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Présentation du document
Ce document a pour objectif de dresser un portrait, le plus fidèle possible de la réalité de l’immigration dans la MRC de Joliette. Il
apporte de l’information, ainsi qu’une analyse permettant d’avoir une vue d’ensemble sur l’immigration permanente dans la MRC.
Les principales informations consultées pour l’élaboration de ce portrait en immigration sont tirées de données issues du Recensement
de 2016, la consultation de plusieurs sites web, ainsi qu’une diversité de statistiques les plus actualisées du ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Il faut y ajouter un ensemble de
littérature constitué de mémoires de maîtrise, de thèse de doctorat, de lois créant le ministère de l’Immigration du Québec… L’Énoncé
de politique en matière d’immigration et d’intégration, Au Québec, pour bâtir ensemble, le Profil sociodémographique et
socioéconomique de la région de Lanaudière (2013), Présence et portraits régionaux des personnes immigrantes admises au Québec
de 2008 à 2017 (édition 2019), Perspective démographique du Québec et des régions, 2016-2066 (édition 2019), Le bilan
démographique du Québec (édition 2020), La composition des ménages et des familles des personnes immigrées au Québec (2021),
etc.

Difficultés rencontrées et limites de l’étude
La principale difficulté rencontrée lors de l’élaboration de ce portrait est l’analyse des données, pour un compte-rendu le plus à jour
et le plus proche de la réalité.
Ce portait de l’immigration de la MRC de Joliette a été réalisé dans un temps limité et à partir de données croisées entre des statistiques
actuelles et des statistiques moins récentes. Les données statistiques présentées dans ce document pourront être mises à jour à partir
des statistiques issues du Recensement de 2021 du gouvernement du Canada. Pris ensemble, les paramètres liés au temps, à
l’ancienneté et l’absence de certaines données spécifiques et aux obstacles dus au COVID-19, constituent des éléments limitatifs de
ce travail.

Rappel du contexte
Dans l’objectif de favoriser l’intégration citoyenne et la pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités
ethnoculturelles dans toutes les régions du Québec le MIFI, a lancé à la fin de l’année 2020, le Programme d’appui aux collectivités
(PAC). Ce programme apporte un soutien financier aux actions qui font de l’immigration un facteur de prospérité et de vitalité des
régions. Ainsi, la MRC de Joliette désirant s’investir davantage dans le champ de l’immigration a obtenu un financement dans le cadre
de ce programme, afin d’élaborer un plan d’action visant à répondre à l’attraction et la pleine participation des personnes immigrantes
et des minorités ethnoculturelles sur son territoire.
S’appuyant sur l’expertise du CRÉDIL, la MRC a commandé l’élaboration de ce portrait de l’immigration.
Le travail se veut un exposé pédagogique, une analyse des données permettant au lecteur de percevoir le portrait de l’immigration
au-delà de la simple statistique.
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Introduction générale
1. Les grandes lignes de la question de l’immigration au Québec
L’immigration au Québec est liée à l’histoire de la province. En effet, c’est dans les années 1960, avec « la Révolution tranquille » que
cette question devient un intérêt grandissant du politique. Avant cette période, l’immigration était perçue « avec inquiétude, comme

servant essentiellement les intérêts du peuplement du Canada anglais et comme s’inscrivant dans un processus de minorisation des
francophones, tant dans l’ensemble du Canada qu’au Québec même1 ».
En 1965, Jacques Brossard dans son étude sur l’immigration intitulée « L’Immigration. Les droits et pouvoirs du Canada et du Québec »
conclut que le Québec doit obtenir plus de compétences constitutionnelles en matière d’immigration, afin de permettre une sélection
qui réponde à ses critères économiques, sociaux et culturels2. C’est ainsi qu’en 1968, le Gouvernement québécois va affirmer une
véritable volonté d’agir sur ces questions et créant le ministère de l’Immigration. L’objectif dès lors était de « favoriser l’établissement
au Québec d’immigrants susceptibles de contribuer à son développement et de participer à son progrès3 ».
Après la création de ce ministère dédié s’en suivra la conclusion de plusieurs ententes avec le Gouvernement fédéral, permettant au
Québec d’acquérir des pouvoirs supplémentaires quant à la sélection des immigrants désireux de s’établir sur son territoire.
Nous aurons alors :
« L’Entente Cloutier-Lang (1971) qui accorde un rôle d’informateurs aux agents québécois à l’étranger en vertu duquel il leur est
possible de sensibiliser les candidats à l’immigration à la réalité particulière du Québec au sein du Canada.
L’Entente Bienvenue-Andras (1975) [qui] transforme ce rôle en celui de conseiller de la partie fédérale pour les candidats désireux

devenir au Québec.
L’Entente Canada-Québec en matière d’immigration et de sélection des ressortissants étrangers (1978) – mieux connue sous le
nom de ses deux signataires, les ministres Couture et Cullen - [qui] accorde un rôle prépondérant au Québec en matière d’immigration
et permet aux autorités fédérales et québécoises de convenir de leurs responsabilités dans ce domaine.
L’Entente complémentaire à l’Entente Couture-Cullen (1990), qui a pour objet de convenir de définitions applicables à la sélection
des candidats à l’immigration de la catégorie des investisseurs et de préciser les modalités de sélection de ces candidats. En vertu de
l’Entente Couture-Cullen, le Québec a acquis le pouvoir de sélectionner, à l’étranger, conjointement avec les services d’immigration
canadiens, les candidats désireux de s’établir de manière permanente sur son territoire et de contrôler le mouvement d’immigration
temporaire, constitué principalement de travailleurs et d’étudiants ».
- Extrait de l’Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration, AU QUÉBEC, POUR BÂTIR ENSEMBLE. 1990
C’est finalement en 1991, avec l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des Aubains, encore
appelé ACCORD GAGNON-TREMBLAY-MCDOUGALL, que le Québec va acquérir les compétences étendues en matière
d’immigration qu’il a aujourd’hui et qui lui confèrent des pouvoirs « pour préserver son poids démographique au sein du Canada4 »
[et assurer] « l’intégration des immigrants respectueux du caractère distinct de la société québécoise5 ».
Avec l’acquisition de ces compétences supplémentaires, les gouvernements québécois successifs vont s’appuyer sur l’immigration
pour à la fois, distinguer la société québécoise de l’ensemble canadien, promouvoir le fait français et aussi, concourir au
développement économique et social des territoires par le concept de régionalisation (2).

1

AU QUÉBEC POUR BÂTIR ENSEMBLE : Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration 1990. P.5

2http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/documents/91.html#:~:text=C'est%20dans%20cette%20foul%C3%A9e,immigrants%20%C3%A0%20leur%

20nouvelle%20patrie%C2%BB . (consulté le 4 juin 2021)
3
Loi créant le ministère de l’Immigration du Québec, Art. 3 http://bilan.usherbrooke.ca/voutes/callisto/dhsp37/lois/IMM68.html
4
Accord Canada-Québec Relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des Aubains, p.1 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/immigration/publications-adm/accord/AC_canada_quebec_immigration_MIDI.pdf (consulté le 19 mai 2021)
5 Idem
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2. Le développement régional au prisme de la régionalisation de l’immigration
Rappel historique du processus
Les années 1960 constituent un point tournant pour l’ensemble du Québec. C’est en effet durant cette période que le gouvernement
provincial met en place les premiers mécanismes de planification du développement régional. En matière d’immigration, le
développement régional se traduit en 1979-1980, par l’accueil massif des « réfugiés de la mer6 » qui sont réinstallés dans de petites
villes en dehors de la région métropolitaine de Montréal (RMM); notamment en Estrie et en Mauricie. L’idée était clairement de répartir
les personnes immigrantes sur le territoire québécois en puisant dans le groupe constitué par les réfugiés.
Cette expérience n’était qu’une tentative. Il n’y avait pas encore à l’échelle de la province, une véritable politique de régionalisation
de l’immigration. Les choses commencent toutefois à changer en 1990 avec l’Énoncé de politique en matière d’immigration et
d’intégration, Au Québec, pour bâtir ensemble, dont l’un des objectifs est de maximiser les retombées économiques de l’immigration,
en favorisant la régionalisation dans une perspective de développement régional7.
C’est en 1992, avec la politique d’Orientations pour une répartition régionale plus équilibrée de l’immigration et Mesure favorisant
la régionalisation de l’immigration, que le gouvernement du Québec a mis en place une politique pragmatique visant à faire profiter
aux régions l’apport économique, social et culturel de l’immigration et à mieux répartir sur le territoire la population immigrante qui
résidait majoritairement à Montréal.
Il y a déjà à cette époque, une volonté d’atténuer les disparités entre la RMM qui accueille plus de 80 % de la population immigrante
et les autres régions.
On note qu’en « 1986, 87,2 % de la population immigrée du Québec vivait dans la région métropolitaine de recensement de Montréal,
qui ne [regroupait] que 45 % de la population totale du Québec8 ». Le ministère de l’Immigration estime en 2006, que 78,8 % des
immigrants accueillis entre 1995 et 2004 résidaient dans la région métropolitaine de Montréal, tandis que 17,5 % habitaient en région9.
En 2010, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) rapportent que la RMM accueille 83 % des personnes nées à l’étranger.
Six en plus tard, le recensement de la population de 2016 fait état de neuf immigrants sur dix qui y habitent10.
Malgré une démarche proactive du Gouvernement du Québec, fort est de constater que les actions engagées depuis au moins trente
ans pour le développement des régions à travers l’apport de l’immigration ne portent pas beaucoup de fruits. Nous sommes encore
dans une configuration où en 2021, les régions ne profitent pas véritablement de l’apport de l’immigration. Selon les sources et le
mode de calcul, les chiffres peuvent être différents, mais dans tous les cas, l’agglomération de Montréal accueille encore plus de 70 %
des immigrants du Québec11. Qu’en est-il de la région de Lanaudière? (3)

Bien qu’aucune définition officielle de la régionalisation de l’immigration n’existe, pour le CREDIL, la régionalisation de
l’immigration est l’ensemble des politiques et mécanismes qui visent à mieux répartir sur le territoire québécois les personnes
immigrantes, en favorisant leur attraction, accueil, installation, intégration et rétention hors de la région métropolitaine de
Montréal de manière à ce que les régions profitent elles aussi de l’apport démographique, économique, social et culturel de
l’immigration.
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6 Entre 1979 et 1981, le Québec reçoit 13 000 réfugiés en provenance (boat people)https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/larrivee-desboat-people-montreal#:~:text=Entre%201979%20et%201981%2C%20le,famille%20ni%20connaissance%20%C3%A0%20Montr%C3%A9al .
(consulté le 24 mai 2021)
7 Idem. P.75
8
AU QUÉBEC POUR BÂTIR ENSEMBLE : Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration 1990.
9
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES DU QUÉBEC, Présence au Québec en 2006 des immigrants admis de 1995 à
2004, Avril 2006
10 http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/POPULATION%20IMMIGRANTE%202020.PDF
11 https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-01-22/integration-economique-des-immigrants-qu-est-ce-qui-cloche-a-montreal
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Tableau 1 : Taux de résidence des personnes immigrantes dans les principales régions au 1er janvier 2020
Taux

Régions
1.

Région métropolitaine de Montréal

72,2 %

2.

Capitale-Nationale

5,6 %

3.

Outaouais

3,4 %

4.

Vallée-du-haut-Saint-Laurent

3,5 %

5.

Laurentides

2,5 %

6.

Montérégie Est

2,4 %

7.

Lanaudière

2,2 %

8.

Estrie

1,9 %

Source : MIFI
Présence et portraits régionaux des personnes admises au Québec 2008-2017 http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Presence2019_admisQc.pdf

3. La régionalisation de l’immigration : Le cas de la région Lanaudière
3.1. Présentation de la région de Lanaudière
La région de Lanaudière (voir carte ci-après) dont le code est quatorze (14), est une des 17 régions administratives du Québec. Elle se
situe au nord-est de la région de Montréal. Sa superficie est estimée à 12 300,28 km2, pour une population totale de 521 960 habitants
au 1er janvier 202112. Cette région est composée de six MRC à savoir Les Moulins, L’Assomption, Joliette, Montcalm, Matawinie et
D’Autray.

3.2 Un territoire au solde migratoire interrégional positif
L’analyse statistique montre que la région de Lanaudière est l’une des principales bénéficiaires des échanges migratoires
interrégionaux. Son solde migratoire depuis 2012 a toujours été positif.
Pour l’année 2021, le solde migratoire interrégional s’élève à 6617 personnes accueillies13.

Tableau 2 : Solde migratoire interrégional de la région de Lanaudière, comparativement à la moyenne québécoise

Lanaudière

Entrants

Sortants

21 116

14 499

Solde
6617

Taux d’entrée
4,11 %

Taux de
sortie
2,82 %

Taux net
1,29 %

Source : Institut de la statistique du Québec (2021). Entrants, sortants, solde migratoire interrégional et taux correspondants selon le groupe d’âge,
régions administratives du Québec.

12
13

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/region/14.pdf (page consultée le 25 mai 2021)
Ce sont surtout des familles, principalement en provenance de Montréal qui s’y installent.
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Région de Lanaudière

Source : Découpage administratif MERN, Janv. 2021 – Superficies complétées par le MERN, Déc. 2019 – Décret de population (1358-2020)

3.3. Une population immigrante en constante croissance
En matière d’immigration, la région de Lanaudière arrive au 8e rang des régions d’établissement des immigrants récents.
Il est en effet estimé que 1,6 % des immigrants admis au Québec entre 2014 et 2018 y résident en janvier 202014, soit 8 635 personnes
dans l’ensemble du Québec. Ce nombre n’a cessé d’augmenter au fil des années.
Ainsi, en adaptant les données combinées du ministère de l’Immigration, nous obtenons le tableau 3 ci-dessous.
Depuis l’année 2003, la région de Lanaudière affiche un solde migratoire international positif. Dans la période 2019-2020, il est de 339
personnes15.
Tableau 3 : Population accueillie au Québec et présente dans Lanaudière dans la période 2016 à 2019

Période d’accueil

Nombre de personnes immigrantes
présentes dans la région de Lanaudière

Population immigrante accueillie de 2005 à 2014 et présente en 2016

7434

Population immigrante accueillie de 2006 à 2015 et présente en 2017

7785

Population immigrante admise au Québec de 2007 à 2016 et présente en 2018

7860

Population immigrante admise au Québec de 2008 à 2017 et présente en 2019

8635

Source : MIFI
Compilé à partir des différentes publications sur la présence et le portrait des personnes immigrantes en région
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14

Institut de la statistique du Québec, le bilan démographique du Québec. Édition 2020, P. 154
https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERE3RQAG4436467784800_7MBy&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_sectr=498&p_id_raprt
=709 (consulté le 16 juin 2021)
15
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Les MRC du sud de Lanaudière sont les plus attractives, car elles concentrent le plus grand nombre de personnes immigrantes du
territoire lanaudois. Le tableau 4 ci-dessous donne un exemple en ce qui concerne les personnes immigrantes admises récemment.
Tableau 4 : Population immigrante admise au Québec entre 2008 et 2017 et présente le 1er janvier 2019, selon les MRC de
résidence dans Lanaudière
MRC

Populations immigrantes

Les Moulins

4 298

L’Assomption

2 877

Joliette

731

Montcalm

305

Matawinie

223

D’Autray

201

Total

8 635

Source : MIFI - Présence et portraits régionaux des personnes admises au Québec 2008-2017

3.4. Une immigration européenne encore présente malgré un basculement de la composition des
flux migratoires dans la région de Lanaudière
L’une des caractéristiques de la région de Lanaudière lors du recensement de 2016 est la forte présence de personnes immigrantes
natives de l’Amérique (voir tableau 5).
Tableau 5 : Proportion des personnes immigrantes vivant dans Lanaudière en 2016 selon leur lieu de naissance
Lieu de naissance

Taux de présence dans la
région lanaudoise

Amérique

41,0%

Europe

28,0 %

Afrique

21,2%

Asie

9,8%

Source : Statistique Canada, profil de recensement 2016

En effet, le taux des personnes immigrantes nées en en Amérique et vivant dans la région de Lanaudière était de 41 %,
comparativement à 21,9 % pour l’ensemble du Québec.
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Lorsque nous analysons les pays de naissance des personnes immigrantes admises au Québec entre 2008-2017 et vivant dans
Lanaudière au 1er janvier 2019, on constate que le pays le plus représenté est Haïti avec 23,8 % de la population immigrante, par
rapport à 7,5 % pour l’ensemble du Québec16 (voir tableau 6).
Dix ans plus tôt, la réalité de l’immigration dans cette région était autre ; la population immigrante étant principalement originaire
d’Europe.
Tableau 6 : Les dix principaux pays de naissance des personnes immigrantes admises au Québec entre 2008 et 2017 et vivant
dans Lanaudière au 1er janvier 2019
Nombre de personnes
immigrantes

Taux de présence dans la région
Lanaudière

Haïti

2 053

23,8 %

Algérie

959

11 %

France

691

8%

Maroc

617

7,1 %

Cameroun

418

4,8 %

Colombie

344

4%

Mexique

227

2,6 %

États-Unis

223

2, 6 %

Moldavie

193

2,2 %

Tunisie

186

2,2 %

Autres pays

2 724

31,5 %

Total

8625

100

Lieu de naissance

Source : MIFI
Présence et portraits régionaux des personnes admises au Québec 2008-2017

En effet, le taux des personnes immigrantes nées en Europe et vivant dans la région de Lanaudière était en 2006 de 49,3 %, contre 28
% en 2016.
Entre 2006 et 2016, on a assisté à un basculement dans la composition des flux migratoires ; et les personnes immigrantes africaines,
asiatiques, latino-américaines et des caraïbes ont peu à peu supplanté les flux de l’immigration européenne traditionnelle.
Toutefois, quand on analyse la composition de la population immigrante dans chaque MRC de Lanaudière, on se rend compte que la
part des Européens est encore très grande.
Les personnes immigrantes nées en Europe sont plus nombreuses dans chacune des quatre MRC du nord de Lanaudière, alors que
c’est seulement dans celles du sud (Les Moulins et L’Assomption) que le taux des personnes immigrantes nées en Amérique est le plus
fort.
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Comme le montre le tableau 7 ci-dessous, au nord de Lanaudière, c’est la Matawinie qui compte en 2016, la plus forte proportion
d’immigrants de l’Europe (70,7 %), suivi de la MRC de Montcalm (55,3 %), D’Autray (50,3 %) et de Joliette (33,6 %).
Tableau 7 : Proportion des personnes immigrantes vivant dans les MRC de Lanaudière en 2016 selon leur lieu de naissance
Lieu de
naissance

Les Moulins

L’Assomption

Joliette

Montcalm

Matawinie

D’Autray

Afrique

21,1 %

27,4 %

15,3 %

7,7 %

5,5 %

13,5 %

Amérique

45,3 %

43,9%

31 %

26.9%

15 %

25,1%

Europe

23,7%

20,8%

33,6%

26,9%

70,7%

50,3%

Source : Statistique Canada, Profil de recensement 2016

En Matawinie, plus de 75 % de la population immigrante recensée est arrivée avant 2001, alors que tout à l’opposé, la MRC de Joliette
se distingue avec une plus forte proportion d’immigrants récents (54 % pour les personnes arrivées entre 2001-2016 ou 21 % pour les
personnes arrivées entre 2011-2016).
Nous avons donc effectivement assisté à un renversement dans la composition des flux migratoires qui a surtout eu un fort impact
dans le sud de la région.
Quels enjeux pour la région de Lanaudière ?
Les enjeux en matière d’immigration dans la région de Lanaudière ne sont pas tout à fait les mêmes selon les MRC. On retrouve certes
les mêmes difficultés, mais en plus :


Les MRC du sud (L’Assomption, Les Moulins), avec une population immigrante qui avoisine les 8 % de la population totale,
ont un enjeu d’intégration. En effet, grâce à une plus grande proximité avec Montréal, les MRC du sud n’ont pas de mal à
attirer et à retenir leur population immigrante, même si le taux de près de 8 % reste bas par rapport à la moyenne québécoise
de plus de 13 %. Ils ont plutôt dans tous les aspects de vivre ensemble.



Les MRC du nord ont un enjeu d’attraction et de rétention. En effet, avec une population immigrante qui ne dépasse pas les
2,7 % de la population totale (MRC de Joliette), en dehors des enjeux spécifiques soulevés dans le portrait, à l’échelle de la
région, l’enjeu est celui d’attirer plus d’immigrants et ensuite de réfléchir à comment les retenir.

Quel regard dès lors porter sur le cas spécifique de la MRC de Joliette ?
Après avoir présenté la régionalisation de l’immigration dans la MRC de Joliette (Partie I), notre analyse tentera de démontrer la
complexité et l’interdépendance des enjeux qui entourent la question de l’immigration (Partie II), exposer les constats et faire des
recommandations (Partie III), pour finalement lister les organismes et autres institutions qui interviennent en matière d’immigration
dans la région et sur le territoire (Partie IV).

Immigration-Intégration-Pleine Participation
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Partie I / La régionalisation de l’immigration dans
la municipalité régionale de comté de Joliette
Dans cette première partie, nous commencerons par présenter les aspects généraux du territoire de la MRC de Joliette (4), pour ensuite
nous attarder sur la place spécifique de l’immigration (5).

4. Aspects généraux du territoire de la MRC de Joliette
4.1. Petite géographie du territoire
Située au centre-sud de Lanaudière et au-delà de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, la MRC de Joliette est une des six MRC de la
région.
Avec ses dix municipalités, villes et village, la superficie totale de la MRC de Joliette est estimée en 2021 à 424,48 km2 (superficie
terrestre 418,24 km2) pour une population totale de 70 376 habitants17 (voir détail annexe 1, tableau 8).
Ses municipalités, villes et village sont : Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Paul, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Thomas,
Sainte-Mélanie et Village Saint-Pierre qui forment le milieu rural ; ainsi que Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-CharlesBorromée, qui constituent le pôle urbain.
La Ville de Joliette est la plus peuplée avec une population en 2021 estimée à 21 571 personnes, contre 301 individus pour le Village
Saint-Pierre.
MRC de Joliette
Code géographique : 610
Région administrative : Lanaudière (14)
Superficie totale : 424,48 km2
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/61025/ (consulté le 18 juin 2021)
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Grâce aux autoroutes 31 et 40, la MRC de Joliette a accès à un réseau routier lui permettant d’avoir une liaison directe avec les grands
centres urbains que sont Montréal et Québec.
Les routes nationales 131 et 343 pour l’axe nord-sud et les routes nationales 158, 346 et 348, pour l’axe est-ouest, sont diverses voies
d’accès reliant les villes et municipalités de la MRC entre elles et avec les municipalités voisines.

4.2. L’économie du territoire
La MRC de Joliette a une économie diversifiée.
Comme illustre le graphique ci-dessous, le secteur tertiaire, avec 76 %, constitue la principale activité économique. Il s’agit des services
à la consommation, services à la production et services gouvernementaux.

Bien que le territoire de la MRC soit majoritairement rural, le secteur primaire (l’agriculture, la forêt et les mines), avec 6 % de l’activité
économique, ne vient qu’en troisième position, devancé par le secteur secondaire (activité de la construction et du domaine
manufacturier), avec 18 % de l’activité économique du territoire.
Selon le recensement de 2016, l’industrie qui constitue l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse emploie seulement 2 % de la
population active de la MRC, tandis que les industries de la fabrication (12,6 %), le commerce de détail (13,6 %) et les soins de santé et
assistance sociale (16,7 %) sont les plus grands employeurs du territoire. Les industries de la construction (7,2 %) et de l’enseignement
(7,7 %) sont en bonnes places18.

4.3. Un dynamisme démographique positif, mais une population vieillissante
4.3.1. Une migration intrarégionale et interrégionale favorable
Démographiquement et malgré un accroissement naturel négatif (247 décès de plus que les naissances en 2020), et cela, depuis
201419, la MRC de Joliette est l’une des MRC qui, au Québec, est considérée gagnante.
En effet, du fait d’une part de sa proximité avec Montréal et d’autre part de la volonté de nombreuses personnes d’y prendre leur
retraite, la MRC de Joliette ne cesse d’accueillir de nouveaux résidents. Les données de l’institut de la statistique du Québec montrent

18
Statistique Canada. 2017. Joliette, MRC [Division de recensement], Québec et Québec [Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit no 98316-x2016001 au catalogue de Statistique Canda. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dppd/prof/index.cfm?Lang=F (consulté le 4 juin 2021)
19
Statistique Canada. 2017. Joliette, MRC [Division de recensement], Québec et Québec [Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit no 98316-x2016001 au catalogue de Statistique Canda. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.
https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERE3RQAG4436467784800_7MBy&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_ss_domn=819&p_id_raprt=1859#tri_phe=5&tri_ra=00&tri_mrc=Joliette (consulté le 4 juin 2021)
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clairement que la croissance de la population de la MRC est principalement attribuable à la migration entre MRC de Lanaudière, puis
à la migration interrégionale.
Sur les 1160 personnes accueillies par la MRC de Joliette en 2020, la majorité des nouveaux venus, soit 871 personnes (75 %), provient
des autres MRC de la région Lanaudière (Région 14 du tableau 8). Pour ce qui est des mouvements interrégionaux, les régions de
Montréal (Région 6) 313 personnes, de Laval (Région 13) 65 personnes et de Montérégie (Région 16) 56 personnes, sont celles qui
contribuent le plus à la croissance démographique de la MRC. D’ici 2041, la population devrait augmenter de 20 % pour atteindre
80 200 habitants20.

4.3.2. Une population vieillissante
Comme l’ensemble du Québec et de la région Lanaudière, la MRC de Joliette fait face au vieillissement de sa population.
Le taux de travailleurs âgés de 24 à 64 ans s’élevait à 72,7 % en 2018. En 2020, ce taux est de 74,1 %. Ces chiffres positifs cachent la
réalité selon laquelle les personnes âgées entre 20 et 64 ans et vivant dans la MRC ne représentent en 2020, que 55,32 % de la

Même avec une migration intrarégionale et interrégionale positive, ainsi que l’arrivée de nouveaux immigrants
internationaux, l’apport est trop faible pour assurer le renouvellement de la main-d’œuvre à long terme. Par
conséquent, si cette évolution démographique se maintient, les difficultés de recrutement que connaissent
aujourd’hui plusieurs industries de l’économie de la MRC ne vont que s’accentuer.

population totale, soit 38 948 personnes21.
Dans ce contexte général, quelle est la place de la population immigrante ?
Un état des lieux de l’immigration dans la MRC de Joliette permettra de répondre à cette question (5).
Tableau 9 : Solde migratoire de Joliette avec chacune des régions administratives
Régions administratives
Régions

01

02

03

04

05

06

07

Total
MRC
JOLIETTE

1160

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

5

-6

-16

-12

65

871

49

56

-10

n
-4

-8

-51

-85

14

313

-4

11

Source : Banque de données des statistiques officielles sur le Québec. Adapté des tableaux de l’ISQ.
https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERF7S9ZJ35150114153915c:N0m&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_sectr=499&p_id_
raprt=1520#tri_annee=2643&tri_tertr=0&tri_ages=1
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20
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, par Frédéric F. Payeur, Ana Cristina Azeredo et Chantal Girard
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/donnees-sociodemographiques-en-bref-volume-24-n1-octobre-2019.pdf (consulté le 5 juin 2021)
21
https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPEREB891W3411441895872225m2G&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_raprt=852
(consulté le 18 juin 2021)
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5. La place de l’immigration dans la MRC de Joliette : État des lieux
Selon statistique Canada, les immigrants sont « les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents
permanents. Il s’agit des personnes à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les
immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie22 ». Par conséquent, les
personnes immigrantes temporaires (touristes ou similaires, étudiants et travailleurs temporaires) ne sont pas incluses dans notre
analyse. Notons toutefois qu’il y en avait 145 lors du recensement de 2016, soit 0,2 % de la population totale.

5.1. L’évolution de la population immigrante depuis 1981
Au cours des 17e et 18e siècles, la région de Lanaudière a connu un développement important avec l’arrivée de personnes d’origine
française, anglaise, écossaise et acadienne. Comparativement à l’ensemble de la région, l’immigration au niveau de la MRC de Joliette
est considérée comme récente.
En effet, en 1981, la population immigrante dans la MRC de Joliette n’est estimée qu’à 350 personnes. En 1986, cette population est
de 600 individus, donc en majorité des Européens (43.3 %), des ressortissants des États-Unis d’Amérique (26,6 %), des Asiatiques (14
%), autres Américains (7,5 %) et Africains (4,1 %)23.
Dans les années qui ont suivi, bien qu’ayant connu une légère baisse en 1991 et en 1996, la population immigrante de la MRC de
Joliette n’a cessé de croître comme le montre le graphique ci-dessous.

Source : CRÉDIL
Adapté des données de statistique Canada

En 2006, la population immigrante représentait 2,2 % de la population totale de la MRC de Joliette. Dix ans plus tard en 2016, la MRC
comptait 1 700 personnes immigrantes (960 personnes immigrantes citoyennes canadiennes et 740 résidents permanents), soit 2,7 %
de sa population totale, comparativement à 7,9 % pour la MRC Les Moulins, 7 % pour la MRC de L’Assomption, ou encore 13,7 % pour
la moyenne québécoise la même année.
Si on considère que le taux de la population immigrante en 2016, par rapport à la population globale de la MRC est le même en 2021,
on peut donc estimer que le nombre de la population immigrante actuelle est d’au moins 1900 personnes.
Les résultats du recensement de 2021 apporteront de meilleures précisions à ces projections.

22
Statistique Canada. 2017. Joliette, MRC [Division de recensement], Québec et Québec [Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. https://www12.statcan.gc.ca/census- recensement/2016/dppd/prof/index.cfm?Lang=F
(consulté le 10 juin 2021).
23
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (consulté le 4 juin 2021)
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5.2. Les catégories d’immigration dans la MRC de Joliette : une forte proportion d’immigration
humanitaire
5.2.1. Les catégories d’immigration au Québec et la spécificité de Joliette
Les catégories d’immigration au Québec
Au Québec, les personnes immigrantes sont réparties entre quatre grandes catégories (voir annexe 4) :
1.

La catégorie des immigrants économiques : constituée des personnes qui ont été sélectionnées par le Québec en raison de
leurs caractéristiques socioprofessionnelles, leurs compétences et leur capacité à contribuer à l’économie. Les liens familiaux
avec des résidents du Québec, les caractéristiques du conjoint et la présence d’enfants à charge font aussi partie des critères
pris en compte par la grille de sélection. Ces personnes immigrantes doivent se destiner à occuper un emploi, à gérer une
entreprise ou à investir.

2.

La catégorie des réfugiés et personnes en situation semblable : on distingue quatre sous-groupes, soit 1) les réfugiés pris
en charge par l’État, 2) les réfugiés parrainés et autres réfugiés, 3) les réfugiés reconnus sur place, 4) les membres de leur
famille à l’étranger.

3.

Le regroupement familial : cette catégorie regroupe les personnes immigrantes parrainées par un proche parent, comme
un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal, un enfant à charge, un enfant à adopter, un ascendant (père/mère
et grand-père/grand-mère) ou un enfant âgé de moins de 18 ans orphelin de père et de mère, ni marié ni conjoint de fait,
qui est le frère, la sœur, le neveu, la nièce, le petit-fils ou la petite-fille du parrain.
Les autres immigrants : cette catégorie est constituée des cas humanitaires, des demandeuses ou demandeurs non
reconnus du statut de réfugié et des titulaires d’un permis ministériel24.

4.

-

Extrait de La composition des ménages et des familles des personnes immigrées au Québec (édition 2021).

(L’annexe 4 apporte plus de précisions sur les différentes catégories).
La spécificité de Joliette
En ce qui concerne Joliette, les personnes immigrantes qui vivent dans la MRC en 2016 sont issues de 3 catégories d’immigration : Les
immigrants économiques, les immigrants parrainés par la famille (regroupement familial) et les personnes réfugiées et semblables.

La catégorie d’immigrants la plus nombreuse, comme le montre le tableau 9, est celle des personnes réfugiées et semblables
(40 %), devant la catégorie des immigrants économiques (33 %) et la catégorie de regroupement familial (27 %).
Si la MRC de Joliette regroupe autant de personnes réfugiées, c’est parce qu’elle est devenue en 1995, une terre d’asile pour les
personnes réfugiées parrainées par l’État comme treize autres régions du Québec.

5.2.2. La MRC de Joliette terre d’asile : Le rôle du CRÉDIL et l’accueil des personnes réfugiées depuis
1995
La MRC de Joliette est devenue une terre d’asile lorsqu’en 1995, le Comité régional d’éducation pour le développement international
de Lanaudière (CRÉDIL), qui alors n’était connu que comme un organisme de coopération internationale ; a décidé d’élargir son champ
d’action en s’ouvrant à l’accueil de nouveaux arrivants et particulièrement de familles réfugiées parrainées par l’État.
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24
Direction de la recherche, de la statistique et de la veille du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. La composition des ménages et des familles
des personnes immigrées au Québec (Édition 2021) http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/PUB_Portrait_Familles-2020.pdf (consulté le 10
juin 2021)
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En effet, c’est en concluant une entente avec le ministère de l’Immigration que le CRÉDIL a eu le mandat en 1995 de s’occuper de
l’accueil et de l’installation des personnes réfugiées prises en charge par l’État (RPCE). Le CRÉDIL étant situé dans la Ville de Joliette et
cette dernière étant le territoire d’accueil, la MRC est devenue par voie de conséquence une terre d’asile.

C’est à partir de 1996 que le CRÉDIL accueille les premières personnes réfugiées. Il s’agissait de réfugiés de l’ex-Yougoslavie. En
1999, la MRC va accueillir plusieurs réfugiés kosovars, puis en 2008 des Bhoutanais et en 2015 plusieurs réfugiés syriens.
Depuis 1995, le CRÉDIL a accueilli et installé dans la MRC plus de 1 600 réfugiés, avec une moyenne annuelle de 70 personnes.

Tableau 10 : Catégorie d’admission et type de demandeur de la population immigrante dans les ménages privés admise entre
1980 et 2016
Catégories d’admission
Demandeur principal

195

Immigrants économiques

33 %
Demandeur secondaire

240

Immigrants issus du regroupement familial (parrainés par la famille)

380

27 %

Réfugiés

550

40 %

Source : Statistique Canada

5.2.3. Caractéristiques des personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger admises au Québec
Le Plan d’action du gouvernement du Québec pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger de la
période 2013-2016 rappelle qu’ « En raison même de leur parcours migratoire et des raisons pour lesquelles elles s’installent au

Québec, les personnes réfugiées peuvent être vulnérables, nécessiter des services de santé et des services sociaux importants et avoir
besoin d’un accompagnement plus soutenu pour apprendre le français, s’intégrer en emploi, à l’école et dans la communauté, bref
pour s’adapter à la vie au Québec » Ainsi, bien que les données suivantes soient anciennes (2007-2011), elles nous indiquent quelles
sont les caractéristiques des personnes réfugiées sélectionnées par l’État.
Portrait sociodémographique des personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger admises au Québec – 2007 à 2011

Personnes réfugiées prises en charge par l’État

Personnes réfugiées parrainées

44 % ont moins de 18 ans

38 % ont moins de 18 ans

53 % sont des femmes et 47 % sont des hommes

47 % sont des femmes et 53 % sont des hommes

88 % ne connaissent pas le français

88 % ne connaissent pas le français

56 % des personnes de 18 ans et plus ont 11 années
ou moins de scolarité

52 % des personnes de 18 ans et plus ont 11 années
ou moins de scolarité
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Certaines décisions prises au cours des dernières années ont également eu pour effet de modifier le profil des personnes accueillies :
En 2002, le gouvernement fédéral a modifié sa Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ainsi, les personnes réfugiées
sélectionnées à l’étranger ne sont plus interdites de territoire sous prétexte que leur situation médicale représenterait un fardeau
excessif pour les services sociaux et de santé.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les pays qui accueillent des réfugiés ont choisi de réétablir des personnes
ayant passé de nombreuses années en situation de déplacement prolongé. Elles proviennent souvent de camps ou de milieux
défavorisés.
Extrait du Plan d’action du gouvernement du Québec pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées sélectionnées à
l’étranger

-

5.3. De qui parle-t-on? Caractéristiques des personnes immigrantes de la MRC de Joliette
5.3.1. Une origine des personnes immigrantes diversifiée
La population immigrante de la MRC de Joliette, à l’image de la population de la région Lanaudière, est d’origine diversifiée. En 2016,
plus de 87 % des personnes immigrantes (2,3 % de la population totale) sont issues d’une minorité visible. Paradoxalement, le profil
de recensement nous montre toutefois que malgré une baisse de près de 10 points comparativement à l’année 1986, les personnes
immigrantes nées en Europe constituent encore la majorité de la population immigrante de la MRC, même trente ans plus tard (voir
tableau 11).
Tableau 11 : Proportion des personnes immigrantes vivant dans la MRC de Joliette en 2016 selon leur lieu de naissance par
rapport à 1986
Lieu de naissance

MRC de Joliette
1986

2016

Afrique

4,1 %

15,3 %

Amérique

34,1 %

31 %

Asie

14,1 %

20,1 %

Europe

43,3 %

33,6 %

Source : Statistique Canada - Adapté des Profils de recensement 1986 à 2016
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Notons cependant que cette majorité européenne ancienne ne cesse de diminuer, au profit d’une immigration récente à majorité
asiatique et américaine
Tableau 12 : Les minorités visibles immigrantes dans la MRC de Joliette en 2016
Minorité

MRC de Joliette

Sud-Asiatique

7,7 %

Chinois

8,7 %

Noir

34,6 %

Philippin

2,3 %

Latino-Américain

23,5 %

Arabe

10,7 %

Asiatique du Sud-Est

6,4 %

Asiatique occidental

0,7 %

Coréen

0%

Japonais

0%

Minorité visible n.i.a.*

1%

Minorité visible multiples

4%

*n.i.a : non incluse ailleurs

En effet, sur les 355 personnes immigrantes accueillies dans la MRC de Joliette pour la période 2011-2016, seulement 11 % de ces
personnes sont européennes, dont une grande majorité de Français (75 %) (voir tableau 13).
Tableau 13 : Personnes immigrantes récentes accueillies dans la MRC de Joliette entre 2011 et 2016 selon leur lieu de
naissance
Lieu de naissance

Nombre

Taux

Afrique

55

15 %

Amérique

125

31 %

Asie

135

38 %

Europe

40

11 %

Source : Statistique Canada

Les tableaux 14 A et B présentent les principaux lieux de naissance des immigrants récents vivant dans la MRC de Joliette selon le
recensement de 2016. Pour plus de détail sur les principaux lieux de naissance par pays, consulter le tableau 14B en annexe 2 ainsi que
les tableaux de 1 à 10 de l’annexe 3 pour le détail par ville et municipalité.
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Tableau 14 A : Proportion des personnes immigrantes vivant dans la MRC de Joliette en 2016 selon leur lieu de naissance par
rapport à 1986
Lieu de naissance

1986

2016

Afrique

4,1 %

15,3 %

Amérique

34,1 %

31 %

Asie

14,1 %

20,1 %

Europe

43,3 %

33,6 %

Source : Statistique Canada
Adapté des Profils de recensement 1986 et 2016

5.3.2. Une population immigrante majoritairement jeune
Ici le terme « jeune » désigne les personnes immigrantes âgées de moins de 45 ans. En 2016, elle représentait 80 % de la population
immigrante, alors que cette proportion était de 48 % pour la population en général.
La tranche des 25-44 ans est la plus nombreuse avec un taux de 39 %, suivi des 14 ans et moins, puis des 15-24 ans. En 2016, 375 jeunes
immigrants de 15 à 24 ans habitent dans la MRC de Joliette. Ils étaient 150 en 2006. En dix ans, cette catégorie a crû de plus de 225
individus. Il s’agit d’une croissance supérieure à celle des jeunes personnes immigrantes de Lanaudière.
Quant aux personnes immigrantes de 45 ans et plus, elles étaient environ 105 en 2016.
Tableau 15 : Âges de la population immigrante dans la MRC de Joliette selon le recensement de 2016
Homme

Femme

Total

Taux

Moins de 5 ans

85

155

245

14,5 %

5 à 14 ans

150

145

300

17,7 %

15 à 24 ans

190

180

375

22,1 %

25 à 44 ans

365

310

675

39,8 %

45 ans et plus

45

65

105

6,2 %

840

855

1695

100 %

Total

Source : Statistique Canada
Adapté des Profils de recensement 1986 et 2016

5.3.3. Une population concentrée dans le pôle urbain de la MRC
Les personnes immigrantes qui vivent dans la MRC de Joliette en 2016 se trouvent majoritairement dans le pôle urbain constitué des
Villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée. Ce pôle urbain regroupe un peu plus de 80 % de la population
immigrante recensée, dont 56 % pour la seule Ville de Joliette.
Il est recensé 340 ménages privés de personnes immigrantes dans la période 2011-2016, dont 305 dans la Ville de Joliette, 10 dans la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies, 15 dans la Ville de Saint-Charles-Borromée et 10 dans la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare25.
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Coup d’œil sur les municipalités de la MRC de Joliette, recensement 2016. Février 2018. p.6 https://tpdsl.org/wp-content/uploads/2019/03/Coup-doeil-2016-Joliette.pdf
(consulté le 15 juin 2021)
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Bien que très majoritairement présentes dans les trois grandes villes de la MRC, les autres municipalités aussi recensent des personnes
immigrantes, comme l’illustre le tableau 16, à l’exception du Village Saint-Pierre.
Tableau 16 : Nombre d’immigrants vivants dans chacune des municipalités, villes et village de la MRC de Joliette selon le
recensement de 2016
Nombre de
personnes
immigrantes
recensées en 2016

Nombre de personnes
immigrantes non
citoyens Canadiens
2016

Population totale
de la Municipalité
en 2016

Crabtree

80

20

3958

Joliette

950

560

20 484

Notre-Dame-de-Lourdes

40

0

2 783

Notre-Dame-des-Prairies

145

25

9 273

Saint-Ambroise-de-Kildare

45

15

3 856

Saint-Charles-Borromée

265

90

13 791

Sainte-Mélanie

45

10

2 989

Saint-Paul

85

15

5 891

Saint-Thomas

35

10

3 249

Village Saint-Pierre

0

0

276

1690

745

Municipalités

Total

66550

Source : Statistique Canada

5.3.4. Une population moins bien intégrée en emploi dans la MRC de Joliette comparativement aux
autres MRC de Lanaudière
En matière d’intégration socioprofessionnelle, les personnes immigrantes de la MRC de Joliette sont les moins intégrées dans un
emploi en 2016, comparativement aux autres MRC de Lanaudière.
En effet, le taux de chômage de la MRC de Joliette est de 7,1 % en 2016, soit à peu près l’équivalent du taux de chômage de la région
Lanaudière (7 %). Cependant, quand on ramène l’analyse au niveau des personnes immigrantes de la MRC, le taux de chômage monte
à 12,2 %, alors qu’il est seulement de 7,3 % pour les immigrants de la MRC les Moulins, 10,75 % Matawinie et 11,2 % D’Autray.
Le territoire de la MRC de Joliette est d’autant plus mauvais élève parmi les MRC de Lanaudière, que dans la période 2006-2016, elle
présente des taux d’activité (-3,6 %) et taux d’emploi (-6,9 %) négatifs pour les personnes immigrantes26. Sur les 800 personnes
immigrantes occupées recensées en 2016, il y a 58,8 % d’hommes et 40,6 % de femmes27.

26
PORTRAIT EN MATIÈRE D’ATTRACTION ET D’ÉTABLISSEMENT DURABLE DE PERSONNES IMMIGRANTES EN RÉGION LANAUDIÈRE (p.28). Données
adaptées de Statistique Canada, Recensement 2016.
27
Idem
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5.3.5. Le cas spécifique des travailleurs étrangers temporaires (tet)
Comme nous l’avons mentionné précédemment, il y avait dans la MRC de Joliette en 2016, 145 résidents temporaires. Ces derniers
sont constitués de touristes, étudiants étrangers et travailleurs temporaires. Rien dans les données statistiques ne nous permet de
distinguer combien parmi les 145 résidents temporaires, étaient étudiants, touristes ou TET.
Nous savons toutefois qu’en 2017, la région de Lanaudière a reçu 90 étudiants étrangers et 430 travailleurs temporaires, soit un total
de 520 résidents temporaires.
Les TET ne sont pas inclus dans la statistique générale de l’immigration, car comme nous l’avons déjà mentionné, les immigrants sont
officiellement « les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents ».
Le statut des TET, comme celui de l’ensemble de l’immigration temporaire, est un statut volatile. Cependant, les TET sont de plus en
plus considérés dans les politiques d’immigration au Canada, car leur nombre a explosé depuis ces 5 dernières années. Mais rappelonsle, tous les TET ne sont pas situés au même rang, en fonction du programme par lequel ils ont été admis au Québec/Canada.






Il y a les TET du Programme des Travailleurs Étrangers Temporaires (PTET bas salaires et PTET hauts salaires)
Les TET du Programme de Mobilité Internationale (PMI)
Les TET du Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers (PTAS)
Les TET du Programme des Travailleurs Volet Agricole (PTVA)
Etc.

Tous ces TET n’ont pas les mêmes droits. En effet, le statut temporaire ainsi que les différences de traitement selon les différents
programmes de permis de travail, sont des enjeux supplémentaires qui ne concernent que les TET. Ils ont des problématiques
spécifiques du fait de leur caractéristique de « touristes avec des privilèges » qui soulèvent des enjeux éloignés de ceux des résidents
permanents. Une étude spécifique sur cette catégorie d’immigration ne serait pas de trop.
Dans un contexte de pandémie, de pénurie de main-d’œuvre de plus en plus grandissante, il serait profitable de maximiser l’utilisation
du potentiel des ressources humaines que représentent les personnes immigrantes. Autant le dire tout de suite, cela ne pourra se faire
si tous les enjeux ne sont pas adressés (Partie II).
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Partie II / L’immigration dans la MRC de Joliette :
Des enjeux interdépendants et complexes
La question de l’immigration pour un territoire soulève plusieurs enjeux majeurs liés entre eux et une forte complexité. Parmi ces
enjeux nous avons : l’enjeu économique (6) (pénurie de main-d’œuvre), les enjeux sociaux d’accueil et d’intégration (7), l’enjeu
démographique (8), mais aussi les enjeux urbains et d’aménagement du territoire (9).
Si elle est concernée à géométrie variable, la MRC de Joliette ne fait pas pour autant exception.

Comme dans l’ensemble du Québec et même du Canada, la MRC subit une pénurie de main-d’œuvre liée à des difficultés
d’attraction et de rétention des travailleurs sur son territoire. On estime à 18,5 % (voir tableau 16) le nombre de postes
disponibles dans la MRC de Joliette au 1er janvier 2021, soit 3332 postes.

6. L’enjeu économique de la régionalisation de l’immigration dans la MRC de Joliette
Selon la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, les secteurs d’activité qui sont en manque de maind’œuvre sont principalement :




Le secteur de la conduite d’autobus, d’engins et véhicules lourds
Le secteur des services de santé
Le secteur des services sociaux

Si la pénurie de main-d’œuvre perdure, à long terme, cela va avoir un impact négatif sur l’économie des entreprises et plus
globalement sur celle du territoire tout entier.
L’immigration est-elle la solution?
Dans la mesure où la population locale est insuffisante pour combler les emplois disponibles, l’immigration peut donc être une
solution à la pénurie de la main-d’œuvre. Cependant, de nombreux obstacles doivent toutefois être adressés.
En effet, les personnes immigrantes désirant intégrer le marché du travail de la MRC font parfois face à une importante difficulté de
reconnaissance de la formation et des compétences acquises à l’extérieur du Québec et du Canada. Lorsque la reconnaissance est
possible, les délais qu’entraîne ce processus ralentissent l’insertion en emploi et maintiennent les personnes immigrantes concernées
dans une situation de chômage, de précarité et parfois de déclassement; car elles se retrouvent souvent à occuper des emplois
inférieurs à leur niveau de qualification (emplois alimentaires qui finissent par devenir leurs emplois principaux). Pour certaines
professions où les besoins de main-d’œuvre sont criants, cette situation cause encore plus de problèmes. La mise en place de
mécanismes facilitant la reconnaissance des acquis apparaît comme une solution à privilégier afin d’atténuer les problèmes
d’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché du travail.
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Tableau 17 : Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2020 au 1er janvier 2021
MRC
D’Autray

MRC
Joliette

MRC
L’Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
2 089

3 332

3 539

5 997

1 347

1 665

17 969

11,6 %

18,5 %

19,7 %

33,4 %

7,5 %

9,3 %

100 %

150

404

378

485

156

257

1 830

8,2 %

22,1 %

20,7 %

26,5 %

8,5 %

14 %

100 %

Candidatures

Source : ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l’analyse et de l’information de gestion (DAIG), 1er janvier 2021. Compilation
Services Québec Lanaudière, janvier 2021.

Au-delà des aspects de reconnaissance des qualifications et des acquis, la question de l’immigration soulève de nombreux autres
enjeux économiques pour la MRC de Joliette et ses entreprises. Les travaux de la Table de concertation en immigration de la MRC ont
en effet mis en exergue certaines problématiques à considérer dont voici quelques-unes :


Problème de recrutement local, car il est difficile d’amener les personnes immigrantes à vivre dans la MRC surtout lorsqu’il
s’agit d’une deuxième migration. Les entreprises ne savent pas vers qui se tourner pour le recrutement à l’international, elles
manquent de ressources et les délais de traitement des dossiers sont des enjeux qui s’ajoutent avec l’arrivée de la pandémie.



Les employeurs ne sont pas préparés aux questions d’intégration sociale des travailleurs, etc.

Cette dernière problématique soulignée nous rappelle que si la régionalisation de l’immigration peut être une solution à la volonté
des entreprises du territoire d’attirer plus d’immigration pour combler les emplois vacants qui n’arrivent pas à être pourvus par la
population locale, il est important par ailleurs de penser aux structures d’accueil et d’intégration pour répondre aux enjeux culturels
et sociaux de ce type de main-d’œuvre étrangère.

7. Les enjeux sociaux d’accueil et d’intégration de la régionalisation de l’immigration
dans la MRC de Joliette
L’immigration s’accompagne toujours d’enjeux socioculturels dans la mesure où les immigrants viennent de différentes parties du
monde, avec leurs cultures, leurs langues et leurs habitudes. Dans la MRC de Joliette, nous connaissons cette réalité qui pose des
difficultés à la fois d’accueil et d’intégration.
Cependant, lorsque nous analysons l’actuelle politique québécoise de la régionalisation de l’immigration, nous nous rendons compte
que tout tourne essentiellement sur l’enjeu économique et la volonté des entreprises à attirer plus d’immigration pour combler les
emplois vacants. Les forums sur l’immigration, les missions à l’étranger, les articles de journaux ou encore les reportages télévisés, ne
mettent en lumière que les problèmes liés à la pénurie de la main-d’œuvre. C’est aussi le cas aujourd’hui dans la MRC de Joliette.
On constate que faire venir des personnes immigrantes pour occuper des emplois est un processus qui doit être accompagné de la
capacité des employeurs à les accueillir dans les meilleures conditions afin de les retenir.
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L’immigrant n’est pas seulement un travailleur. C’est une personne qui interagit socialement et culturellement avec les autres, mais
aussi avec son territoire géographique. Il a des besoins spécifiques à sa condition, des rêves et des attentes par rapport à sa société
d’accueil.
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Les travaux de la Table de concertation en immigration de la MRC de Joliette ont fait ressortir de nombreuses problématiques à
adresser. On apprend ainsi au-delà des questions de racisme et de discrimination, que :





En plus de la méconnaissance culturelle de part et d’autre qui introduit des défis dans l’intervention, le milieu n’est
pas préparé dans la région de Joliette pour accueillir adéquatement des travailleurs immigrants.
Certains services d’accueil et d’intégration ne sont pas toujours adaptés.
La francisation pose de nombreux problèmes.
Les personnes immigrantes ont de la difficulté à trouver un emploi dans leur domaine de compétence… etc.

Les enjeux économiques, sociaux et culturels ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Nos précédentes analyses ont démontré le
dynamisme de la MRC de Joliette face à la migration intra et interrégionale. Cependant, cette vitalité démographique se meurt de plus
en plus, soulevant de fait, le rôle déterminant de l’immigration dans l’enjeu démographique de la MRC.

8. L’enjeu démographique, un rôle déterminant de l’immigration dans la MRC de
Joliette
Comme plusieurs MRC du Québec, la MRC de Joliette a une population vieillissante, couplée à un faible taux de fécondité. En effet, le
vieillissement de la population de la MRC de Joliette s’accélère.
Alors qu’en 2016 les personnes âgées entre 20 et 64 ans représentaient près de 58 % de la population totale, aujourd’hui en 2021, ce
taux est passé à 55,32 %28. En l’espace de cinq ans, la MRC a connu une chute de près de 3 points. Par ailleurs, les chiffres négatifs de
la croissance naturelle confirment ce déclin (247 décès de plus que les naissances en 2020). Or, nous savons que la vitalité
socioéconomique d’un territoire est tributaire de sa vitalité démographique. Sans vitalité démographique, la MRC se retrouve dans
une situation où les écoles pourraient fermer à cause d’un taux d’occupation très bas, les entreprises pourraient se délocaliser à cause
de la rareté de la main d’œuvre et de la baisse de la productivité et en conséquence, les services pourraient cesser de fonctionner. Sans
vitalité démographique, il existe un risque de dévitalisation socioéconomique du territoire. Toute la problématique est là.

Par conséquent, l’immigration qui, dans la MRC, ne constitue que moins de 3 % de la population globale en 2016 aura dans le
futur, un rôle déterminant pour le dynamisme économique et démographique, à condition toutefois que le territoire soit capable
à la fois d’attirer de nouvelles personnes immigrantes, les intégrer, mais surtout les retenir.

Rappelons que la politique de régionalisation de l’immigration au Québec avait pour objectif de base, le développement des régions
en leur faisant profiter l’apport économique, social et culturel de l’immigration, en mieux répartissant sur le territoire la population
immigrante qui résidait majoritairement à Montréal.
Une solution pour la MRC de Joliette dans l’avenir serait peut-être que le Gouvernement du Québec envoie encore plus de RPCE que
le territoire n’en accueille aujourd’hui, tout en apportant des ressources supplémentaires à ses structures d’accueil et en l’aidant à
l’aménagement de son territoire et au développement de son urbanisation.

Ce sont surtout les RPCE qui ont fait l’objet des politiques gouvernementales, leur choix d’établissement étant déterminé par
l’État.

28

https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPEREB891W3411441895872225m2G&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_raprt=852 (consulté
le 18 juin 2021)
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9. L’enjeu de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire : Une réponse à
l’attraction et la rétention des personnes immigrantes
L’une des caractéristiques de la population immigrante du Québec se situe dans son attirance pour les zones fortement urbanisées,
comme en témoigne leur forte présence à Montréal et à Québec.

À l’échelle de la MRC de Joliette, nous vivons cette même réalité. Les personnes immigrantes se trouvent à plus de 80 % dans le
pôle urbain Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles- Borromée.
Avec un territoire essentiellement rural, l’enjeu urbain et d’aménagement du territoire devient très important pour la MRC.

Le logement, les déplacements et les loisirs sont des éléments essentiels à l’intégration des personnes immigrantes c’est pourquoi une
attention particulière doit y être portée.
Notons que l’analyse de la situation des régions du Québec montre que les immigrants ne s’y installent pas, mais aussi que les natifs
québécois n’y vont pas non plus et souvent ils la quittent. Il est donc normal que les immigrants imitent le reste de la population en
contribuant à l’exode régional plutôt qu’en y mettant un frein. Comme le souligne Myriam Simard (1998) :

« Si la population née ici ne peut survivre hors de la grande zone métropolitaine […], il est illusoire de penser que les nouveaux venus
iront s’installer et resteront dans des zones condamnées économiquement et où, de surcroît, les réseaux communautaires immigrants
sont pratiquement absents ».
Par conséquent, l’aménagement du territoire, en plus de la disponibilité des emplois, est la clé de voûte pour réussir la
régionalisation de l’immigration, ainsi qu’un moyen d’attirer et d’inciter également les jeunes Québécois à s’y installer.
Au regard de la complexité des enjeux que soulève l’immigration, ce portrait propose dans les lignes à suivre, des recommandations
qui pourront permettre à la MRC de Joliette de répondre à son souhait de favoriser l’attraction, l’intégration et la pleine participation
des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur son territoire (Partie III).
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Partie III / Exposé des constats et
recommandations du CRÉDIL
Constat 1

Inefficacité des politiques
publiques de régionalisation de
l’immigration depuis plus de 30
ans

Constat 2

La MRC de Joliette a peu
d’emprise sur les politiques de
régionalisation qui s’appliquent
sur son territoire

Le premier constat de ce portrait révèle l’inefficacité des politiques de
régionalisation engagées par les gouvernements québécois successifs depuis une
trentaine d’années.
En effet, alors que la régionalisation de l’immigration avait pour objectif de faire profiter
aux régions l’apport démographique, économique, social et culturel de l’immigration,
cet apport n’est toujours pas palpable aujourd’hui. D’une source à l’autre, les chiffres
peuvent un peu différer, mais en moyenne, la RMM accueille encore plus de 70 % de la
population immigrante du Québec (voir tableau 1).
Pour nous, l’absence de maîtrise et d’emprise sur les politiques de régionalisation par
les territoires eux-mêmes est l’une des raisons pour lesquelles cette politique engendre
très peu d’efficacité (constat 2).

La MRC de Joliette, comme tous les autres territoires du Québec, ne possède pas
toutes les compétences en matière d’immigration. C’est au niveau national que la
politique d’immigration est élaborée et c’est elle qui impacte les territoires. Un tel
paradigme doit changer, d’où la recommandation suivante :

Recommandation 1 :
Définir les enjeux du territoire,
changer de paradigme en créant
une politique territoriale en
matière d’immigration et
l’impulser au niveau national

Ce rôle est dévolu aux élus de la MRC. Il est important pour la MRC de Joliette de créer une véritable politique en matière
d’immigration, un peu à l’image de la politique nationale.
Aujourd’hui nous sommes dans un modèle de gouvernance où ce sont les territoires qui « surfent » sur les politiques définies au niveau
national. Or, le niveau national n’est pas toujours au fait des réalités et des problématiques locales. Si, depuis plus de 30 ans, les
politiques de régionalisation ont du mal à porter de véritables fruits, peut-être faudrait-il que ce soient les territoires eux-mêmes qui
en définissent, sinon en proposent les contours? Il s’agit ici de prendre en compte les besoins exprimés par les territoires eux-mêmes.
Une politique territoriale en matière d’immigration permettrait à la MRC de Joliette de montrer sa volonté d’agir dans ce champ, en
définissant des objectifs et des stratégies pour atteindre le développement du territoire à travers l’apport de l’immigration. L’étape
suivante serait d’impulser la politique territoriale au niveau national, ce qui permettrait un changement de paradigme. L’enjeu ici est
aussi politique et cela exige donc de faire des plaidoyers auprès du gouvernement provincial.

Immigration-Intégration-Pleine Participation

P
a
g
e
29

Regard sur l’immigration
Recommandation 2 :
Étendre les partenariats
avec d’autres régions
pour avoir plus de
poids.

Constat 3

La MRC de Joliette est peu
connue internationalement et
attire très peu de personnes
immigrantes sur son territoire.

Pour pouvoir impacter les politiques nationales d’immigration avec des
stratégies et une vision territoriale, il serait souhaitable pour la MRC de
Joliette de former une coalition avec d’autres territoires connaissant les
mêmes problématiques, afin d’avoir un poids beaucoup plus lourd.

En 2016, la population immigrante ne représentait que 2,7 % de la
population totale de la MRC. Avec un pourcentage aussi bas, l’impact de
l’immigration est assez marginal, alors que le territoire en a besoin pour
dynamiser aussi bien sa démographie que son économie. Même avec une
forte disponibilité des emplois (voir tableau 17), très peu de personnes
immigrantes s’installent dans la MRC. L’une des raisons à cela est l’absence
de rayonnement international de la MRC.
Si la MRC de Joliette est déjà peu connue par les personnes immigrantes qui
vivent au Québec, elle l’est encore moins par les personnes immigrantes de
l’extérieur du Québec et du Canada.

Les régions qui, au Québec, ont le plus fort rayonnement international sont Montréal et la Capitale-Nationale. Elles font parler d’elles
et attirent depuis l’étranger. La MRC elle aussi doit devenir un « territoire global », au rayonnement international comme l’est
aujourd’hui Montréal et dans une certaine mesure Québec. Pour ce faire elle doit s’exporter, « se vendre », faire connaitre ses atouts
loin des frontières du Québec. Et l’outil mis à sa disposition et qui est peu exploité est : Le jumelage.
La SECTION XXVII du Code municipal, intitulée DU JUMELAGE DES
MUNICIPALITÉS, prévoit, art.626, que « Toute municipalité locale peut

faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion
d’ententes, aux conditions qu’elle détermine, en vue du jumelage de la
municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au
Québec ou ailleurs ».

Recommandation 3 :
Le jumelage coopération
comme outil de promotion
du territoire de la MRC de
Joliette hors des frontières
canadiennes.

Le jumelage de coopération est une forme de jumelage « actif », issu
d’une convention de coopération ou une entente entre deux territoires,
avec l’objectif d’avoir des retombées quantifiables qui s’inscrit en contradiction avec des formes de jumelages « passifs », sans réelles
retombées.
Pour nous, il s’agit d’un moyen pour la MRC de Joliette de faire connaître son territoire à l’étranger, notamment dans les pays
pourvoyeurs d’immigrants. L’objectif est d’amener la personne immigrante à choisir la MRC de Joliette comme lieu d’installation
principal, bien avant de quitter son pays et non pas comme un lieu d’installation par défaut une fois rendue sur le sol québécois
(migration secondaire).
Il s’agit ici d’avoir une démarche innovatrice en matière de stratégie d’attraction d’immigrants, dans un territoire qui en a fortement
besoin, sans pour autant investir des millions de dollars, ni sortir de sa compétence légale.
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Le jumelage est un outil de promotion qui, s’il est bien utilisé, pourrait permettre à la MRC de pouvoir s’exporter et faire un marketing
territorial partout dans le monde et à moindres coûts. Grâce à cet outil, la MRC peut être présente notamment à Casablanca au Maroc
et se faire connaitre aux habitants de cette ville, désireux de se rendre au Québec, au même titre qu’à Montréal.
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Le CRÉDIL est déjà présent dans plusieurs endroits dans le monde, notamment en Afrique. Un jumelage avec plusieurs grandes villes
francophones d’Afrique pourrait être une stratégie gagnante et peu coûteuse. La MRC pourrait ici développer une promotion
territoriale, amenant les futurs immigrants à venir s’installer directement sur son territoire, au départ de chez eux.
Dans le même ordre d’idées, le jumelage avec une ou plusieurs municipalités françaises permettrait à la MRC de Joliette de s’exporter
et d’attirer des talents.

Constat 4

La population immigrante de la
MRC de Joliette vit en très
grande majorité dans le pôle
urbain de la MRC.

Les populations immigrantes du Québec sont majoritairement attirées par
les zones fortement urbanisées. En 2016, dans la MRC de Joliette, elles se
trouvent à plus de 80 % dans le pôle urbain, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies
et Saint-Charles-Borromée.
Cette réalité se justifie par le fait que les pôles urbains concentrent un
ensemble de services qui sont facilement accessibles aux personnes
immigrantes (transports en commun, logement, services sociaux et de santé,
services communautaires, etc.).

Moins une région est urbanisée, moins elle sera attirante pour les personnes
immigrantes. Ceci est un fait. Par conséquent, pour attirer et retenir des
personnes immigrantes sur son sol, nous faisons la recommandation suivante :
Pour pouvoir attirer et accueillir plus de personnes immigrantes, mais
aussi des jeunes québécois, il faudrait agrandir, développer le pôle
urbain de la MRC. Un tel développement aurait pour conséquence
d’adresser des problématiques connues relatives au (x) :






Logements, dont les logements sociaux
Transport – intermunicipalité
Services sociaux
Services culturels et communautaires
Etc.

Recommandation 4 :
Investir beaucoup plus
dans l’aménagement du
territoire, afin d’attirer plus
de personnes immigrantes

Cette recommandation est très lourde de conséquences, car elle implique de gros investissements financiers, mais aussi de repenser
l’ensemble des politiques et mécanismes de développement territorial et le rôle de la MRC dans la construction des logements sociaux,
ou encore dans la gestion d’un service de transport public. Il s’agirait de « faire » non seulement pour les personnes immigrantes, mais
aussi pour les Québécois.

Constat 5

Le taux de chômage des
personnes immigrantes vivant
dans la MRC de Joliette est le
plus élevé parmi les MRC de
Lanaudière.

En 2016, les résultats concernant le taux de chômage, le taux d’activité et le
taux d’emploi des personnes immigrantes de la MRC de Joliette ne sont pas
les meilleurs; et pourtant ce ne sont pas les emplois qui manquent (plus de 3
332 postes vacants au 1er janvier 2021).
Si les résultats du dernier recensement de 2021, montrent comme en 2006
que la population immigrante a un niveau de formation et de scolarité
comparable à celui de la population en générale de la MRC, avec toutefois
une plus forte proportion de diplômés universitaires, mais que le taux de
chômage reste élevé et le taux d’activités est toujours négatif. On ne peut
que conclure qu’à une recommandation soit celle de s’appuyer sur l’expertise
des acteurs du territoire.

Immigration-Intégration-Pleine Participation
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Recommandation 5 :
S’appuyer sur la Table de
concertation en immigration,
réalise des focus groupe des
communautés culturelles
afin de mieux documenter
les facteurs favorisants leur
rétention.

Les problématiques concernant l’attraction, l’accueil, l’intégration et la
rétention des personnes immigrantes sur le territoire de la MRC de
Joliette ont été débattues lors des réunions de la Table de concertation
en immigration de Joliette. La MRC, pour adresser la question de
l’employabilité des personnes immigrantes, devrait s’appuyer sur son
panel d’experts présents à cette table.

Recommandation 6 :
Se documenter sur des
municipalités qui ont
développé des politiques en
immigration dont
notamment Drummondville
et Gatineau.
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Partie IV / L’accueil des personnes immigrantes
sur le territoire de la MRC de Joliette
10. Les acteurs régionaux de l’accueil et de l’intégration des personnes immigrantes
dans la MRC de Joliette
10.1. Le MIFI et les agents d’aide à l’intégration
Le ministère de l’Immigration de la Francisation et l’Intégration est l’institution par excellence lorsqu’il s’agit des questions
d’immigration.
Au niveau territorial, dans le cadre de l’offre de services d’Accompagnement Québec, ses agents d’aide à l’intégration (AAI) évaluent
les besoins de la personne immigrante, établissent un plan d’action individualisé, assurent un référencement aux services et
organismes appropriés ainsi qu’un accompagnement et un suivi continu.

10.2. Services Québec
Le rôle de Services Québec est de faciliter l’intégration des immigrants en emploi, notamment à travers des programmes de
financement d’embauche de ces personnes. Il informe sur la situation du marché du travail dans la région et les perspectives d’emploi
pour l’ensemble des professions et l’ensemble des secteurs d’activité.

10.3. Le bureau du député fédéral de Joliette
Le bureau du député fédéral de Joliette effectue des rencontres avec les entreprises de la MRC de Joliette. Il intervient aussi dans les
cas et problèmes d’unification familiale. Le bureau a embauché une personne pour travailler uniquement dans les dossiers
d’immigration.

10.4. Le bureau de la députée provinciale de Joliette
Le bureau de la députée provinciale de Joliette s’occupe de très près des questions d’accueil et d’intégration.

10.5. Lanaudière Économique
Lanaudière Économique agit à titre d’organisme « pivot » de la région, il couvre l’angle économique lié à l’attractivité, la régionalisation
et la mobilisation des acteurs économiques de la région. Il appuie ainsi, dans leurs efforts d’attraction et d’installation des travailleurs
issus de l’immigration sur le territoire de Lanaudière, les MRC et organismes de la région.
Son service immigration et intégration a pour objectif de :




Répondre au problème de pénurie de main-d’œuvre dans la région lanaudoise;
Accroître la capacité de la région Lanaudière à attirer et retenir des personnes immigrantes et celles issues de la diversité
ethnoculturelle;
Bonifier le soutien aux personnes immigrantes sur le territoire de Lanaudière.

Le service de Gestion du capital humain/main-d’œuvre immigrante de Lanaudière Économique, offert tant aux entreprises qu’aux
personnes immigrantes, permet un accompagnement dans l’intégration des travailleurs étrangers, des personnes immigrantes et
celles issues de la diversité dans les entreprises de la région de Lanaudière.
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Les services de Lanaudière Économique sont :





Le recrutement de personnes immigrantes qualifiées et celles issues de la diversité en fin d’études dans certaines universités
et collèges;
La promotion et référencement du recrutement international de travailleurs étrangers temporaires (TET);
La sensibilisation à l’embauche en entreprise des personnes immigrantes;
Le service-conseil auprès des acteurs institutionnels des MRC, des employeurs et organismes lanaudois sur les meilleures
stratégies d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre immigrante.

10.6. Le CRÉDIL
Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière, mieux connu sous son acronyme CRÉDIL, est un
organisme communautaire à but non lucratif qui existe depuis 1976.
Les objectifs poursuivis par le CRÉDIL sont les suivants :








Sensibiliser et éduquer à la solidarité internationale dans la région de Lanaudière;
Accueillir, installer et accompagner des personnes réfugiées et immigrantes dans Lanaudière;
Promouvoir la solidarité en collaborant avec des organisations populaires d’ici et d’ailleurs;
Soutenir les initiatives de partenariat avec des organisations qui partagent les mêmes buts;
Soutenir des engagements concrets en appui aux efforts de justice dans le monde;
Favoriser la concertation des groupes de solidarité;
Favoriser le développement de l’immigration en région.

10.7. Perspectives nouvelles
C’est en 1995 que les membres du conseil d’administration de La C.L.E.F. prennent la décision de fonder « Perspectives nouvelles »
dont le rôle est de venir en aide aux personnes sans emploi de la région de Lanaudière et à développer et augmenter leur employabilité
ce, particulièrement auprès des personnes de 35 ans et plus, des personnes immigrantes et minorités visibles ainsi qu’aux prestataires
de l’aide de dernier recours29
Le service GLOBE pour les personnes immigrantes ayant un statut de résidence permanente (parrainé, réfugié, indépendant), résidant
dans Lanaudière et disponibles pour la recherche d’emploi.
L’objectif premier des services et activités est de permettre aux personnes immigrantes de connaître le marché du travail de
Lanaudière et de les amener à maîtriser les outils de recherche d’emploi de manière à les rendre autonomes lors de leurs futures
démarches. La durée du service est de 8 mois.

10.8. Le Centre multiservice des Samares
Le Centre multiservice des Samares dispose d’un programme de Francisation MEES (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur) qui est une passerelle entre la francisation et la langue maternelle. Il a comme objectif de permettre à l’élève d’acquérir une
bonne base en français langue d’enseignement pour être en mesure de poursuivre des études secondaires ou postsecondaires ou
favoriser l’intégration à l’emploi.

10.9. Le Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière
Situé dans la MRC de L’Assomption à Repentigny, le Centre aide les femmes qui sont en recherche d’emploi. L’organisme reçoit environ
15% de femmes immigrantes qui ont besoin de s’orienter ou se réorienter afin d’intégrer le marché du travail. Le Centre aide également
les personnes immigrantes à se trouver un emploi dans la région afin qu’elles puissent rester dans la région.
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http://www.laclef-perspectives.com/index.jsp?p=11 (consulté le 11 juin 2021)
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10.10. Le CISSS de Lanaudière
Le CISSS de Lanaudière a mis en place une clinique pour les réfugiés, comme c’est aussi le cas dans les 13 autres régions accueillant
des RPCE. Le programme Bilan bien-être et santé physique permet aux personnes réfugiées depuis 2012, d’être accompagnés pour
un bilan de santé physique, tout comme une évaluation de bien-être mental.

11. Les acteurs locaux de l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans la
MRC de Joliette
11.1. La table de concertation en immigration de la MRC de Joliette
En septembre 2020, sous la coordination du CRÉDIL, la MRC de Joliette s’est dotée d’une Table de concertation en immigration.
Grâce à l’implication de plusieurs acteurs du territoire dans la recherche de solutions relatives aux problématiques que soulèvent les
questions d’immigration dans la MRC de Joliette, le CRÉDIL est parvenu à animer des travaux qui ont permis de déterminer de grandes
orientations en vue de l’élaboration d’un plan d’action, ainsi que les attentes pour lesquelles ses membres veulent voir la MRC agir.
La MRC de Joliette, s’occupant dorénavant des activités de la Table, elle peut compter sur l’appui du CRÉDIL, ainsi que sur une
mutualisation des énergies et des volontés des acteurs du territoire.

11.2. Le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
Depuis plus de 30 ans, Place aux jeunes en région favorise l’accueil des nouveaux arrivants 18-35 ans, dans les régions du Québec, qu’il
s’agisse de nouveaux arrivants québécois ou internationaux.
Au niveau de la MRC de Joliette, c’est le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette qui met en œuvre ce programme qui a pour
objectif de :





Faciliter l’intégration professionnelle des jeunes en région;
Stimuler la création d’entreprises en région;
Sensibiliser les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux bénéfices de la migration;
Favoriser et promouvoir l’engagement social des jeunes en région.

11.3. La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ)
La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) qui pilote le programme un emploi en sol québécois, agit surtout au niveau de la
promotion du territoire, en étroite collaboration avec les entrepreneurs de la MRC de Joliette, mais aussi avec les organisations qui
offrent des services aux immigrants. Présente au niveau de la Table de concertation en immigration, la CCGJ agit comme un relai entre
les besoins des entrepreneurs et les services offerts sur le territoire.

11.4. Le comité local de développement social de Joliette (CLDSJ)
Le comité local de développement social de Joliette (CLDSJ), a pour mission d’améliorer les conditions de vie des citoyens de notre
communauté dans une perspective de développement durable.
MANDATS :





Mettre en lien les différents acteurs du développement social de notre territoire et favoriser la solidarité et la cohésion;
Développer une vision commune de la réalité sociale de notre communauté comprenant ses besoins, ses problèmes et ses
forces;
Prioriser les cibles d’interventions dans une perspective de développement durable;
Susciter tout projet de développement social émergeant du comité et de la communauté.
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Annexe 1 : Municipalités, Villes et Village de la MRC de Joliette et leur population
Tableau 8 : Municipalités, Villes et Village de la MRC de Joliette et leur population
Municipalités

Population

1

Crabtree

4 104

2

Joliette

21 571

3

Notre-Dame-de-Lourdes

2 969

4

Notre-Dame-des-Prairies

9 496

5

Saint-Ambroise-de-Kildare

4 072

6

Saint-Charles-Borromée

14 683

7

Sainte-Mélanie

3 208

8

Saint-Paul

6 477

9

Saint-Thomas

3 495

10

Village Saint-Pierre

293

Total

70 376

Source : MAMH : Décret de population pour 2021 – Municipalités locales
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Annexe 2 : Principaux lieux de naissance des immigrants récents vivant dans la MRC de Joliette
selon le recensement de 2016
Tableau 14 B : Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la MRC de Joliette selon le
recensement de 2016 (page suivante)
Lieu de naissance

Nombre

%

Rang

525
265
60

31 %
15,6 %
3,5 %

2
1
2

États-Unis

45

2,7 %

3

Pérou

15

0,9 %

4

Brésil

10

0,6 %

5

Mexique

10

0,6 %

5

Autres pays d’Amérique

115

6,8 %

-

Total Europe

570

33,6 %

1

France

300

17,7 %

1

Italie

25

1,5 %

2

Roumanie

25

1,5 %

2

Bosnie-Herzégovine

10

0,6 %

3

Pays-Bas

10

0,6 %

3

Pologne

10

0,6 %

3

Russie

10

0,6 %

3

Allemagne

10

0,6 %

3

Hongrie

10

0,6 %

3

Royaume-Uni

10

0,6 %

-

Autres pays d’Europe

140

8,2 %

-

Total Afrique

260

15,3 %

4

Algérie

40

2,4 %

Maroc

40

2,4 %

Égypte

20

1,2 %

Autres pays d’Afrique

150

8,8 %

Total Asie

Total des Amériques
Colombie
Haïti

340

20,1 %

3

Chine

60

3,5 %

1

Syrie

45

2,7 %

2

Liban

25

1,5 %

3

Philippine

20

1,2 %

4

Hong Kong

15

0,9 %

5

Iran

15

0,9 %

5

Corée du Sud

10

0,6 %

6

Autres pays d’Asie

155

9,1 %

-

Source : Statistique Canada
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Annexe 3 : Analyse de la composition des populations immigrantes dans chaque municipalité
1. Crabtree
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants vivant dans la municipalité de Crabtree selon le recensement de 2016
Lieu de naissance

Nombre

Pourcentage dans la
population

Total des Amériques

35

43,8 %

Colombie

15

18,8 %

Haïti

10

12,5 %

Pérou

10

12,5 %

Total Europe

25

31,3 %

France

10

12,5 %

Royaume-Uni

10

12,5 %

Autres pays d’Europe

10

12,5 %

Total Afrique

0

0%

Total Asie

20

25 %

Chine

15

18,8 %

Total

80

100 %

Source : Statistique Canada
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2. Joliette
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants vivant dans la ville de Joliette selon le recensement de 2016
Lieu de naissance

Nombre

Total des Amériques

Pourcentage dans la population

350

6,8 %

10

1,1 %

235

24,7 %

Haïti

25

2,6 %

États-Unis

25

2,6 %

Brésil
Colombie

Total Europe

245

25,8 %

Bosnie-Herzégovine

10

1,1 %

Croatie

10

1,1 %

France

125

13,2 %

Italie

10

1,1 %

Allemagne

10

1,1 %

Roumanie

15

1,6 %

70

7,6 %

Autres lieux de naissance en Europe
Total Afrique

150

15,8 %

Algérie

35

3,7 %

Égypte

10

1,1 %

Maroc

15

1,6 %

Autres lieux de naissance en
Afrique

95

10 %

Total Asie

205

21,6 %

Chine

20

2,1 %

Hong Kong

10

1,1 %

Philippines

15

1,6 %

Syrie

45

4,7 %

105

11,1 %

900

100 %

Autres lieux de naissance en Asie
Total
Source : Statistique Canada
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3. Notre-Dame-de-Lourdes
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes selon
le recensement de 2016
Lieu de naissance

Nombre

Total des Amériques

Pourcentage dans la population

0

0%

Total Europe

20

50,0 %

France

15

37,5 %

Italie

10

25,0 %

0

0,0 %

Total Asie

10

25,0 %

Chine

10

25,00 %

Autres lieux de naissance en Asie

10

25,00 %

40

100,0 %

Total Afrique

Total
Source : Statistique Canada
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4. Notre-Dame-des-Prairies
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la ville de Notre-Dame-des-Prairies selon le
recensement de 2016

Lieu de naissance

Nombre

Pourcentage dans la population

Total des Amériques

35

20,7 %

Haïti

10

6,9 %

États-Unis

10

6,9 %

Autres lieux de naissance en Amérique

15

10,3 %

Total Europe

55

37,9 %

France

45

31,0 %

Autres lieux de naissance en Europe

10

6,9 %

Total Afrique

10

6,9 %

Maroc

10

6,9 %

Total Asie

45

31,0 %

Liban

25

17,2 %

Autres lieux de naissance en Asie

15

10,3 %

145

100 %

Total
Source : Statistique Canada
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5. Saint-Ambroise-de-Kildare
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare
selon le recensement de 2016

Lieu de naissance

Nombre

Pourcentage dans la
population

Total des Amériques

15

30,0 %

États-Unis

10

20,0 %

Autres lieux de naissance en Amérique

10

20,0 %

Total Europe

15

30,0 %

France

10

20,0 %

Autres lieux de naissance en Europe

5

10,0 %

Total Afrique

0

0,0 %

Total Asie

15

30,0 %

Autres lieux de naissance en Asie

15

30,0 %

45

100,0 %

Total
Source : Statistique Canada

P
a
g
e
46

Immigration-Intégration-Pleine Participation

Regard sur l’immigration
6. Saint-Charles-Borromée
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la ville de Saint-Charles-Borromée selon le
recensement de 2016
Lieu de naissance

Nombre

Pourcentage dans la
population

Total des Amériques

60

26,2 %

Haïti

15

5,7 %

Autres lieux de naissance en Amérique

35

13,2 %

Total Europe

120

45,3 %

France

50

18, 9 %

Pays-Bas

10

3,8 %

Roumanie

10

3,8 %

Royaume-Uni

10

3,8 %

Autres lieux de naissance en Europe

45

17,0 %

Total Afrique

60

22,6 %

Algérie

10

3,8 %

Égypte

10

3,8 %

Éthiopie

10

3,8 %

Autres lieux de naissance en Afrique

50

18,9 %

Total Asie

15

5,7 %

Hong Kong

10

3,8 %

Autres lieux de naissance en Asie

10

3,8 %

Total Océanie

10

3,8 %

265

100,0 %

Total
Source : Statistique Canada
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7. Sainte-Mélanie
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la municipalité de Sainte-Mélanie selon le
recensement de 2016

Lieu de naissance

Nombre

Total des Amériques

Pourcentage dans la
population

0

0%

Total Europe

25

55,6 %

France

15

33,3 %

Autres lieux de naissance en Europe

10

22,2 %

Total Afrique

10

22,2 %

Total Asie

10

22,2 %

45

100 %

Total
Source : Statistique Canada
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8. Saint-Paul
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la municipalité de Saint-Paul selon le
recensement de 2016

Lieu de naissance

Nombre

Pourcentage dans la population

Total des Amériques

10

11,8 %

Colombie

10

11,8 %

Total Europe

45

52,9 %

France

30

35,3 %

Autres lieux de naissance en Europe

10

11,8 %

Total Afrique

25

29,4 %

Maroc

15

17,6 %

Autres lieux de naissance en Afrique

10

11,8 %

Total Asie

0

0%

85

100 %

Total
Source : Statistique Canada

9. Saint-Thomas
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans la municipalité de Saint-Thomas selon le
recensement de 2016
Lieu de naissance

Total des Amériques

Nombre

Pourcentage dans la
population

15

37,5 %

Haïti

15

37, 5 %

Total Europe

10

25,0 %

France

10

25,0 %

Total Afrique

0

0%

Total Asie

10

25,0 %

Iran

10

25,0 %

35

100 %

Total
Source : Statistique Canada
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10. Village Saint-Pierre
Principaux lieux de naissance des immigrants et des immigrants récents vivant dans le village Saint-Pierre selon le recensement de
2016
Lieu de naissance

Nombre

Pourcentage dans la population

Total des Amériques

0

0,0 %

Total Europe

0

0,0 %

Total Afrique

0

0,0 %

Total Asie

0

0,0 %

0

0,0 %

Total
Source : Statistique Canada
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Annexe 4 : Les catégories d’immigration au Québec
Immigration économique
Sous-catégories : Catégories des aides familiaux résidants; catégories des travailleurs qualifiés; catégories des gens d’affaires travailleurs autonomes; - entrepreneurs.
Les candidats de cette catégorie doivent se destiner à une activité économique (selon le cas, occuper un emploi, gérer une
entreprise ou investir).


Travailleurs qualifiés : Ces candidats viennent au Québec pour occuper un emploi qu’ils sont vraisemblablement en mesure
d’occuper.



Travailleurs autonomes : Ces candidats viennent au Québec pour créer leur propre emploi par l’exercice d’une profession
ou d’un métier à leur compte. Ils possèdent un minimum de deux ans d’expérience dans la profession visée et doivent
posséder un avoir net minimal de 100 000 $.



Entrepreneurs : Ces candidats viennent s’établir au Québec soit pour créer ou acquérir une entreprise, soit après avoir
acquis une entreprise agricole, industrielle ou commerciale. Ils doivent posséder une expérience à temps plein d’au moins
deux ans, acquise au cours des cinq dernières années, dans l’exploitation d’une entreprise rentable et licite dont ils
contrôlent au moins 25 % des capitaux propres et disposer d’un avoir net d’au moins 300 000 $. Ils doivent aussi se
conformer à certaines conditions supplémentaires, pendant au moins un an au cours des trois années suivant l’obtention
de la résidence permanente.



Investisseurs : Ces candidats viennent s’établir au Québec et y investir 800 000 $ pour une période de cinq ans. Ils doivent
signer, à cette fin, une convention d’investissement avec un intermédiaire financier autorisé à participer au programme. Ils
ont une expérience de gestion d’au moins deux ans acquise au cours des cinq ans précédant la demande de certificat de
sélection en exerçant des fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de
ressources humaines ou matérielles. Ils disposent d’un avoir net d’au moins 1,6 million $ accumulé par des activités
économiques licites.

Regroupement familial
Sous catégories : Composante des enfants adoptés; composante des conjoints; composante des autres parents; composante des
enfants; composante des ascendants.
Le programme de regroupement familial a pour objectif de faciliter la réunion, au Québec, de citoyens canadiens ou de résidents
permanents avec des membres de leur proche famille en contrepartie d’un engagement à subvenir aux besoins de ceux-ci pour une
période déterminée.

Réfugiés et personnes en situation semblable
Sous-catégorie : Réfugiés reconnus sur place (incluant les membres de leur famille); réfugiés parrainés; réfugiés pris en charge par
l’État.
Le gouvernement fédéral détermine qui est un réfugié et peut donc prétendre à ce statut au sens de la Convention des Nations
unies (Convention de Genève) et par voie de conséquence qui peut bénéficier de sa protection. Les réfugiés et les personnes en
situation semblable identifiées par le gouvernement fédéral qui souhaitent immigrer au Québec sont soumis à la sélection du
Québec sauf les personnes reconnues comme réfugiées alors qu’elles se trouvent déjà au Québec.
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Réfugié accueilli à la charge de l’État : Pour être accepté à titre de réfugié pris en charge par l’État, un ressortissant étranger
doit se trouver à l’extérieur du Canada et être reconnu par le gouvernement fédéral comme réfugié au sens de la
Convention de Genève (outre frontière) ou personne de pays source. Il doit par la suite être sélectionné par le Québec



Réfugié et personne en situation semblable accueillie dans le cadre du programme de parrainage collectif : Des organismes
à but non lucratif, des groupes de résidents du Québec jumelés à un résidant manifestent concrètement leur solidarité à
l’égard de personnes en situation de détresse en s’engageant à subvenir à leurs besoins pendant une période déterminée
et à faciliter leur intégration au Québec. La durée de l’engagement est normalement d’un an.

Catégorie de l’immigration temporaire
Travailleurs temporaires :
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Étudiant étranger : Personne qui, dans le cadre d’un programme d’échange entre deux établissements ou deux pays,
étudie dans un établissement étranger pour une période déterminée.



Travailleur étranger temporaire : Le consentement du Québec est requis pour la venue sur son territoire d’un travailleur
temporaire étranger.
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