À l’attention de Madame Pauline Marois du Parti Québécois, Madame Françoise David de Québec Solidaire,
Monsieur Philippe Couillard du Parti Libéral, Monsieur François Legault de la Coalition Avenir Québec

PUBLICATION SPÉCIALISÉE

OBJET : La régionalisation de l’immigration : parent oublié du développement économique des régions?
Avec des retombées de l’ordre de 115 millions de dollars pour les
années 2009-2014, le RORIQ est donc un acteur qui contribue de façon
signiﬁcative au développement socio-économique des régions du
Québec.

Conscients que la régionalisation de l’immigration est un processus long
et complexe et porteurs d’une vision globale, complète et responsable
de celle-ci, ces 23 organismes ont développé une expertise particulière
arrimée à leurs réalités régionales. Ce sont ainsi des pionniers dans
le domaine de la promotion de la vie en région et des spécialistes en
interculturel qui jouent un rôle de pont entre les nouveaux immigrants et
les communautés d’accueil. Ils travaillent dans le sens d’une intégration
durable des familles immigrantes en région et même si les membres
du RORIQ jouent souvent sur leur territoire le rôle d’organisme-pivot
ou de référence en matière de régionalisation de l’immigration, ils
considèrent l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes en
région comme une responsabilité à partager avec de multiples acteurs
qu’il faut donc mobiliser et préparer: directions régionales du ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et d’EmploiQuébec (EQ), conférences régionales des élus (CRÉ), employeurs, etc.

-

Cette vision et ces pratiques de régionalisation ont porté fruit car elles
se sont traduites, au cours des cinq dernières années, par :
- le démarchage de 31 536 personnes immigrantes;
- l’organisation de 11 092 séjours exploratoires;
- l’établissement de 5969 immigrants en région;
- le démarchage de 11 187 employeurs :
- et l’insertion en emploi de 3254 personnes immigrantes.

En dépit de son importance, le dossier de la régionalisation de
l’immigration est absent de la présente campagne électorale. Or les
organismes du RORIQ sont préoccupés par :
-

-

l’absence d’une vision claire et partagée de la régionalisation de
l’immigration;
le leadership insuffisant du Gouvernement du Québec et
particulièrement du ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC) dans ce dossier;
une concertation défaillante autour de la conception des programmes
et mesures qui permettraient de soutenir cette régionalisation et de
la ﬁxation des cibles dans ce domaine;
une formule de ﬁnancement (via des ententes spéciﬁques avec les
CRÉ) qui est source de nombreux questionnements;
un saupoudrage du ﬁnancement qui permet difficilement de
consolider et de développer l’expertise déjà existante;
l’absence d’un soutien ﬁnancier gouvernemental véritablement
suffisant, récurrent et durable aux organismes du RORIQ, qui
permettrait de tirer tout le potentiel de la régionalisation de
l’immigration.

Par la présente lettre, le RORIQ souhaite donc recueillir, avant les
élections, la position de votre parti concernant ces différents enjeux qui
traversent actuellement la régionalisation de l’immigration.
Veuillez agréer Mesdames, Messieurs l’expression de nos salutations les
meilleures.
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Depuis 1998, le Québec régionalise son immigration aﬁn que les
régions puissent bénéﬁcier des retombées tant démographiques
qu’économiques de la venue de personnes immigrantes. Dans ce cadre,
il s’est doté d’un réseau national de régionalisation. Ce Réseau des
Organismes de Régionalisation de l’Immigration du Québec (RORIQ)
fait partie de la Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Il est composé de dixneuf organismes représentant onze régions du Québec et de quatre
organismes qui constituent les portes d’entrée montréalaises pour la
régionalisation de l’immigration.

