités constituantes de 
la MRC de Rouville n’arrivent pas à répondre 
à leurs besoins en logement. Il est intéressant 
de noter que les industries indiquant que leurs 
municipalités sont capables de répondre aux 
besoins en logement de leurs travailleurs 
étrangers temporaires sont celles qui indiquent 
ne pas se charger de leur installation dans un 
logement.

Pour les industries, les raisons les plus citées sont 
« le manque de logements », suivi par « le coût 
trop élevé des logements », « les logements loin 
de l’entreprise » et les « logements difficiles 
d’accès ». Afin d’appuyer les industries sur la 
question du logement, ces dernières estiment que 
les nouvelles mesures de Service Canada ont 
amené les employeurs à devoir chercher « deux 
fois plus de maisons que ce que nous avons 
présentement ». Depuis la pandémie de la 
Covid19, le gouvernement du Canada exige que 
« les logements doivent offrir suffisamment d’espace 
pour que les travailleurs puissent se tenir à une 

43  Gouvernement du Canada. 2021. « Ce que nous avons entendu : Consultations sur les logements fournis aux travailleurs étrangers temporaires ». Repéré en 
ligne à : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/rapports/logements-nous-avons-entendu.html.

distance de deux mètres les uns des autres, et ce, 
en tout temps », ce qui exclut toute installation de 
lits superposés43. D’autres répondants mentionnent 
qu’il y a une sensibilisation à faire du côté des 
propriétaires lorsqu’il est question d’accueillir 
des travailleurs étrangers temporaires.
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Point de vue des entreprises agricoles sur le logement

93 % des répondants offrent le logement à leurs 
travailleurs agricoles saisonniers afin de se conformer 
aux modalités des programmes de recrutement à 
l’étranger. Parmi les répondants, 50 % des entreprises 
agricoles logent les travailleurs sur les lieux de travail 
alors que l’autre 50 % vont plutôt décider de les loger hors 
de la ferme. Contrairement aux industries, 40 % des 
répondants considèrent que leur municipalité n’est pas 
capable de répondre à leurs besoins en logement. 
Sur ce point, les entreprises agricoles reçoivent des 
travailleurs agricoles saisonniers depuis beaucoup plus 
longtemps que les industries, ce qui laisse croire que ces 
dernières ont trouvé des stratégies quant au logement à 
travers les années.

Pour les entreprises agricoles ayant répondu que leurs 
besoins en logement n’étaient pas comblés, le « manque 
de logements » est la raison la plus citée, suivie par 
« l’ouverture des propriétaires » ainsi que le « coût du 
logement trop élevé ». Les producteurs agricoles soutiennent 
qu’il serait pertinent de faciliter l’installation de maisons 
mobiles. Si cette option n’est pas envisageable, d’autres 
suggèrent d’offrir des subventions pour rénover les 
logements, de lancer des campagnes de sensibilisation 
pour les propriétaires réticents à louer aux travailleurs 
agricoles saisonniers ou encore de faciliter les projets 
novateurs de logements pour ces der niers. 

Finalement, la crise du logement risque de toucher 
plus durement les petits producteurs agricoles, 
car ils n’ont souvent pas les capacités financières 
ni les autorisations de bâtir de nouvelles 
constructions sur leurs terres agricoles ou d’entamer 
les processus administratifs entourant l’installation 
de maisons mobiles. Comme tous les producteurs 
sont soumis à des inspections de Service Canada, 
le manque de logements est un obstacle important 
aux producteurs qui embauchent ou qui avaient 
l’intention d’embaucher des travailleurs agricoles 
saisonniers. Malgré le manque de logements, 
plusieurs acteurs du milieu se félicitent toutefois 
que la MRC de Rouville ainsi que la population 
soient soucieuses des modalités entourant le 
logement de ces travailleurs (industriels et 
agricoles).

►  Pratiques inspirantes

►  L’ANCRE : L’organisme a diffusé un dépliant à 
l’intention des propriétaires de logement pour 
les sensibiliser aux différences culturelles et 
accroître leur ouverture à offrir un logement aux 
personnes immigrantes. 

►  Lassonde : Pendant longtemps, l’entreprise 
Lassonde à Rougemont a fait affaire avec un 
centre de personnes âgées afin de loger ses 
travailleurs. Ce partenariat a permis d’accroître 
les occasions de rapprochement interculturel et 
intergénérationnel, mais également de combattre 
la crise du logement. 

►  MRC de Percé: Cette MRC a mis en place une 
banque de logements sur son site internet afin 
de faciliter la recherche de logements pour les 
nouveaux arrivants (natifs ou personnes 

immigrantes) en triant selon les éléments 
suivants: municipalité, durée, services inclus, 
pièces, type de logement. 

►  Ville de Montréal : Elle a adopté une politique 
exigeant que chaque nouveau projet domiciliaire 
inclue 20 % de logements sociaux, 20 % de 
logements abordables et 10 à 20 % de logements 
familiaux;

►  Granby Industriel : Elle a interpellé la population 
de Granby pour mettre en place un bassin 
d’habitants ouverts à louer un logement ou une 
partie de leur habitation de façon temporaire afin 
de contrer le manque de logements dans la ville.

RECOMMANDATION 5 : Créer une banque 
de loge ments disponibles dans la MRC 
de Rouville afin de faciliter la recherche de 
logements pour les nouveaux arrivants et les 
entreprises agricoles/industries qui souhaitent 
installer leurs travailleurs étrangers.

RECOMMANDATION 6 : Encourager 
et soutenir l’élaboration d’une politique 
de logement qui impo serait un cadre 
réglementaire exigeant l’attein te de quotas de 
logements sociaux/abordables dans chaque 
nouveau projet d’ensemble résidentiel.

RECOMMANDATION 7 : Coordonner des 
consul ta tions avec les industries et les 
entreprises agri co les sur la question du 
logement afin de faire émerger des solutions 
novatrices quant à l’installation des travailleurs 
étrangers de ces deux secteurs. 
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Transport collectif : un frein majeur au développement de la MRC de Rouville
La MRC n’a pas encore déclaré compétence sur le transport collectif sur son territoire. Il est difficile 
d’imaginer la création d’un service de transport qui puisse faciliter le déplacement intramunicipal et 
intermunicipal des personnes immigrantes44. En sachant que les personnes immigrantes ne détiennent 
pas forcément un permis de conduire valide ou d’un véhicule, la présence d’un réseau de transport en 
commun efficace permet à ses utilisateurs d’avoir un meilleur accès aux services de la MRC et ses 
municipalités constituantes, mais également d’augmenter leurs opportunités d’emploi45. 

Bien que les industries et les entreprises agricoles fournissent du transport telles que des navettes afin 
de pouvoir amener et ramener leurs travailleurs chez eux, l’absence d’un service de transport 
intermunicipal limite la pleine participation des personnes immigrantes sur le territoire de Rouville 
et limite leur autonomie. Par contre, SaintPauld’Abbotsford a recours au service de transport Amibus, 
mais il ressort que les producteurs agricoles ne sont pas au courant qu’un tel service existe ou encore 
que le service est trop dispendieux. 

Plusieurs projets ont été mis sur la table à travers les années dans la MRC de Rouville, mais aucune 
entente formelle n’a encore été prise en ce qui a trait au transport collectif. 

44  Cette information est tirée d’une entrevue individuelle avec le conseiller en transport de la MRC de Rouville.
45  Esses, Victoria M. et al. (2010). « Caractéristiques d’une collectivité accueillante ». Rapport rédigé pour la Direction générale de l’intégration de Citoyenneté 

et Immigration Canada dans le cadre de l’Initiative de développement de collectivités accueillantes, p. 67.

Certains acteurs rencontrés soutiennent que 
lorsqu’il est question de mettre en place un réel 
système de transport, l’implication financière 
des entreprises privées aux prises avec ces 
enjeux devrait être à considérer. À l’heure 
actuelle, le poids financier de tels projets, mais 
également les hésitations à s’impliquer de 
différentes parties prenantes, expliquerait en partie 
pourquoi la MRC de Rouville ne dessert 
présentement pas sa population immigrante et non 
immigrante au niveau du transport en commun.

Pour toutes ces raisons, certaines personnes 
immigrantes rencontrées ont considéré l’idée de 
déménager afin de jouir des services de transport 
d’une municipalité hors de Rouville et ainsi 
d’accroître leur mobilité. Une personne immigrante 
s’est d’ailleurs exprimée sur le sujet : « Mais à 
Granby, il y a le transport en commun, on m’a donné 
ma carte étudiante. Granby, c’est à côté et il y a le 
transport en commun. Le fils de mon conjoint habite 
à Carignan et il y a le transport en commun. (...) 
Pourquoi ici (SaintCésaire), ça ne se fait pas? ». 

Point de vue des industries sur le transport
oui non

90%

80%

79%

20%
21%

60%7%

40%
93%

10%

Selon vous, 
est-ce que la région 

est accueillante envers les 
personnes immigrantes, 

dont les travailleurs 
étrangers temporaires? 

(n: 37)

oui non

Est-ce que vous 
considérez que votre 

municipalité est capable de 
répondre aux besoins en 
transport des travailleurs 

étrangers? (n: 10)

oui non

Est-ce que vous 
considérez que votre 
entreprise agricole 

est capable de répondre 
à vos besoins 
en logement? 

(n: 28)

oui nonoui non

De façon 
générale, offrez-vous le 

logement à vos travailleurs 
étrangers temporaires? 

(n:10)

De façon générale, 
est-ce que votre entreprise 

offre le logement aux 
travailleurs agricoles 

saisonniers?

Au niveau des industries, 80 % des répondants 
considèrent que les municipalités de la MRC ne 
sont pas en mesure de répondre aux besoins 
en transport de leurs travailleurs étrangers 
temporaires. Les industries installées dans des 
municipalités détenant un système de transport 
en commun souhaiteraient qu’il y ait davantage 

de trajets proposés, et plus particulièrement hors 
des heures de pointe. Pour ce qui est des 
municipalités qui ne détiennent pas de système de 
transport en commun, les industries souhaiteraient 
qu’un système de taxi-bus avec réservation soit 
mis en place dans la région pour le transport 
des travailleurs étrangers temporaires.
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Pour ce qui est des entreprises agricoles, 79 % 
des répondants considèrent que leur municipa-
lité n’est pas capable de répondre à leurs 
besoins en logement. Néanmoins, plusieurs 
mentionnent que la MRC devrait investir dans 
un circuit de transport. 

La majorité des employeurs agricoles fournis sent 
des navettes et des voitures à leurs travailleurs 
agricoles saisonniers en s’assurant d’en embaucher 
au moins un ou deux qui détient un permis de voiture 
international. Ces derniers sont conscients que leurs 
horaires de travail chargés et la variabilité de leurs 
horaires rendent leurs besoins en transport 
difficiles à combler. Globalement, les répondants 
se disent autono mes au niveau du transport, 
comme ils embauchent des travailleurs agricoles 
saisonniers depuis des années.

►  Pratiques inspirantes

►  MRC de Maskinongé : La Corporation de 
transports collectifs (CTC) a collaboré avec 
plusieurs employeurs, dont le plus important, 
Olymel, pour mettre en place des navettes de 
travailleurs.

►  MRC de Maskinongé : Elle a mis en place une 
panoplie de transports alternatifs : taxibus, 
covoiturage, accès aux autobus scolaires, 
navettes de travailleurs, navettes express vers 
TroisRivières, etc.

►  Ville de Lévis : La Ville met en œuvre son 
programme de tarification sociale du transport 
en commun. Ainsi, 58 000 passages gratuits ou 
à faible prix sont disponibles auprès des 
25 organismes partenaires.

►  MRC de Brome-Missisquoi : Elle a créé une 
plateforme qui fait le pont entre tous les services 
de transport offerts dans la région.

►  Équipoule et la Table jeunesse : L’entreprise 
Équipoule fournit systématiquement une 
bicyclette à tous ses travailleurs étrangers 
temporaires à leur arrivée et durant tout leur 
séjour à Marieville. La Table jeunesse a mis en 
place un système de bicyclette en libreservice, 
qui a été utilisé majoritairement par les TET. 
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RECOMMANDATION 8 : Impliquer les 
grandes entreprises qui engagent des 
travailleurs étrangers temporaires dans les 
comités de transport pour mettre en place des 
solutions novatrices (taxibus, système de 
navettes à la demande, etc.). 

RECOMMANDATION 9 : Mettre en place 
une plateforme centralisant tous les services 
de transport disponibles dans la MRC de 
Rouville. 

RECOMMANDATION 10 : Soutenir toutes 
les initiatives visant à accroître la mobilité 
des personnes sur le territoire sur toutes les 
questions du transport en commun.

RECOMMANDATION 11 : Envisager la 
mise en place de trajets pour les personnes 
immigrantes vers les villes offrant une 
panoplie de services incluant des entreprises 
interrégionales avec des MRC avoisinantes. 

AXE 3 : MILIEU INCLUSIF ET ACCÈS 
ÉQUITABLE ET ADAPTÉ AUX 
INFRASTRUCTURES ET SERVICES

Pour qu’une municipalité soit accueillante pour les 
personnes immigrantes, il ne suffit toutefois pas 
que les municipalités d’une MRC disposent 
d’infrastructures et de services, mais il est 
nécessaire que ces derniers soient accessibles 
et adaptés aux besoins spécifiques de celles-ci.

Distance et décentralisation : une zone grise au 
niveau des services
La distance entre les différents services dispo-
nibles dans la MRC de Rouville ou dans les 
municipalités limitrophes est un facteur structurel 
important qui explique pourquoi les nouveaux arrivants 
peinent à jouir pleinement des services disponibles. 
Sur ce point, la notion de service de proximité est 
difficile à circonscrire à Rouville, étant donné que 

les deux municipalités les plus populeuses (Saint
Césaire et Marieville) sont éloignées en distance des 
autres municipalités plus petites. 

Audelà de la décentralisation des services, il 
existe une certaine zone grise sur les respon-
sabilités de chaque organisme et de leur 
mainmise sur le territoire, surtout depuis que des 
travailleurs étrangers d’Olymel ont été logés hors 
de la MRC de Rouville, faute de logements 
disponibles. Alors que certaines entreprises veulent 
assurer une intégration réussie à leurs travailleurs 
hors du milieu de travail, force est de constater 
que dépendamment du lieu de résidence, les 
services ne sont pas toujours les mêmes. 

À cet effet, le manque de clarté sur la division du 
territoire crée une accumulation des frustrations 
des personnes immigrantes, des employeurs et 
des acteurs du milieu sociocommunautaire. 

Tous les éléments susmentionnés ramènent au fait 
qu’il n’y a aucun organisme destiné à l’accueil 
et à l’intégration des nouveaux arrivants qui a 
un pied-à-terre à Rouville. L’ANCRE dessert depuis 
plusieurs années les personnes immigrantes et les 
entreprises qui en font la demande, mais n’a pas de 
point de service dans la MRC de Rouville. Toutefois, 
des démarches ont été entamées par L’ANCRE pour 
partager un espace à bureau au point de service du 
CJE à Marieville qui est un organisme apparenté. 
Cette avenue offre des possibilités conditionnellement 
à du financement pour ce faire.

Alors qu’il peut être difficile pour les personnes 
immigrantes, les intervenants du milieu et les 
entreprises de se retrouver à travers tous les services 
sur le territoire de Rouville ou dans ses municipalités 
limitrophes, l’absence d’un organisme communautaire 
ou d’un point de services à cet effet peut nuire à 
l’accueil, l’installation, l’intégration et la pleine 
participation des personnes immigrantes de Rouville.

Le milieu communautaire de Rouville sous 
tension : un arrimage à travailler
D’emblée, il ressort que pour une aussi petite région 
comme Rouville, l’arrivée de près 150 travailleurs 
étrangers temporaires à Olymel a causé un choc 
sur le milieu et incombe une charge imposante 
aux organismes, qui eux, peinent parfois déjà à 
répondre aux besoins de la population locale. 
Lorsqu’il est question de la préparation du milieu 
et des arrimages entre les différents services, 
plusieurs acteurs du milieu sociocommunautaire 
soutiennent ne pas se connaître, ce qui rend le 
référencement et les arrimages difficiles. La 
multiplication de ces éléments fait en sorte que les 
nouveaux arrivants qui s’installent ressentent 
que le milieu n’était pas préalablement bien 
équipé pour leur arrivée, ce qui peut jouer sur leur 
sentiment d’implication à la communauté rouvilloise. 

Diffusion de l’information : où la chercher, 
comment l’adapter et comment s’y retrouver? 
Un des défis majeurs dans la MRC de Rouville est 
la diffusion de l’information. À l’heure actuelle, il 
est difficile de faire connaître les services aux 
personnes immigrantes, aux entreprises et aux 
organismes. D’une part, plusieurs nouveaux 
arrivants mettent plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois, à découvrir les services offerts dans la région. 
Il ressort qu’il n’y a pas une stratégie de diffusion 
de l’information claire et simple sur les services 
existants pour ces derniers. Dans le cas spécifique 
de Rouville, toute démarche de communication de 

l’information pour les personnes immigrantes 
devrait être diffusée dans les entreprises qui 
reçoivent des travailleurs étrangers ou agricoles, 
comme c’est leur lieu de socialisation principal. 

Les communications des services de la région et 
de la MRC étant exclusivement en français pour 
la majorité, il est également difficile pour les 
nouveaux arrivants allophones de se retrouver 
à travers tous les services existants, surtout en 
tenant compte tenu du fait que le milieu de Rouville 
est très francophone et que plusieurs acteurs du 
milieu ne maîtrisent que cette langue. Comme 
municipalités accueillantes, les différents services 
du milieu peuvent adapter leurs stratégies de 
diffusion de l’information en offrant des services 
d’interprétariat, en simplifiant ses procédures, en 
adaptant leurs communications par une littératie 
claire et simple, etc. 

Point de vue des industries sur l’accès aux 
services
Pour les industries, les trois principaux obstacles 
à l’accès aux services pour les travailleurs étran
gers temporaires sont « le manque ou le peu 
d’infor mations sur les services disponibles », 
« la barrière de la langue » et « les délais d’attente ».
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Pour contrer ces obstacles, les industries proposent de créer 
un guide de bienvenue adapté à la réalité des travailleurs 
étrangers temporaires (versions traduites, écriture claire et simple, 
etc.) ainsi qu’un guide pour les intervenants du milieu pour 
les sensibiliser à la réalité de ce type d’immigration. 

Point de vue des entreprises agricoles sur l’accès aux services
Lorsqu’il est question de l’accès aux services, les employeurs du 
milieu agricole considèrent que les principaux obstacles sont la 
« barrière de la langue », « le manque ou le peu d’informations 
disponibles » et « les services trop loin de l’habitation ».

Pour le milieu agricole, les employeurs soutiennent 
qu’il faut faciliter les services pour apprendre 
le français, faciliter l’accès à l’information sur 
les ressources disponibles et sensibiliser la 
société d’accueil sur les réalités de ce type 
d’immigration.

Les acteurs du milieu remarquent également qu’il 
y a un grand besoin d’informations, et ce, tant au 
niveau des producteurs agricoles que des travailleurs 
agricoles saisonniers. Il ressort qu’il y a peu, voire 
pas, de contacts entre les travail leurs agricoles 
saisonniers et les ressources du milieu, bien que 
la région en reçoive beaucoup depuis des décennies. 
À cet égard, l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
de la Montérégie a lancé un projet pilote prenant 
la forme d’une brigade d’informations pour 
répondre à tous les questionnements des 
travailleurs agricoles saisonniers. Alors que l’UPA 
travaille de concert avec les producteurs agricoles 
et que le Réseau d’aide aux travailleuses et 
travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ) a pour but de défendre les droits de 
ces derniers, il demeure toutefois difficile d’aller 
sur les fermes directement pour offrir des 
services sans bloquer leur production. De plus, 
pour assurer une bonne diffusion des informations 
pertinentes pour les travailleurs agricoles 
saisonniers, la collaboration des producteurs 
est de mise, ce qui n’est pas toujours le cas. 

RECOMMANDATION 12 : Créer un onglet 
« Accueil des personnes immigrantes » sur 
le site internet de la MRC de Rouville et 
encourager les municipalités à en faire de 
même. Cet onglet pourrait centraliser toutes 
les informations pertinentes pour les nouveaux 
arrivants, et ce, idéalement dans plusieurs 
langues (Par ex. : espagnol, anglais).

RECOMMANDATION 13 : Soutenir les 
initiatives qui permettent de diffuser de 
l’information dans d’autres langues que le 
français, et plus spécifiquement l’espagnol. 

RECOMMANDATION 14 : Encourager la 
tenue de formations sur la gestion de la 
diversité ethnoculturelle et l’intervention 
interculturelle dans les services municipaux, 
les services sociaux et les entreprises.

RECOMMANDATION 15 : Coordonner 
l’arrimage entre les industries/entreprises 
agricoles et les services destinés aux 
personnes immigrantes afin que l’information 
pertinente puisse être diffusée de part et 
d’autre.

RECOMMANDATION 16 : Soutenir 
logistiquement et financièrement les 
organismes communautaires destinés à 
l’accueil des personnes immigrantes à 
étendre leurs services à la MRC de Rouville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
5

3 3

1

0
1
2
3
4
5
6
7

Manque ou peu
d'informations

sur les services
disponibles

Barrière de la
langue

Services trop
loin de

l'habitation

Services non
disponibles ou

inexistants

Traitements
discriminatoires

Selon votre industrie, quel(s) type(s) de difficultés les 
travailleurs étrangers temporaires rencontrent-ils 

dans l'accès aux services de la région? (n: 10)

 
  

12

24

5
10 10

2
0
5

10
15
20
25
30

Selon vous, quel(s) type(s) de difficulté(s) les travailleurs 
agricoles saisonniers rencontrent-ils dans l'accès aux 

services suivants dans votre région?    



44 45Étude de la population immigrante sur le territoire de la MRC de Rouville Étude de la population immigrante sur le territoire de la MRC de Rouville

AXE 4 : INTÉGRATION SOCIALE ET 
PLEINE PARTICIPATION

À la lumière de la revue de littérature sur l’immi
gration dans les régions à faible densité, l’un des 
éléments principaux qui amènent les personnes 
immigrantes à s’installer durablement dans une 
région ou une autre est l’accueil ressenti lors 
de leur installation46. 

La barrière de la langue : le plus grand obstacle 
à l’intégration
La barrière de la langue est l’obstacle le plus 
nommé par toutes les catégories d’acteurs 
rencontrés. Dans le milieu industriel et agricole, 
il existe des programmes de francisation subven
tionnés par Services Québec. De façon générale, 
les employeurs ayant bénéficié de ce programme 
ont apprécié leur expérience. Toutefois, ce sont 
presque exclusivement les entreprises qui reçoivent 
un grand volume de travailleurs qui ont recours à 
de tels programmes. Néanmoins, ces programmes 
sont essentiellement axés sur le milieu du travail 
et ne couvrent pas les aspects liés à la vie 
quotidienne. Le Centre de services scolaire des 
Hautes-Rivières détient une offre de service très 
intéressante pour les personnes immigrantes et 
les entreprises, mais qui demeure à ce jour peu 
connue par les personnes concernées. Pour les 
intervenants du milieu, qui parlent essentiellement 
français et qui n’ont pas nécessairement le réflexe 
de faire affaire avec des interprètes, ces derniers 
se sentent démunis lorsqu’ils interviennent 
auprès de personnes immigrantes allophones. 

46  Akbari, A., Colin, S., Mulholland, M-L., Derwing, T. et Krahn, H., Donaldson, I., Block, T. (2006). Nos diverses cités. Nos diverses cités, (2), 1-192.
47  Gauvin, C. et Émilienne Laforge (2011). Les habilités de savoir être [Trousse pédagogique]. Module travail social de l’Université du Québec de l’Abitibit-

Témiscamingue.

Pour ce qui est du milieu agricole, plusieurs 
travailleurs agricoles saisonniers viennent 
parfois au Québec depuis des décennies, mais 
ne parlent pas français, ce qui les exclut d’office 
de possibles interactions avec leur communauté 
d’accueil. Dans le milieu agricole, et plus 
particulièrement dans les plus petites fermes, ce 
sont les producteurs qui ont tendance à apprendre 
l’espagnol plutôt que le contraire. 

Valorisation de la diversité ethnoculturelle : la 
fondation d’une MRC inclusive
La valorisation de la diversité ethnoculturelle se 
reflète dans toutes les sphères de la société et 
décrit une posture d’ouverture, de curiosité et 
d’empathie envers la différence. Lorsqu’il est 
question d’une collectivité accueillante, il s’agit 
de pouvoir reconnaître les difficultés particulières 
auxquelles sont confrontées les personnes 
immigrantes, mais également leur contribution 
à la vie collective47. 

Il ressort que la cohabitation entre les natifs et 
les personnes immigrantes, et plus particu
lièrement les travailleurs étrangers et agricoles, 
est cordiale, mais qu’il n’y a pas de dynamiques 
d’échanges et de rencontres établies entre 
ceux-ci. Alors que les travailleurs étrangers 
temporaires des deux secteurs comblent des 
besoins de maind’œuvre importants dans certaines 
entreprises de la région, l’apport de ceux-ci n’est 
pas valorisé auprès de la population locale. Il 
y a un travail à faire afin de promouvoir la présence 
des travailleurs dans le milieu agricole et industriel.

Par ailleurs, les acteurs du milieu soutiennent qu’il 
n’y a pas eu de sensibilisation auprès de la 
population locale quant à l’arrivée grandissante 
de plus d’une centaine de travailleurs étrangers 
à l’Ange-Gardien et que la société d’accueil n’a 
pas été adéquatement préparée à cette nouvelle 
réalité. Le manque de consultation et de préparation 
du milieu quant à l’arrivée de plusieurs cohortes 

de travailleurs étrangers a parfois eu pour effet 
d’exacerber certaines problématiques déjà 
présentes sur le territoire.

Échanges et réseautage interculturels : un 
besoin de provoquer des occasions 
Tant les personnes immigrantes que la population 
locale considèrent qu’il n’y a pas un tissu social à 
Rouville permettant la rencontre interculturelle. Les 
personnes immigrantes souhaiteraient qu’il y 
ait des activités interculturelles sur le territoire 
afin de pouvoir faire la rencontre de la comm-
nauté locale, mais également de rencon trer des 
personnes au parcours similaire. 

Présentement, il existe peu, voire pas d’initiatives 
au sein de la MRC de Rouville qui permettent le 
rapprochement interculturel entre la population 
native et les populations immigrantes sur son 
territoire. Sachant que la pérennité de plusieurs 
entreprises sur le territoire dépend de la 
présence de travailleurs étrangers et agricoles, 
les municipalités auraient tout avantage à provoquer 
des espaces où ces derniers pourraient entrer en 
contact avec la population locale. 

Par contre, les travailleurs étrangers du secteur 
industriel considèrent vivre une certaine mixité 
avec leurs collègues québécois, contrairement 
aux travailleurs agricoles saisonniers qui travaillent 
surtout entre eux. Dans le cas des entreprises 
agricoles, il semble y avoir un besoin pour 
certains travailleurs agricoles saisonniers de 
pouvoir se connecter avec leur communauté 
au sein de la municipalité. Plusieurs petites 
entreprises maraîchères embauchent parfois 
uniquement un seul travailleur agricole saisonnier 
et ces derniers se retrouvent facilement isolés dans 
leur milieu de travail et de vie. 

Accéder à la culture et aux loisirs : une 
démarche non sans obstacles
Les nouveaux arrivants dans la région 
souhaitent se connecter au milieu grâce à des 
activités, mais ils ne savent pas comment 
prendre connaissance des initiatives offertes 
à ce niveau (lieux, coûts, inscriptions, etc.). Il 
ressort qu’il manque d’orientation quant aux 
loisirs et à la vie culturelle à Rouville. Malgré 
les efforts des personnes immigrantes, il peut être 
difficile de rencontrer la population locale à travers 
des activités : « Dans les terrains de pétanque et 
les terrains d’activités, y’a pas de jeunes, y’a juste 
des vieilles personnes là. Mais c’est pas facile pour 
moi, c’est très très difficile ». 

À l’heure actuelle, il existe un discours 
prédominant dans la MRC comme quoi les 
travailleurs étrangers et agricoles ne sont ici 
que pour travailler. Sachant que ces derniers ont 
des horaires de travail très exigeant, il est vrai que 
la plupart d’entre eux disposent de peu de temps. 
Néanmoins, il ressort également que ces derniers 
aimeraient pouvoir jouir d’espaces destinés aux 
loisirs, mais qu’ils ne savent pas nécessairement 
comment y avoir accès. La MRC ou les municipalités 
auraient avantage à coordonner des activités les 
travailleurs étrangers et agricoles. 

À l’heure actuelle, il existe de telles initiatives sur 
le territoire, mais elles sont majoritairement 
organisées de façon informelle par les travailleurs 
euxmêmes. À titre d’exemple, la municipalité de 
SaintPauld’Abbotsford organise depuis quelques 
années une ligue de soccer interentreprises qui 
fonctionne très bien. 
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De bonnes relations avec le voisinage
Les personnes immigrantes rencontrées 
soutiennent avoir de très bonnes relations avec 
leur voisinage et des relations très cordiales avec 
cellesci. Elles soulignent les valeurs d’entraide de 
leurs voisins et apprécient leur aide pour des tâches 
du quotidien auxquelles elles ne sont pas encore 
accoutumées. L’esprit de communauté que pro-
posent les petites régions plaît aux personnes 
immigrantes. À cet égard, l’accueil chaleureux du 
voisinage est un des facteurs ayant facilité l’inté
gration des personnes immigrantes rencontrées 
dans la région. D’autres mentionnent toutefois la 
distance entre leur lieu d’habitation et leurs 
voisins et mentionnent leur sentiment d’iso-
lement. Certaines personnes immigrantes qui 
habitent dans des lieux plus reculés des centres 
de chacune des municipalités n’ont pas eu l’occasion 
de rencontrer leur voisinage depuis leur arrivée. 

Le bénévolat comme levier d’intégration sociale 
des personnes immigrantes
La pleine participation des personnes immigrantes 
dans leur communauté d’accueil, et plus particu
lièrement dans des territoires ruraux comme 
Rouville, naît souvent à l’échelon du bénévolat au 
sein d’organismes locaux48. Compte tenu de la 
décentralisation des services, les personnes 
immigrantes soutiennent que de faire du 
bénévolat leur a permis de faire des rencontres, 
de se réorienter et de s’imprégner de leur 
nouvel environnement. À l’échelle de la MRC, il 
serait intéressant d’offrir aux nouveaux arrivants 
de l’information et de la formation sur le bénévolat 
afin de faciliter leur participation au sein d’orga-
nismes communautaires. 

Certaines personnes immigrantes mentionnent 
toutefois qu’elles aimeraient faire du bénévolat afin 
de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, mais 
qu’elles ne savent pas où trouver l’information 
afin de s’impliquer dans une organisation qui 
les intéresse. Il ressort que les femmes 
immigrantes ont plus tendance que leurs 

48  Dowding, J. et Razi, F. (2006). Nos diverses cités. Nos diverses cités, (2), 182-187.

homologues masculins à utiliser le bénévolat 
comme voie d’intégration à leur nouvelle 
communauté d’accueil. Pour une femme immigrante 
récemment installée à Marieville, le bénévolat lui 
a « permis de voir du monde et savoir un peu 
l’histoire de Marieville et qu’estce qui se faisait à 
Marieville et de voir un peu les activités comme la 
bibliothèque ou ce qui se faisait pour les enfants ». 

Offre peu développée de produits internationaux
Il est reconnu que la nourriture est une voie 
d’intégration sociale efficace, mais également 
d’échanges interculturels entre les personnes 
composant une collectivité. À cet égard, il est 
difficile de se procurer des produits alimentaires 
diversifiés sur le territoire. Ainsi, bon nombre 
des personnes immigrantes qui habitent dans la 
région se déplacent fréquemment à Brossard, à 
SaintHubert ou à Montréal pour aller chercher de 
tels produits. En parlant des magasins de 
Rougemont, un directeur des ressources humaines 
mentionne qu’il serait intéressant que ses employés 
« soient capables d’avoir un peu de saveur locale 
sur place, surtout en sachant qu’en 2022, on va 
en avoir une soixantaine avec nous. (...) Il faudrait 
encourager les dépanneurs ou les magasins 
locaux à tenir un peu plus de produits diversifiés 
qui pourraient convenir aux travailleurs ». 

►  Pratiques inspirantes
► MRC de Nicolet-Yamaska : La MRC a produit 
une série d’outils afin de retenir les TET qui 
s’installent dans la région : une pochette d’accueil, 
des guides des nouveaux arrivants pour chaque 
municipalité, ainsi qu’un guide des nouveaux 
arrivants global pour la MRC de NicoletYamaska. 
Des formations sont également offertes à toutes 
sortes d’intervenants : élus, commerçants, 
propriétaires d’immeubles, etc. 

► MRC de La Matapédia : La MRC coordonne un 
nouveau programme de parrainage entre la 
population locale et les nouveaux arrivants. L’idée 
est de pouvoir offrir de son temps et des occasions 
de découvrir la région aux personnes immigrantes.

► Actions interculturelles de Sherbrooke : 
L’organisme communautaire de Sherbrooke a lancé 
son projet « Ensemble on sème/Juntos sembramos 
» qui consiste également à partager des informations 
fiables et pertinentes en espagnol aux travailleurs, 
ce qui leur permettra, dès leur arrivée, de connaître 
la communauté et les services mis à leur disposition.

► Réseaux d’aide aux travailleurs et travailleurs 
migrants agricoles du Québec : Leurs initiatives 
visent à offrir des services d’informations, 
d’éducation, de formation, de référence aux 
travailleurs agricoles saisonniers du Québec.

►Union des producteurs agricoles (UPA) de la 
Montérégie : Sa brigade d’informations permet aux 
travailleurs agricoles saisonniers de tout le Québec 
de poser toutes leurs questions en espagnol (santé 
et sécurité au travail, droit du travail, fiscalité, statut 
juridique, etc.) et elle se déplace au besoin sur les 
fermes.

►Ville de Saint-Rémi : Inspirée de la présence 
des travailleurs agricoles saisonniers étrangers 
dans la région, la Fiesta des cultures est un 
événement organisé par la Ville de SaintRémi. 

►Technopol Saint-Hyacinthe : Cette organisation 
organise quelques fois par année des messes 
dominicales en espagnol pour les travailleurs 
agricoles saisonniers. Ces événements attirent des 
migrants de tous les horizons du Québec, dont ceux 
de Rouville. 
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RECOMMANDATION 17 : Diffuser l’information 
concernant les offres de cours en francisation 
auprès des industries et des entreprises agricoles 
ou encourager la mise en place d’ateliers de 
conversation française permettant aux travailleurs 
étrangers temporaires allophones d’acquérir des 
compétences de base en français pour interagir 
avec la population locale. 

RECOMMANDATION 18 : Mettre en place des 
campagnes de sensibilisation qui permettent de 
valoriser l’apport de l’immigration dans la région 
(Ex. : campagnes axées sur les travailleurs 
saisonniers agricoles et leur rôle dans le secteur 
agrotouristique).

RECOMMANDATION 19 : S’inspirer de 
l’événement la « Fiesta des cultures » de Saint
Rémi qui met de l’avant les échanges interculturels 
et valorise l’apport des travailleurs agricoles 
saisonniers de la région et coordonner une activité 
similaire dans la MRC de Rouville. 

RECOMMANDATION 20 : Soutenir logistiquement 
et financièrement les organismes communautaires 
de la région à mettre en place des initiatives 
favorisant les échanges interculturels entre les 
nouveaux arrivants et la population locale. 

RECOMMANDATION 21 : Accroître les 
partenariats avec l’Union des producteurs agricoles 
de la Montérégie afin de pouvoir mettre en place 
des interventions ciblées pour les travailleurs 
agricoles saisonniers.

RECOMMANDATION 22 : Centraliser toutes 
les informations et initiatives concernant les 
opportunités de bénévolat et l’accès aux loisirs 
pour stimuler la participation des nouveaux 
arrivants à leur communauté d’accueil.

AXE 5 : INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE

Une responsabilité pour les entreprises qui 
dépasse les obligations habituelles
Lorsqu’il est question de l’intégration des 
travailleurs étrangers et agricoles, la présence 
sur le terrain d’une, voire deux personnes 
destinées à assurer la bonne gestion de tout 
ce qui les concerne semblent très importante. 
Il apparaît également important que les 
entreprises soient sensibilisées à tous les 
sacrifices que font ces personnes immigrantes 
pour venir ici pour des contrats fermés tels que 
l’éloignement de la famille, les barrières 
culturelles ou de la langue, les horaires et 
conditions de travail difficiles, l’absence d’un 
réseau social, etc. 

D’un point de vue logistique, l’intégration des 
travailleurs étrangers et agricoles dépasse 
les obligations qu’a normalement un employeur 
lorsqu’il est question de l’intégration de leurs 
nouveaux employés. Les entreprises sont 
tenues de fournir les accommodations de base 
à ces derniers (logements, transports) et de leur 
offrir un milieu de vie agréable. À l’heure actuelle, 
il ressort qu’il y a un manque de connaissances 
des entreprises quant à l’intégration de 
travailleurs étrangers ou agricoles, car celles
ci ne sont pas toujours habituées à se préoccuper 
des dimensions de la vie de leurs employés qui 
dépassent celle de l’emploi.

Dans certaines entreprises de Rouville, des 
travailleurs se sont sentis livrés à euxmêmes 
lors de leur arrivée pour toutes les questions 
liées à leur intégration sociale. Au besoin, les 
entreprises doivent s’informer des 
ressources du milieu disponibles pour offrir 
toutes les conditions gagnantes à leurs 
travailleurs afin de faciliter leur intégration 
à la communauté d’accueil.

À la lumière des résultats de cette étude, il ressort 
que les entreprises qui ont augmenté leur nombre 
de travailleurs étrangers temporaires gradu-
ellement au fil des années ont été plus garantes 
de succès au niveau de leur accueil et de leur 
installation. À titre d’exemple, l’organisation et les 
initiatives déployées par les industries Équipoule 
de Marieville et Lassonde de Rougemont méritent 
d’être mises de l’avant. Plusieurs entreprises 
gagneraient à en connaître davantage sur leurs 
méthodes d’accueil et d’intégration des travailleurs 
étrangers temporaires. 

Il serait intéressant que la MRC mette en place 
une table de concertation entre les entreprises qui 
reçoivent des travailleurs étrangers temporaires et 
les autres acteurs du milieu. Plusieurs entreprises 
ont même mentionné leur intérêt à s’y joindre : « Je 
pense que c’est sûr qu’il faut que les entreprises 
s’impliquent là-dedans, parce qu’au final, c’est 
nous qui avons un lien direct et gérons leur 
quotidien à la limite. C’est certain qu’il y aurait 
une valeur ajoutée à ce que les entreprises 
participent ». De multiples collaborations sont 
possibles entre les industries et les entreprises 
agricoles et les ressources du milieu telles que 
des échanges d’informations (ressources 
existantes, transport, francisation, procédés 
d’accueil), la mise en place d’activités intercul
turelles, etc. 

Point de vue des industries sur l’intégration au 
travail 
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Pour les industries, la « barrière de la langue » 
est considérée par tous les répondants comme 
étant le principal obstacle à l’intégration au 
travail des travailleurs étrangers temporaires et 
« l’absence de services gouvernementaux qui 
facilitent l’intégration au travail ». Pour contrer ces 
difficultés, celles-ci souhaiteraient avoir un guide 
clé en main pour faciliter l’intégration de leurs 
travailleurs ou encore obtenir des subventions 
gouvernementales pour mettre en place davantage 
d’initiatives pour ces derniers. 

73 % des industries rencontrées déclarent ne 
pas détenir de politiques écrites, de programmes 
et de pratiques en matière d’intégration des 
travailleurs étrangers temporaires. Les 27 % qui 
détiennent de telles initiatives, ces industries 
organisent des activités interculturelles, ont 
recours à des cours de francisation ou encore 
ont mis en place des programmes d’accueil 
pour leurs employés issus de la diversité.
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Pour les industries, les principaux obstacles 
dans l’intégration des travailleurs étrangers 
tempo raires sont les suivants : 

RECRUTEMENT
• Paperasse
• Délais d’attente
• Procédures à recommencer

• Peu de soutien
• Coûts
• Quotas

ACCUEIL
• Absence de services gouv.
• Admin. (NAS, permis de 

conduire)

• Niveau d’investissement
• Logements (baux, prix, 

dispo, etc.)

INTÉGRATION
• Barrière de la langue
• RH (pol. d’accueil, structure 

d’accueil)

• Intégration hors travail
• Management interculturel

RÉTENTION
• Complexité de la résidence permanente

Point de vue des entreprises agricoles sur 
l’intégration au travail

Pour les entreprises agricoles, 61 % des produc-
teurs agricoles soutiennent organiser des 
événements pour leurs travailleurs agricoles 
saisonniers tels que des barbecues, des soupers, 
la célébration de la SaintJeanBaptiste, des sorties 
de pêche, des messes, des matchs de soccer, des 
événements familiaux, etc. Certains mentionnent 
toutefois avoir été moins enclins à organiser des 
événements depuis la pandémie. Le manque de 
temps est la raison la plus citée par les em-
ployeurs qui n’organisent pas d’activités. 

Il ressort qu’il y a une grande méconnaissance au 
niveau de ce qui est attendu des producteurs en 
termes d’intégration au travail des travailleurs 
agricoles saisonniers. Plusieurs entreprises, et plus 
particulièrement les plus petites fermes, ne détiennent 
pas de structure d’accueil ni de ressources humaines. 
Lorsqu’elles ne sont pas renseignées adéquatement, 
il peut en découler certains abus ou manquements. 
La charge de travail des travailleurs agricoles 
saisonniers, comme dans le secteur de l’agriculture 
en général, est très exigeante et laisse peu de temps

 pour mettre en place des mesures d’accompagnement 
et d’accueil pour ces derniers. Lorsque l’accompa
gnement et l’accueil des travailleurs agricoles 
saisonniers ne sont pas faits adéquatement sur la 
ferme, les travailleurs ont tendance à ne pas oser 
poser leurs questions ou à faire part de leur 
mécontentement.

Des organisations telles que l’UPA ont pris la 
responsabilité au fil des années de traduire la 
documentation essentielle à diffuser aux travailleurs 
agricoles saisonniers, mais tout ce qui concerne 
les traductions officielles vers l’espagnol ne 
peuvent pas être financées par les différents 
ministères. Pour les entreprises agricoles, les 
principaux obstacles dans l’intégration des 
travailleurs agricoles saisonniers sont les suivants :

RECRUTEMENT
• Paperasse
• Délais d’attente
• Procédures à recommencer

• EIMT
• ++ FERME

ACCUEIL
• Inspection de Service 

Canada
• Admin. (NAS, permis de 

conduire
• Niveau d’investissement

• Logements (baux, prix, 
dispo, etc.)

• Freins aux camps forestiers

INTÉGRATION
• Barrière de la langue
• Manque de temps  

(horaire chargé

• Intégration hors travail
• Discours sur le travail

RÉTENTION
• Nouvelle loi sur la mobilité de la maind’œuvre
• Salaires pas assez compétitifs versus celui des industries

►  Pratiques inspirantes
►  Centre de services scolaire des Hautes-

Rivières, ÉDUC À TOUT et Services Québec : 
Ces trois entités offrent une gamme de cours 
de francisation intéressante pour les personnes 
immigrantes présentes à Rouville. La Relance 
(Hautes-Rivières) détient depuis peu une offre 
de service en francisation très flexible et 
accommodante pour les nouveaux arrivants, 
mais également pour les entreprises (secteur 
industriel et secteur agricole) qui demeure peu 
connue. 

►  Fermes Serbi : Les fermes sont accompagnées 
d’organismes qui offrent notamment des 
services de traduction et d’accompagnement 
administratif. Avant la pandémie, de nombreuses 
activités étaient également organisées à la 
ferme afin de contribuer à l’intégration des TET, 
des parties de soccer aux visites à l’Oratoire 
SaintJoseph, en passant par les dîners pizzas 
aux frais des employeurs.

►  MRC de Mékinac : Elle a organisé une 
conférence sur les démarches concrètes pour 
embaucher des TET (l’engagement, les coûts, 
l’implication, les responsabilités, etc.) pour les 
entreprises du territoire.

►  Ville de Val-D’or : La Chambre de commerce 
de Vald’Or a créé une cellule de veille et 
d’échanges pour les entreprises ayant recours 
aux TET. C’est un lieu pour échanger sur les 
défis et les bons coups. Elle organise également 
une série de conférences sur le sujet en mai 
2022 et développe présentement une trousse 
d’outils pour les employeurs et les travailleurs.
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conclusion
RECOMMANDATION 23 : Créer un espace 
d’échanges pour les entreprises de la MRC 
de Rouville qui engagent ou qui ont l’intention 
d’engager des travailleurs étrangers 
temporaires (industriels ou agricoles). 

RECOMMANDATION 24 : Coordonner 
des ateliers, formations ou conférences 
sur l’embau che, l’accueil, l’installation et 
l’intégration des travailleurs étrangers 
temporaires pour les entreprises. 

RECOMMANDATION 25 : Faire la promotion 
des bonnes pratiques des industries et des 
entreprises agricoles de la MRC de Rouville 
quant à l’embauche de travailleurs étrangers 
temporaires et mettre de l’avant les parcours 
inspirants des personnes immigrantes à 
l’emploi. 

RECOMMANDATION 26 : Mettre à 
disposition des informations en ce qui a 
trait à l’embauche de travailleurs étrangers 
temporaires, créer des liens et susciter la 
participation des entreprises du territoire. 

AXE 6: RÉTENTION DES 
PERSONNES IMMIGRANTES SUR 
LE TERRITOIRE ET PARTENARIATS

Avec les assouplissements du gouvernement quant 
à l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires, 
les acteurs de milieu soutiennent que le phénomène 
est amené à s’amplifi er sur le territoire et qu’il est 
d’autant plus important de pouvoir créer un réseau 
de soutien afi n de faciliter leur intégration. Ces 
derniers étant souvent perçus comme une 
ressource économique, si la MRC tient à ce que 
ces derniers s’installent durablement sur le territoire, 
il est important que les municipalités puissent 
créer un environnement qui leur permet de se 
construire un capital social durable. 

Les acteurs du milieu ont conscience que la 
deuxième phase d’installation des travailleurs 
étrangers est idéalement de pouvoir recevoir 
leur famille et d’obtenir la résidence permanente.
Pour que ces derniers aient l’intention de s’installer 
durablement dans la région, la MRC doit pouvoir 
off rir les services de base tels que le logement, 
le transport et un accès simplifi é aux services.

Les problématiques liées à l’accès au logement, 
à l’absence d’un service de transport collectif, à 
l’accès aux services sociaux et de loisirs ou encore 
aux activités d’échanges avec la population locale 
font en sorte que la majorité des personnes 
immigrantes rencontrées considèrent s’établir 
ailleurs que dans la MRC de Rouville. Il y a un 
besoin d’off rir un environnement agréable et 
davantage de services destinés spécifi quement 
aux personnes immigrantes pour favoriser leur 
établissement durable dans la région. En amont, 
il y a également un besoin de sensibilisation pour 
préparer le milieu au fait que le paysage culturel 
de Rouville est amené à se composer de plus en 
plus de nouveaux arrivants.

RECOMMANDATION 27 : Faire valoir le rôle 
que doivent jouer les entreprises agricoles et 
les industries dans le maintien des travailleurs 
étrangers temporaires dans la région et 
stimuler leur implication aux initiatives de la 
MRC de Rouville. 

RECOMMANDATION 28 : Encourager la 
bonifi cation des services déjà existants 
pour les personnes immigrantes installées 
sur le territoire, élargir l’off re d’activités pour 
off rir un meilleur accueil, faciliter la diff usion 
d’informations auprès de cellesci, briser 
l’isolement en favorisant ainsi une intégration 
plus durable. 

7. CONCLUSION

►  Le Programme d’appui aux collectivités (PAC), le déploiement régional du MIFI ainsi que l’engagement 
de la MRC de Rouville s’inscrivent dans un mouvement plus large où l’ensemble du Québec se 
conscientise à l’importance de mettre en place des actions concertées afi n de mieux accueillir et retenir 
les personnes immigrantes dans les régions.

►  Alors que l’immigration n’est pas récente dans la région, et ce, en considérant l’arrivée de travailleurs 
agricoles saisonniers depuis des décennies, l’arrivée de 150 travailleurs étrangers temporaires dans 
une industrie de la MRC de Rouville a mis en exergue le besoin de s’attarder à ce phénomène 
grandissant.

►  Dans l’optique d’élaborer son premier plan d’action en immigration, il est encourageant de constater 
que la MRC de Rouville désire s’impliquer et amener ses partenaires à créer un réel continuum de 
services afi n de répondre aux besoins des personnes immigrantes. 

►  Bien que certains enjeux soulevés dans ce portrait ne relèvent pas de la MRC de Rouville, elle peut 
néanmoins accroître ses partenariats et ses occasions de concertation avec les diff érents acteurs du 
milieu. À cet eff et, il y a un besoin d’impliquer les entreprises agricoles et les industries dans les consultations 
du milieu sur l’immigration, comme ce sont elles qui ont les contacts les plus directs et étroits avec les 
personnes immigrantes présentes sur le territoire.

►  Au terme de ce portrait, la MRC doit miser sur l’arrimage entre ses diff érents services et sur la diff usion 
claire et simple des informations utiles à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Comme 
le portrait le démontre, l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires est amenée à s’amplifi er sur le 
territoire et ces derniers doivent pouvoir recevoir du support rapidement et effi  cacement, sans quoi 
elles décideront fort probablement de quitter la région une fois leur contrat terminé.
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ANNEXES

ANNEXES 1 : Liste des personnes rencontrées dans le cadre des entrevues

►  Milieu institutionnel et municipal :
• Le maire de SaintPauld’Abbotsford;
• Le conseiller en aménagement territorial de la MRC de Rouville;
• Le conseiller en transport de la MRC de Rouville;
• La conseillère en immigration régionale de la Direction régionale de la Montérégie.

►  Milieu sociocommunautaire :
• Le directeur général de l’organisme en francisation ÉDUC À TOUT et une enseignante en francisation;
• La directrice générale et la responsable au jumelage interculturel de L’ANCRE;
• L’agente de mobilisation et de développement d’Intégration Compétences;
• Le directeur général du SERY;
• La directrice de la Coop des Lucioles;
• L’agente de liaison du Centre d’éducation des adultes La Relance;
• L’agente de liaison du CISSS du HautRichelieu; 
• La directrice du Centre d’action bénévole (CAB) de Monnoir;
• L’agente de liaison du Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ).

►  Milieu socioéconomique :
• La directrice du Centre d’emploi agricole et formation agricole de la Montérégie et l’agente à la mobilisation et à l’information de l’UPA;
• Le coordonnateur du volet immigration de NexDev.

►  Milieu des entreprises :
• Le directeur des ressources humaines de Lassonde;
• La directrice générale et la directrice des ressources humaines de Fraco;
• La directrice des ressources humaines et la responsable de la fi délisation des
• travailleurs étrangers d’Olymel;
• La directrice et propriétaire d’Équipoule;

►  Personnes immigrantes :
• 5 femmes immigrantes
• 4 hommes immigrants

annexesannexesANNEXESannexesANNEXES
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ANNEXES 3 : Intentions d’embauche des 
entreprises agricoles :

INTENTIONS D’EMBAUCHE DES ENTREPRISES AGRICOLES QUI ENGAGENT PRÉSENTEMENT DES TET

MUNICIPALITÉS 2021 2022 2023 2024
Marieville 110 TET 110 TET 110 TET 110 TET

Ange-Gardien
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET

110 TET 110 TET 110 TET 110 TET

Rougemont

110 TET +1135 TET 1135 TET 1135 TET
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
1135 TET 1135 TET 1135 TET 1135 TET
1135 TET 1135 TET 1135 TET 1135 TET
1135 TET 1135 TET 1135 TET 1135 TET
3655 TET 3655 TET 3655 TET 3655 TET
5675 TET +75100 TET 75100 TET 75100 TET

Saint-Césaire
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
110 TET 110 TET 0 0

Saint-Paul-d’Abbotsford

110 TET 0 0 110 TET
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
1135 TET 1135 TET 1135 TET 1135 TET
1135 TET 1135 TET 1135 TET 1135 TET
1135 TET 1135 TET 1135 TET 1135 TET
1135 TET 1135 TET 1135 TET 1135 TET
3655 TET 3655 TET 3655 TET 3655 TET

75100 TET 75100 TET 75100 TET 75100 TET

101 et plus TET 101 et plus TET 101 et plus TET 101 et plus TET

Richelieu 0 0 0 0

Sainte-Angèle-de-Monnoir
110 TET 110 TET 110 TET 110 TET

110 TET 110 TET 0 0

Saint-Mathias-sur-Richelieu 0 0 0 0

ANNEXES 2 : Intentions d’embauche des 
industries 

INTENTIONS D’EMBAUCHE DES INDUSTRIES QUI ENGAGENT PRÉSENTEMENT DES TET

MUNICIPALITÉS 2021 2022 2023 2024

Marieville

110 TET 110 TET 110 TET 110 TET
110 TET 1135 TET 110 TET 110 TET

5675 TET 75100 TET 75100 TET 0

Ange-Gardien
0 110 TET 110 TET 110 TET

101 et plus TET 3655 TET 101 et plus TET 0

Rougemont 110 TET 3655 TET 3655 TET 3655 TET

Saint-Césaire
0 110 TET 110 TET 110 TET

5675 TET 75100 TET 75100 TET 75100 TET

Saint-Paul-d’Abbotsford 110 TET 1135 TET 0 0
Richelieu 0 0 0 0
Sainte-Angèle-de-Monnoir 0 0 0 0
Saint-Mathias-sur-Richelieu 0 010 TET 010 TET 010 TET

INTENTIONS D’EMBAUCHE DES INDUSTRIES QUI N’ENGAGENT PRÉSENTEMENT PAS DE TET  
(projection sur 3 ans)

MUNICIPALITÉS 2022 2023 2024

Marieville

110 TET 0 0
110TET 110 TET 110 TET

110 TET 110 TET 110 TET

1135 TET 1135 TET 1135 TET

Ange-Gardien 0 0 0
Rougemont 110 TET 110 TET 110 TET
Saint-Césaire 110 TET 110 TET 110 TET
Saint-Paul-d’Abbotsford 0 0 0
Richelieu 0 0 0
Sainte-Angèle-de-Monnoir 110 TET 110 TET 110 TET
Saint-Mathias-sur-Richelieu 0 0 0
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INTENTIONS D’EMBAUCHE DES ENTREPRISES AGRICOLES QUI N’ENGAGENT PRÉSENTEMENT PAS DE TET 
(projection sur 3 ans)

MUNICIPALITÉS 2022 2023 2024
Marieville 0 +010 TET 0
Ange-Gardien 0 0 0
Rougemont 0 +110 TET 110 TET
Saint-Césaire 0 0 0
Saint-Paul-d’Abbotsford 0 +110 TET 110 TET

0 +110 TET 110 TET
0 0 +110 TET

Richelieu 0 0 0
Sainte-Angèle-de-Monnoir 0 +110 TET 110 TET

0 0 +110 TET
0 +110 TET 110 TET

010 TET 0 0
Saint-Mathias-sur-Richelieu 0 0 0




