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INTRODUCTION
Actuellement au Québec et ailleurs dans le monde, la reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) revêt une importance particulière. En effet, les possibilités d’apprentissage
se sont diversifiées et se limitent désormais moins aux démarches réalisées en contexte
scolaire, et les réglementations du travail (en termes d’exigences de qualification et
d’accréditation) ont tendance à se resserrer1. Ainsi, il y a un besoin grandissant de s’appuyer sur
des dispositifs fiables pour reconnaître officiellement les apprentissages réalisés en marge du
système scolaire.
Un autre élément contribuant à faire de la RAC un important enjeu sociétal est la mobilité des
personnes, notamment à l’échelle internationale2. Une importante partie de la population
immigrante est susceptible de bénéficier de la RAC, celle-ci visant aussi à mettre en valeur les
apprentissages faits à l’extérieur du système scolaire québécois. De ce fait, les professionnels
œuvrant dans les différents programmes de RAC peuvent donc être appelés à travailler auprès
de candidats immigrants, soit des personnes susceptibles de se voir reconnaître des
apprentissages effectués hors du Québec. L’accompagnement des candidats immigrants peut
toutefois être une démarche parsemée d’embûches.
Dans ce projet, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement au travail des conseillères et
conseillers pédagogiques (CP) impliqués dans les programmes de RAC au niveau collégial. Nous
avons cherché à comprendre les défis rencontrés et les stratégies utilisées dans le cadre du
soutien offert aux candidats immigrants en RAC, notamment en région. Sachant que les réalités
peuvent être bien différentes à Montréal (où 22,6% de la population était immigrante en 2011)
et par exemple à Trois-Rivières (où ce taux s’élevait à 2,7%)3, nous avons tenté d’obtenir un
portrait du travail des CP dans les différentes régions du Québec et de dégager des enjeux
importants pour eux. Nous avons aussi formulé des recommandations visant entre autres à
pister le soutien qui leur sera offert dans leur travail d’aiguillage de candidats immigrants.

1

Bélisle, 2017
Ibid.
3
Gouvernement du Québec, 2014, p. 10
2
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1. PROBLÉMATIQUE
Les CP des établissements collégiaux des quatre coins du Québec ont déjà accès à un guide
pratique qui a été produit par le CERAC Marie-Victorin en 20154, guide complété par un site
Web5 regroupant plusieurs outils. Ces ressources visent à soutenir les CP dans leur
accompagnement de candidats immigrants, mettant entre autres l’accent sur la démarche
d’aiguillage de la personne immigrante vers la ressource la mieux adaptée à ses besoins et à son
profil. L’aiguillage peut impliquer que le CP recommande au candidat immigrant d’entreprendre
une démarche de RAC dans un programme donné, mais peut aussi l’amener à référer le
candidat vers d’autres ressources (organisme d’employabilité, ordre professionnel, cours de
francisation, etc.)
La région de Montréal s’est dotée d’un organisme, Qualification Montréal, qui agit pour
accueillir, informer et référer les candidats potentiels vers une démarche de RAC répondant à
leurs besoins. Des actions concertées entre Qualification Montréal, les cégeps de la région et
d’autres organismes facilitent l’aiguillage des candidats en RAC vers la ressource la mieux
adaptée. Jusqu’à ce jour, les CP travaillant dans la région peuvent collaborer avec Qualification
Montréal.
Hors de la région de Montréal, la démarche d’aiguillage est nettement plus difficile à mettre en
œuvre. En effet, la dispersion des programmes accessibles en RAC sur un plus grand territoire, la
méconnaissance de la RAC chez certains organismes d’aide à l’intégration en emploi de même
que l’absence d’un organisme de référencement comme Qualification Montréal ne rendent pas
la démarche d’aiguillage optimale. Étant donné l’absence d’un tel organisme hors de la région
montréalaise, des démarches sont présentement en cours pour que Qualification Montréal
étende ses services à l’ensemble de la province et change son nom pour Qualification Québec.
Or, les réalités des régions québécoises peuvent varier considérablement, surtout en
comparaison avec la métropole montréalaise. Dans notre projet, nous avons cherché à tracer un
4

Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC), Cégep Marie-Victorin (2015).
Accompagner les personnes immigrantes en RAC; Guide pratique à l’intention des intervenants.
5
http://guideracpi.collegemv.qc.ca/
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portrait des ressources disponibles dans chacune des régions du Québec (excepté Montréal) et
les défis et les stratégies des CP des régions concernant l’aiguillage de candidats immigrants. Les
résultats trouvés font l’objet du présent rapport. Le but est que ces résultats puissent guider
l’élaboration de services de référencement et d’aiguillage pour l’ensemble du Québec. Par le
fait-même, ces données influenceraient positivement le travail des CP auprès des candidats
immigrants en RAC.
Dans notre démarche, nous avons porté une attention particulière aux services et ressources
pour les candidats immigrants. Toutefois, certains enjeux relevés ne sont pas nécessairement
exclusifs à cette population et peut affecter l’ensemble des candidats en RAC. Les résultats
présentés peuvent donc aider les instances concernées à offrir en région un meilleur service
d’aiguillage aux candidats en RAC, que ceux-ci soient nés au Québec ou ailleurs.
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2. OBJECTIF
À la lumière de cette situation problématique concernant les régions administratives à
l’extérieur de Montréal, nous avons cherché à répondre à quatre questions. Ces dernières
constituent les objectifs principaux de notre projet :
1. Quelles sont les ressources disponibles pour aiguiller la personne candidate en RAC
hors de la région de Montréal?
2. Quelles stratégies les CP dans les cégeps adoptent-ils pour aiguiller le candidat?
3. Comment les démarches de RAC accessibles en ligne permettent-elles de répondre aux
besoins de candidats?
4. Quels sont les moyens à privilégier pour soutenir la personne susceptible
d’entreprendre une démarche de RAC hors de la région de Montréal?
Dans la section suivante, nous présenterons les moyens que nous avons pris pour répondre à
ces questions (méthodologie), ainsi que les réponses que nous avons trouvées (résultats).
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3. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS
Chacune des quatre sous-sections qui suivent découle directement et respectivement des
quatre objectifs du projet.

3.1 Fiches signalétiques
Objectif 1 : Quelles sont les ressources disponibles pour aiguiller la personne candidate en RAC
hors de la région de Montréal?
Pour répondre à ce premier objectif, nous avons cherché à offrir une vue d’ensemble pour
chacune des 16 régions administratives ciblées par le projet. Pour ce faire, nous avons assemblé
des fiches signalétiques (annexées au présent rapport) couvrant les dimensions suivantes :
portrait général, économie et emploi, démographie, immigration, éducation, ressources
communautaires (en matière d’employabilité/orientation et de francisation/immigration), puis
l’offre en RAC aux niveaux professionnel et collégial. Les informations propres à chacune de ces
dimensions

ont

principalement

été

recueillies

sur

les

sites

Internet

d’instances

gouvernementales et sur des ressources en ligne comme l’Inforoute FPT et Repères. Ces
références sont indiquées dans les fiches signalétiques.
D’une part, ces fiches pourront servir d’outil de référence à Qualification Québec dans
l’élaboration de sa nouvelle offre de service à l’extérieur de Montréal. En effet, Qualification
Québec aura accès à des informations susceptibles de l’aider à mieux cerner les enjeux et
ressources des différentes régions, ainsi qu’à harmoniser et adapter ses services en
conséquence. D’autre part, ces fiches pourront aussi servir d’outil de référence pour les CP et
autres intervenants œuvrant auprès de candidats immigrants en RAC. Ces professionnels
pourront consulter la fiche de la région qui les concerne pour y obtenir un aperçu général, ou
encore y trouver rapidement des informations spécifiques. Ils pourront aussi consulter la fiche
d’une région qu’ils connaissent moins afin d’en faire un survol rapide. Un partenariat pourra
ainsi se développer entre les CP des établissements collégiaux et Qualification Québec.
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Nous tenons ici à mettre en garde les utilisateurs de ces fiches signalétiques. Ces dernières ont
été assemblées en juin et juillet 2017. Certaines informations sont susceptibles d’avoir évolué
depuis, notamment en ce qui a trait à l’offre des services en RAC. L’information scolaire et
professionnelle étant en constante évolution, nous invitons les utilisateurs de ces fiches à
effectuer parallèlement une vérification à la source si leurs besoins exigent d’obtenir des
informations parfaitement à jour.

3.2 Stratégies et pratiques des conseillers pédagogiques
Objectif 2 : Quelles stratégies les CP dans les cégeps adoptent-ils pour aiguiller le candidat?
Cet objectif nous a menés à effectuer un sondage auprès de CP qui accompagnent des candidats
en RAC au niveau collégial. Nous avons d’abord élaboré un court questionnaire de type
qualitatif puisque nous cherchions à mieux comprendre comment les CP effectuent l’aiguillage
et le soutien des candidats immigrants. Nous nous sommes donc intéressés aux expériences de
travail vécues par les CP dans le cadre de ces fonctions. Les items que nous avons retenus pour
composer le questionnaire sont les suivants :
– Dans quelle région administrative votre cégep est-il situé?
– À quelle fréquence vous arrive-t-il d’aiguiller des candidats immigrants vers une démarche en RAC?
– Quelles ressources consultez-vous pour aiguiller des candidats immigrants vers une démarche en RAC?
– Êtes-vous en mesure d’offrir un service d’aiguillage aux candidats immigrants? Si oui, comment procédez-vous
pour les diriger vers la meilleure démarche (RAC, cégep, université, ordre professionnel, association, etc.)?
– Selon vous, y a-t-il des défis à l’aiguillage des candidats immigrants étant spécifiques à votre région
administrative? Quelles stratégies mettez-vous en place pour composer avec ces défis et particularités?
– Comment procédez-vous pour comprendre le parcours antérieur d’un candidat immigrant? (Ex : analyse du
dossier). Rencontrez-vous des défis?
– Quelles ressources vous manque-t-il pour offrir un accompagnement adapté aux candidats immigrants?
– Connaissez-vous le rôle de Qualification Québec (Qualification Montréal)? Si oui, que savez-vous de cet
organisme?

Nous avons créé une version en ligne de ce questionnaire et l’avons envoyé par courriel aux CP
des différents établissements collégiaux publics au Québec. La démarche nous a permis de
recueillir les réponses de 20 CP répartis dans 13 régions administratives différentes. Pour
seulement 2 de ces régions, le nombre de répondants est supérieur à 2, soit la Montérégie
(N=4) et la région de la Capitale-Nationale (N=3). Les régions pour lesquelles nous n’avons pas
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obtenu de réponse sont : la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, Laval et Lanaudière. Le tableau qui
suit présente la répartition des répondants selon la région administrative dans laquelle ils
travaillent.
Région administrative
1 – Bas-Saint-Laurent
2 – Saguenay-Lac-Saint-Jean
3 – Capitale-Nationale
4 – Mauricie
5 – Estrie
7 – Outaouais
8 – Abitibi-Témiscamingue
9 – Côte-Nord
10 – Nord-du-Québec
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12 – Chaudière-Appalaches
13 – Laval
14 – Lanaudière
15 – Laurentides
16 – Montérégie
17 – Centre-du-Québec
TOTAL

Nombre de
répondants
1
2
3
1
1
2
1

1
2

1
4
1
20

L’analyse des résultats permet de dégager certains thèmes visant la compréhension des réalités
vécues par les CP lorsqu’ils ont à aiguiller et accompagner des candidats immigrants en RAC.
Nous avons de plus porté attention à d’éventuelles tendances distinctives entre les régions. La
principale différence apparaissant significative a été identifiée quant à la fluctuation des besoins
(le premier thème qui sera abordé).
Variabilité des besoins
Les CP ayant participé au sondage ne rencontrent pas le même nombre de candidats
immigrants. Bien que notre échantillon soit plutôt restreint, nous avons constaté que les
variations semblent reliées à l’emplacement géographique des établissements collégiaux. En
fait, les répondants ayant affirmé rencontrer des candidats immigrants sur une base régulière
(ou au moins une fois par mois) proviennent des régions suivantes : Capitale-Nationale,
Montérégie (2 des 4 répondants) et Estrie. L’établissement collégial pour lequel ils travaillent se
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situeraient donc dans les régions métropolitaines de recensement de Montréal, Québec et
Sherbrooke, c’est-à-dire trois des quatre régions métropolitaines les plus densément peuplées
par une population immigrante1. Il apparait donc que la fréquence à laquelle les CP rencontrent
des candidats immigrants en RAC est largement influencée par le fait de travailler (ou non) dans
les plus grands centres urbains de la province.
Conséquemment, les répondants au sondage provenant de régions plus éloignées des grandes
villes (notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ainsi que
le Centre-du-Québec) ont partagé rencontrer des candidats immigrants en RAC à une fréquence
faible, voire même parfois nulle. En fait, la majorité des répondants (14 sur 20) affirme n’avoir
peu ou pas à aiguiller des candidats immigrants. Cette réalité constituerait en fait un défi en soi
pour la pratique de certains CP dans la mesure où ils n’ont pas beaucoup d’expérience avec des
candidats immigrants. « Je ne connais pas [les ressources] car je n’ai jamais eu à aiguiller des
candidats immigrants vers une démarche en RAC » (rép. no.7). La situation contribue à faire en
sorte que certains répondants ne semblent pas ressentir à ce jour de besoins vis-à-vis le soutien
aux candidats immigrants. Plusieurs de ces candidats ne se rendent pas nécessairement au CP
dans leur cheminement académique. Ces CP n’ont donc pas la possibilité d’aiguiller.
Néanmoins, ces résultats soulèvent un enjeu important pour la qualité services dans les régions
éloignées des centres urbains. Les candidats immigrants qui s’y trouvent pourraient être
désavantagés par d’éventuelles lacunes dans les ressources disponibles, sans compter l’offre
moins diversifiée des programmes s’offrant en RAC.
Obstacles pour les candidats immigrants
Plusieurs des CP ayant répondu au sondage ont relevé des défis que nous avons regroupés
comme étant des obstacles vécus par les candidats immigrants.
La barrière de la langue a été relevée par 5 répondants. Celle-ci peut être particulièrement
limitante par exemple en Outaouais où le bilinguisme (français/anglais) serait un enjeu pour
l’employabilité (rép. no. 15), ou encore dans une région comme l’Abitibi-Témiscamingue où les
cours de francisation ne sont pas facilement accessibles sur tout le territoire (rép. no. 11).
1

Gouvernement du Québec, 2014, p. 10
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De plus, la traduction des documents officiels des candidats immigrants en français ou en
anglais est un problème ayant été soulevé par 3 répondants au sondage. Encore une fois,
l’obstacle est amplifié en Abitibi-Témiscamingue en raison l’accessibilité parfois difficile aux
services d’un traducteur reconnu (rép. no. 11).
Parallèlement, 4 répondants ont souligné la difficulté pour les candidats immigrants de fournir
des documents importants devant faire état de leur parcours antérieur (relevés de notes, plan
de cours et descriptifs de cours). Cela laisse penser que les CP peuvent difficilement effectuer
l’analyse d’un dossier complet dans certains cas.
Finalement, le manque de ressources financières chez les candidats immigrants a été évoqué
par 2 répondants. La question du financement d’une démarche de RAC étant une préoccupation
majeure pour les adultes2, cet obstacle ne serait toutefois pas exclusif aux personnes
immigrantes.
Ces obstacles ayant été relevés par différents répondants au sondage affectent de prime abord
les candidats immigrants en RAC. Ce sont par ricochet des réalités avec lesquels les CP sont
susceptibles de composer dans l’accompagnement et l’aiguillage de ces personnes.
Complexité des dossiers
Si des documents parfois manquants peuvent compliquer la tâche d’un CP cherchant à analyser
un dossier, une autre particularité mentionnée par des répondants (N=5) relève de la
compréhension des étapes antérieures vécues par un candidat immigrant. « Oui, [je rencontre
des défis,] leur parcours est très différent » (rép. no. 13). Cette complexité semble tenir plus
spécifiquement à la comparaison entre le système scolaire québécois et les autres systèmes
scolaires. « Lors de l’admission, l’analyse de la cote secondaire du SRACQ ne peut être
considérée et comparée à nos candidats québécois » (rép. no. 18). Des CP ayant répondu au
sondage soulignent ne pas se sentir suffisamment outillés pour bien comprendre la valeur d’une
formation acquise dans un autre système scolaire, tandis que d’autres partagent ne pas
reconnaître les cours faits à l’étranger.

2

Bélisle, 2017
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S’il semble parfois complexe de dégager une compréhension claire et équitable du dossier d’un
candidat immigrant, les CP ont partagé des stratégies leur permettant de surmonter ce défi.
Discussion avec le candidat ainsi qu’analyse rigoureuse et approfondie du dossier ont été
soulignées dans une très large mesure comme stratégies permettant de comprendre et
d’évaluer un dossier. Ces stratégies aident forcément à composer avec le défi vécu par certains
CP relié à la complexité de la comparaison des systèmes scolaires. La lecture du curriculum vitae
s’ajoute aux pratiques utilisées pour comprendre le parcours antérieur d’un candidat.
Si la tâche de comprendre un parcours scolaire dans un autre système peut être difficile pour les
CP, celle de comprendre le système scolaire québécois (incluant les processus de RAC) peut
réciproquement être ardu pour des nouveaux arrivants. L’invitation du candidat à une
rencontre d’information, bien que sa forme varie selon les répondants et les régions, semble
être une pratique efficace pour pallier cette difficulté.
Variété des ressources
Questionnés au sujet des ressources consultées pour l’aiguillage de candidats immigrants, les CP
ayant répondu au sondage ont nommé beaucoup de ressources différentes :
-

Évaluation comparative des études effectuées hors Québec du MIDI (N=6)
Services régionaux d’admission (N=5)
Mon retour au cégep (N=4)
Guide pratique Accompagner les personnes immigrantes en reconnaissance des acquis et
des compétences du CERAC du Cégep Marie-Victorin (N=3)
CERAC (N=2)
Tableaux d’équivalence (N=2)
ACEM (N=2)
CICDI (N=1)
Info-Apprendre (N=1)
Site Internet du TFI (N=1)
etc.

Si plusieurs de ces ressources aident justement les CP à composer avec le défi de comprendre
des parcours antérieurs réalisés hors du Québec, et si elles peuvent plus généralement soutenir
les CP dans leur travail d’aiguillage, il demeure qu’elles sont nombreuses et qu’aucune d’entre
elles n’a été nommée par une majorité de répondants.
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À cet effet, un élément important qui émerge est le manque de centralisation des données. En
plus du nombre élevé de ressources nommées par l’ensemble des répondants, 4 d’entre eux ont
explicité des idées dans cette lignée : on dénote l’absence de guides clairs et d’un seul site web
qui regroupe toutes les ressources en ligne pertinentes (incluant les tableaux comparatifs de
systèmes scolaires, les exigences des ordres professionnels et les références vers un soutien
professionnel spécialisé).
Par ailleurs, un répondant a indiqué bien connaître l’organisme Qualification Montréal. Parmi
les autres, plusieurs le connaissent un peu, et quelques-uns pas du tout. Si un répondant
partage son appréciation de cet organisme, un autre (affirmant le connaître vaguement)
partage une réticence à savoir qu’un tel organisme pourrait encourager certains collèges plus
que d’autres.
Démarche collaborative
En plus de l’utilisation des nombreuses ressources listées précédemment, plusieurs CP ont
indiqué dans leurs réponses qu’ils faisaient appel à l’aide de différents intervenants ou
organismes. Cela permet de concevoir la démarche d’aiguillage des candidats immigrants
comme une démarche collaborative pour plusieurs CP. Certaines réponses évoquent la
consultation de ressources à l’interne dans les différents établissements collégiaux : aide
pédagogique individuel, conseiller d’orientation, conseiller en information scolaire, collègues CP
et registraire. Des ressources externes ont aussi été nommées : Qualification Montréal, services
régionaux d’admission, collègues d’autres établissements collégiaux et autres organismes
propres à chaque région. Par exemple, en Mauricie, un répondant évoque une étroite
collaboration avec le Service aux nouveaux arrivants (SANA).
Il est à noter que par rapport à leur démarche d’aiguillage, on dénote que 10 répondants
semblent aborder la collaboration d’un point de vue consultatif : ils ont écrit qu’ils faisaient des
vérifications auprès des autres intervenants. 4 répondants, quant à eux, collaborent avec
d’autres instances par référencement des candidats. De façon générale, il semble que les CP
soient surtout en mesure d’offrir un aiguillage vers une démarche de RAC, et qu’ils ont plutôt
tendance à consulter des collègues ou référer les candidats lorsqu’une autre démarche apparait
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plus appropriée. Par exemple, « nous référons les candidats aux universités ou à Qualification
Montréal si nous ne pouvons pas leur offrir des services RAC » (rép. no. 1).
Finalement, 4 répondants affirment qu’ils aimeraient bénéficier de la présence d’une personneressource spécialisée pour les aider à répondre aux besoins de candidats immigrants. De ces CP,
2 suggèrent plus spécifiquement que cette personne-ressource fasse partie du réseau du
CERAC. Cette idée constituerait encore une fois une forme de centralisation de ressources dans
la mesure où une seule personne pourrait répondre aux besoins de plusieurs CP, tout en tenant
compte de la nature collaborative de la démarche d’aiguillage des candidats en RAC.
Résultats satisfaisants
En dépit des défis et situations complexes relevées, il importe de souligner que 8 répondants
répartis dans différentes régions laissent entrevoir une certaine aisance dans leur travail auprès
des candidats immigrants. « Je n’ai pas de [défi en] particulier, [les candidats immigrants] font la
démarche comme tout le monde » (rép. no. 14). « Aucune [ressource manquante] jusqu’à
maintenant, nos candidats immigrants diplôment pour la plupart du temps » (rép. no. 3). Dans
certains cas, tel qu’indiqué précédemment, on indique ne pas manquer de ressources étant
donné la représentation faible (parfois nulle) de personnes immigrantes parmi l’ensemble des
candidats rencontrés.

3.3 Référencement vers une démarche de RAC en ligne
Objectif 3 : Comment les démarches de RAC accessibles en ligne permettent-elles de répondre
aux besoins de candidats?
Pour répondre à cette question, nous avons introduit un item abordant spécifiquement la RAC
en ligne dans le sondage qui a été envoyé aux CP (le même sondage que nous avons utilisé pour
l’objectif 2). Nous avons ainsi effectué la même démarche que pour la sous-section précédente,

– RAC en ligne. À quelle fréquence vous arrive-t-il d’aiguiller des candidats immigrants vers une démarche de
RAC en ligne? Selon vous, y a-t-il des défis ou des particularités à l’aiguillage des candidats immigrants vers une
démarche de RAC en ligne? Quelles ressources consultez-vous pour aiguiller les candidats vers une démarche de
RAC en ligne?
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mais l’avons appliquée à l’item suivant :

Dans l’ensemble, il semble peu fréquent que les CP aiguillent des candidats immigrants vers une
démarche de RAC en ligne. Voici ce qui ressort de l’analyse des réponses des 21 CP ayant
participé au sondage.
Une pratique peu répandue
Les répondants ont indiqué en grande majorité (N=14) qu’ils n’aiguillaient que très rarement
des candidats immigrants vers des programmes de RAC en ligne. Parmi eux, 5 CP ont même
écrit qu’ils n’ont jamais fait cette démarche. Sinon, 2 répondants ont ignoré la question. Nous
inférons ici que ces 2 CP n’avaient rien de particulier à partager à ce sujet, et qu’ils n’ont
probablement peu ou pas aiguillé de candidats dans ce type de démarche. Finalement, 5
répondants ont partagé faire de l’aiguillage vers de la RAC en ligne occasionnellement. Ces
répondants travaillent dans les régions suivantes : Capitale-Nationale, Abitibi-Témiscamingue,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent. Dans le premier cas, nous pouvons émettre
l’hypothèse que l’offre de programmes offerts sous la formule de RAC en ligne est un peu plus
variée, puisque les CP travaillent dans une grande ville. Dans les trois derniers cas, les grandes
distances à parcourir et l’éloignement des régions concernées pourraient expliquer pourquoi la
fréquence d’aiguillage vers une démarche de RAC en ligne semble un peu plus élevée.
Néanmoins, dans l’ensemble, la RAC en ligne semble être un peu moins la voie suggérée par les
CP pour répondre aux besoins des candidats immigrants. D’ailleurs, même pour ce qui est de
l’aiguillage des candidats québécois, la situation n’est pas différente. La RAC en ligne n’est pas
plus accessible, que ce soit pour les candidats québécois qu’immigrants.
Obstacles : langue et technologie
Cette situation pourrait en partie s’expliquer par les deux défis qui ont été identifiés par des
répondants. Premièrement, 5 répondants ont mentionné le problème de la langue. Cet obstacle
a déjà été identifié à la sous-section précédente, et pourrait être encore plus limitatif dans une
démarche impliquant des communications à distance. Deuxièmement, l’utilisation de la
technologie a été relevée par 3 répondants. Il peut s’agir de lacunes dans les aptitudes en
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informatique, mais aussi de l’accès difficile aux appareils ou connexions appropriés, qui peuvent
faire de la RAC en ligne une option inadaptée.

Aucune ressource spécifique
Aucune ressource n’a été mentionnée de façon récurrente à l’item concerné dans le sondage,
ou de façon distinctive par rapport aux autres items (qui concernent la sous-section
précédente). Ce constat apparait logique dans la mesure où les CP aiguillent rarement des
candidats vers une RAC en ligne, et où ils ont peu à consulter de ressources en la matière. Il
resterait tout de même à vérifier si cette situation de rareté d’aiguillage vers des démarches de
RAC en ligne ne pourrait pas aussi s’expliquer par un manque de visibilité de ces options,
notamment sur les sites web des cégeps ou sur Mon retour au cégep.

3.4 Proposition de moyens à privilégier
Objectif 4 : Quels sont les moyens à privilégier pour soutenir la personne susceptible
d’entreprendre une démarche de RAC hors de la région de Montréal?
Afin de cibler des moyens spécifiques à privilégier pour faciliter l’accès aux services de RAC et la
circulation de l’information, nous nous sommes surtout appuyés sur les résultats présentés pour
l’objectif 2 (les stratégies et défis des CP dans leur aiguillage de candidats immigrants). Par le
biais du sondage, nous avons examinés les ressources manquantes dans le travail des CP lors de
l’aiguillage de candidats immigrants. Nous nous sommes aussi inspirés de pratiques soulevées
par des CP, des stratégies qui semblent déjà porter fruit. Somme toute, ces moyens découlent
de notre analyse des résultats précédents et de notre compréhension actuelle des réalités
vécues par les CP dans l’aiguillage de candidats en RAC.
Les moyens proposés sont en fait des recommandations s’adressant notamment à Qualification
Québec en tant qu’organisme concerné par l’élaboration des services offerts aux personnes
susceptibles d’entreprendre une démarche RAC hors de la région de Montréal. Ces
recommandations ont pour but de faciliter le travail en région des CP impliqués dans la RAC au
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collégial, et indirectement des autres intervenants impliqués dans l’aiguillage de candidats
potentiels en RAC. Nous présentons d’abord l’ensemble des moyens, puis nous les reprenons un
par un afin de les expliquer et les justifier.














Moyen 1 : Désigner une personne-ressource ayant une expertise approfondie de l’offre
en RAC dans une région donnée, des services offerts en francisation/immigration et
employabilité/orientation dans cette même région, ainsi que de l’intervention auprès
des personnes immigrantes.
Moyen 2 : Attribuer à cette personne-ressource un rôle-conseil pour les CP, autant pour
ceux qui cherchent à être éclairés sur certains aspects que pour ceux pensant référer le
candidat vers une autre ressource.
Moyen 3 : Dans l’ensemble, pour commencer, miser davantage sur la mise en place de
ressources centralisées que sur une formation de masse de plusieurs CP et autres
intervenants.
Moyen 4 : Vérifier auprès des organismes en employabilité/orientation dans chaque
région le niveau de connaissance qu’ont les intervenants de l’offre en RAC, et, au besoin,
promouvoir auprès d’eux le processus de RAC et les programmes offerts dans la région.
Moyen 5 : Regrouper des informations et tableaux concernant les équivalences entre les
systèmes scolaires au sein d’une même ressource en ligne.
Moyen 6 : être sensible à l’ensemble des adultes envisageant entreprendre une
démarche de RAC, incluant les candidats immigrants, aient accès à des ressources
financières suffisantes.
Moyen 7 : Adapter les modalités des cours de francisation pour qu’ils soient accessibles
partout dans la province.
Moyen 8 : Entreprendre une nouvelle démarche de recherche pour mieux comprendre
pourquoi peu de candidats immigrants sont aiguillés vers une démarche de RAC en ligne.

Moyen 1 : Désigner une personne-ressource ayant une expertise approfondie de l’offre en
RAC dans une région donnée, des services offerts en francisation/immigration et
employabilité/orientation dans cette même région, ainsi que de l’intervention auprès des
personnes immigrantes. L’expertise en intervention auprès des populations immigrantes peut
comprendre différents aspects, dont les compétences relationnelles en dynamiques
interculturelles, mais aussi des connaissances plus techniques notamment en ce qui concerne la
traduction des documents, les équivalences et l’accès à des cours de francisation et
d’alphabétisation pour certaines régions. Aussi, les fiches signalétiques annexées au présent
rapport seraient un bon outil de départ pour former les personnes-ressources en matière
d’offre en RAC et des services offerts par différents organismes de la région concernée.
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Grâce à cette mesure, les CP (et possiblement aussi d’autres intervenants) pourraient avoir
accès au soutien d’une personne désignée pour la région administrative dans laquelle ils
travaillent. Compte tenu de la variabilité des besoins selon les régions, une personne-ressource
pourrait être responsable d’une région. Finalement, nous aimerions rappeler que les CP ont
tendance à consulter des personnes dont le titre varie beaucoup d’un établissement à l’autre,
d’une région à l’autre. Qu’elle soit conseillère d’orientation, aide pédagogique individuel ou
encore CP en RAC, l’important est que la personne-ressource ait le profil adéquat et une
disponibilité suffisante pour répondre aux questionnements des CP et autres intervenants de
la/des région(s) lui étant assignée(s).
Moyen 2 : Attribuer à cette personne-ressource un rôle-conseil pour les CP, autant pour ceux
qui cherchent à être éclairés sur certains aspects que pour ceux pensant référer le candidat
vers une autre ressource. Les CP pourraient poursuivre leur travail en collaboration avec un
autre intervenant (que ce soit pour une analyse ou pour obtenir du soutien au référencement).
Cette pratique augmenterait les chances d’aiguiller le candidat directement vers la ressource la
plus appropriée, puisqu’ils feraient appel à une ressource humaine dite centralisée. Cette
mesure serait susceptible de rendre la démarche d’aiguillage des candidats en RAC plus efficace,
et ainsi de leur sauver du temps dans leur passage entre différents services.
Moyen 3 : Miser davantage sur la mise en place de ressources centralisées que sur une
formation de masse de plusieurs CP et autres intervenants. Cette recommandation vise
essentiellement à augmenter les chances que le temps et les ressources financières consacrés
aux autres mesures soient rentabilisés. Nous tenons ici à rappeler que certains CP ont partagé
pouvoir déjà effectuer un accompagnement somme toute satisfaisant des candidats
immigrants, et que plusieurs ont écrit ne pas en rencontrer souvent. Il nous apparait donc plus
judicieux de mettre d’abord l’accent sur un service de conseil centralisé, et par la suite à une
formation offerte de façon répandue à tous les CP en RAC (et autres intervenants concernés). La
formation offerte serait surtout offerte dans les régions où les CP rencontrent très peu de
candidats immigrants. Par contre, même s’ils rencontrent rarement des candidats immigrants,
les CP pourraient facilement accéder aux conseils et au soutien d’une personne-ressource si un
jour des besoins émergent.
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Moyen 4 : Vérifier auprès des organismes en employabilité/orientation dans chaque région le
niveau de connaissance qu’ont les intervenants de l’offre en RAC, et, au besoin, promouvoir
auprès d’eux le processus de RAC et les programmes offerts dans la région. Cette promotion
pourrait par exemple impliquer le partage de témoignages de personnes immigrantes ayant été
diplômées après avoir complété un processus de RAC. Une attention particulière gagnerait à
être portée à cette recommandation dans les régions où peu de personnes immigrantes
semblent recourir aux services d’aiguillage et d’information sur la RAC (c’est-à-dire hors des
grandes régions de Montréal, de Québec et de Sherbrooke). Par ailleurs, il peut sembler logique
que ce mandat soit également confié à la personne-ressource faisant l’objet des moyens
précédents. Globalement, cette recommandation contribuerait à remplir la mission d’améliorer
la concertation et les liaisons entre les différents organismes d’une région, mission qui sera
confiée entre autres à Qualification Québec. Aussi, ce moyen permettrait de vérifier si le peu de
candidats immigrants recourant aux services d’information et d’aiguillage en RAC dans certaines
régions peut s’expliquer par un manque de visibilité et/ou de connaissances sur la RAC.
Moyen 5 : Regrouper des informations et tableaux concernant les équivalences entre les
systèmes scolaires au sein d’une même ressource en ligne. Cette pratique permettrait de
mieux guider les CP et les autres intervenants cherchant à comprendre les niveaux de scolarité
et de diplomation de personnes immigrantes. Plusieurs sources d’information semblent déjà
exister à cet effet, mais on déplore une confusion et un manque de clarté. Il semble y avoir un
besoin de balises claires dans cette démarche qui apparait fastidieuse et complexe pour plus
d’un intervenant. Cette ressource en ligne pourrait aussi inclure des informations (ou des
hyperliens à jour) permettant d’accéder rapidement aux exigences de chaque ordre
professionnel en matière des procédures requises pour l’admission de personnes immigrantes.
Moyen 6 : Faire connaître les mesures d’aide et d’accessibilité à des ressources financières et
rester à l’affut de ces ressources.
Les CP peuvent transmettre aux candidats immigrants certaines mesures d’aide qui s’offrent à
eux et ont l’occasion de renseigner sur les ressources financières disponibles tout en restant à
l’affut de ces ressources.
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Moyen 7 : Adapter les modalités des cours de francisation pour qu’ils soient accessibles
partout dans la province. Cette recommandation découle d’un témoignage provenant de
l’Abitibi-Témiscamingue, où les cours de francisation ne sont pas accessibles sur l’ensemble du
territoire. Elle est aussi susceptible de s’appliquer à d’autres régions éloignées. Les services de
francisation pourraient notamment être dotés de la technologie permettant à des cours de se
dérouler en visioconférence, et ainsi offrir une formation à distance dans un établissement à
proximité du domicile d’une personne immigrante habitant en région éloignée. Améliorer
l’accessibilité à la francisation augmenterait les chances que toute personne susceptible de
bénéficier de la RAC acquière préalablement des aptitudes langagières suffisantes.
Moyen 8 : Entreprendre une nouvelle démarche de recherche pour mieux comprendre
pourquoi peu de candidats immigrants sont aiguillés vers une démarche de RAC en ligne. Au
terme de notre démarche, nous avons plus de questions que de réponses en matière de RAC en
ligne. Nous savons que les CP sondés aiguillent très peu les candidats immigrants vers ce type
de démarche. Pourtant, en dépit des défis soulevés, il nous semble qu’une démarche de RAC en
ligne peut potentiellement être un moyen de compensation adéquat face aux grandes distances
à parcourir dans certaines régions du Québec. Pourquoi la RAC en ligne semble-t-elle si peu
suggérée par les CP? La situation est-elle la même pour l’aiguillage des candidats non
immigrants? L’offre de RAC en ligne est-elle insuffisante? Manque-t-elle de visibilité? À ce sujet,
nous avons constaté qu’il est impossible d’effectuer une recherche combinant les critères
« RAC » et « formation en ligne » (ou à distance) sur les sites de l’Inforoute FPT et Mon retour
au cégep. La RAC en ligne peut-elle répondre aux besoins d’un grand nombre de personnes?
Peut-elle être adaptée aux besoins de candidats immigrants en considérant les possibles
barrières linguistiques et informatiques? En complémentarité des recherches effectuées
antérieurement par le CERAC, nous recommandons aux établissements collégiaux
d’entreprendre une nouvelle démarche pour tenter de trouver des réponses à ces questions.
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4. CONCLUSION
Nous avons réalisé ce projet dans le but d’aider les organismes et intervenants concernés à
améliorer les services offerts en région québécoise (hors de Montréal) aux personnes
susceptibles d’entreprendre une démarche en RAC, en mettant l’accent sur les services
d’aiguillage et d’accompagnement offert par les CP aux candidats immigrants.
Pour ce faire, nous avons premièrement assemblé des fiches signalétiques pour chacune des 16
régions administratives ciblées. Deuxièmement, nous avons sondé des CP en RAC au niveau
collégial œuvrant dans 13 régions administratives différentes sur leur travail, c’est-à-dire les
stratégies qu’ils utilisent et les défis qu’ils rencontrent pour accompagner des candidats
immigrants en RAC. Nous avons analysé leurs réponses pour en dégager des thèmes et tracer
une vue d’ensemble la plus représentative possible. Troisièmement, nous avons utilisé la même
démarche (sondage adressé à des CP) pour obtenir et synthétiser un portrait de l’aiguillage vers
la RAC en ligne. Finalement, nous avons formulé des moyens, des recommandations s’adressant
aux instances concernées (ministères, établissements scolaires et organismes comme
Qualification Québec) tenant compte le plus possible des témoignages que nous avons
précédemment reçus et analysés.
Le présent rapport fait état des résultats de cette démarche. Nous espérons que ces données
guideront la mise en place de services mieux adaptés aux réalités de chaque région du Québec,
et des candidats en RAC y demeurant. Même si certains questionnements demeurent, nous
espérons favoriser des avancements dans les services qu’offrent des intervenants tels les CP en
RAC. Ultimement, nous souhaitons que les candidats (notamment les candidats immigrants)
puissent être dirigés de façon efficace vers les services les plus appropriés à leur situation, et
que la RAC leur soit facilement accessible s’ils sont prêts à entreprendre cette démarche.

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

23

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bélisle, R. (2017). La reconnaissance des acquis et des compétences : un domaine large qui
concerne les c.o. de tous les secteurs de pratique. Formation offerte sur la plateforme de
développement de compétences de l’OCCOQ, été 2017, préparatifs de la Semaine québécoise
de l’orientation (SQO) 2017.
Gouvernement du Québec (2014). Recueil de statistiques sur l’immigration et la diversité
au Québec.

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

24

ANNEXES - FICHES SIGNALÉTIQUES POUR 16 RÉGIONS
ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC

Afin d’offrir une vue d’ensemble pour chacune des 16 régions administratives ciblées par le
projet, des fiches signalétiques ont été conçues. Celles-ci se composent des éléments suivants :


portrait général;



économie et emploi;



démographie;



immigration;



éducation;



ressources

communautaires

(en

matière

d’employabilité/orientation

et

de

francisation/immigration);


offre en RAC aux niveaux professionnel et collégial.

Ces fiches peuvent servir d’outil de référence à Qualification Québec dans l’élaboration de sa
nouvelle offre de service à l’extérieur de Montréal et pourront également servir d’outil de
référence pour les CP et autres intervenants œuvrant auprès de candidats immigrants en RAC.
Nous tenons ici à mettre en garde les utilisateurs de ces fiches signalétiques. Ces dernières ont
été assemblées en juin et juillet 2017. Certaines informations sont susceptibles d’avoir évolué
depuis, notamment en ce qui a trait à l’offre des services en RAC.
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RÉGION ADMINISTRATIVE 01 – BAS-SAINT-LAURENT1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
La proximité du fleuve, sa position géographique stratégique, la diversification des
attraits touristiques d’importance, notamment la présence de deux parcs nationaux, la
qualité de ses services culturels et communautaires ainsi que l’abondance de ses
ressources et infrastructures contribuent à faire du Bas-Saint-Laurent une destination
touristique de choix.
Présentement, la forêt constitue toujours un des piliers de son économie et l'agriculture
y joue un rôle de premier plan. Le secteur manufacturier a su se tailler une place
appréciable. Par ailleurs, le secteur agroalimentaire, l’apport de la PME à l’économie de
la région de même que la présence d’institutions de haut savoir et de cinq centres de
transfert technologique constituent des secteurs d’activités d’importance.
Enfin, le développement éolien, l’existence de deux créneaux d’excellence dont l’un
porte sur les ressources, sciences et technologies marines, l’autre sur la valorisation de
la tourbe et des technologies agroenvironnementales et l’élaboration d’un troisième sur
l’écoconstruction sont des domaines en pleine croissance qui ouvrent la porte à maintes
possibilités.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
Le secteur manufacturier bas-laurentien compte sur des industries dynamiques telles la
fabrication d’aliments et de boissons, la fabrication métallique industrielle et la
fabrication de produits en bois. Même s’il est encore important en termes de
production, le secteur primaire composé notamment de l’agriculture et de la foresterie,
a connu une diminution marquée de son volume d’emploi lors des 15 dernières années.
Alors que de son côté, le secteur des services a connu une augmentation relativement
importante.
De nombreuses entreprises, de petite et de moyenne taille, font preuve de vigueur et
contribuent à la croissance économique de la région. Le sens de l'innovation et la
Recherche et Développement se traduisent par un positionnement avantageux
régionalement, nationalement et même internationalement, notamment dans les
créneaux d’excellence :




écoconstruction;
ressources, sciences et technologies marines;
valorisation de la tourbe et des technologies agroenvironnementales

1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

199 983 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

27 550 hab.
19 567 hab.
43 022 hab.
62 387 hab.
47 457 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 62,5 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Bas-Saint-Laurent
54,4 %
5,9 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
La région du Bas-Saint-Laurent offre des services de soutien à l’établissement et à
l’intégration aux personnes nouvellement arrivées (travailleurs qualifiés, gens d’affaires,
personnes parrainées et réfugiés) afin de faciliter leur insertion socioéconomique.
Plusieurs communautés culturelles sont présentes sur le territoire. Elles proviennent
principalement de France, des États-Unis, de Chine, d'Haïti, de Belgique et de Colombie.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION6
Le réseau d'enseignement du Bas-Saint-Laurent est composé de l'Université du Québec
à Rimouski (UQAR), de quatre cégeps (Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane et La
Pocatière) et de deux instituts spécialisés (Institut maritime du Québec à Rimouski et
Institut de technologie agroalimentaire à La Pocatière).
Les sciences et technologies maritimes sont plus que jamais un secteur clé du
développement du Bas-Saint-Laurent. Elles constituent un véritable créneau
d'excellence pour l'ensemble des acteurs économiques de la région. Diverses initiatives
démontrent le potentiel de ce secteur, telles que la présence de la Corporation
technopole maritime du Québec et l’implantation du Centre de recherche en
biotechnologies marines. Les chercheurs de ces centres encouragent l'utilisation de
produits ou de résidus marins, de bois ou de tourbe à des fins pharmaceutiques,
alimentaires et environnementales.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
6
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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Établissements d’enseignement sur le territoire7 :
 Conservatoire de musique de Rimouski
 Université du Québec à Rimouski








Cégep de La Pocatière
Cégep de Matane
Cégep de Rimouski
Cégep de Rimouski – Institut maritime du Québec
Centre matapédien d’études collégiales
Cégep de Rivière-du-Loup
Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière

Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup
 CFP Pavillon-de-l’Avenir
 Centre ingéré de formation en métallurgie et La Pocatière
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
 CFP du Fleuve-et-des-Lacs
 CFP du Fleuve-et-des-Lacs (Trois-Pistoles)
 CF en Acériculture du Fleuve-et-des-Lacs (Pohénégamook/Sully)
Commission scolaire des Phares
 CFP Mont-Joli – Mitis
 CF Rimouski-Neigette
Commission scolaire des Monts-et-Marées





CFP d’Amqui
CFP en foresterie de l’Est-du-Québec
CFP en foresterie de l’Est-du-Québec (Antenne de Dégelis)
CFP de Matane

7

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8





















Action-Travail Rimouski-Neigette inc.
Atelier de travail jeunesse 01
Carrefour jeunesse emploi région Matane
Carrefour jeunesse emploi de Témiscouata
Carrefour jeunesse emploi Mitis
Carrefour jeunesse emploi Rivière-du-Loup – Les Basques
Club de recherche d’emploi du KRTB
Corporation entreprise d’entraînement Rivière-du-Loup
Emploi-Services
Entreprise d’entraînement Mitis-Neigette
L’étape Normandie/Rivière-du-Loup
La corporation P.A.R.C. Bas-Saint-Laurent
Les entreprises Tandem Côte-Sud inc.
Projektion 16-35
Semo KRTB
Service Accès-Emploi
Service alternatif d’intégration et de maintien en emploi
Service de transition en emploi
Service spécialisé de main-d’œuvre l’Élan
Tremplin travail vallée de la Matapédia inc.

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9








Accès intégration du Bas-Saint-Laurent inc. (Rimouski)
Carrefour jeunesse emploi Mitis (Mont-Joli)
Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup
CS Kamouraska – Rivière-du-Loup – Centre de formation aux adultes
CS des Phares – Centre de formation Rimouski-Neigette
Municipalité régionale de la Matanie (Matane)
Service Accès-Emploi (Squatec)

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle
Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup
 CFP Pavillon-de-l’Avenir
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, cuisine, électromécanique de
systèmes automatisés, entretien général d’immeubles, secrétariat,
soudage-montage, techniques d’usinage, vente-conseil, vente de
produits de quincaillerie
 ASP : secrétariat médical
 Centre ingéré de formation en métallurgie et La Pocatière
 DEP : soudage-montage
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
 CFP du Fleuve-et-des-Lacs
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, opération d’équipements de
production, secrétariat
 AEP : service de garde en milieu scolaire
 CFP du Fleuve-et-des-Lacs (Trois-Pistoles)
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé
 CF en Acériculture du Fleuve-et-des-Lacs (Pohénégamook/Sully)
 DEP : production acéricole
Commission scolaire des Phares
 CFP Mont-Joli – Mitis
 DEP : production animale, soudage-montage
 CF Rimouski-Neigette
 DEP : comptabilité, secrétariat, vente-conseil
Commission scolaire des Monts-et-Marées
 CFP d’Amqui
 DEP : comptabilité, mécanique industrielle de construction et d’entretien,
secrétariat

10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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 CFP en foresterie de l’Est-du-Québec
 DEP : abattage et façonnage des bois, abattage manuel et débardage
forestier, aménagement de la forêt, travail sylvicole
 CFP en foresterie de l’Est-du-Québec (Antenne de Dégelis)
 DEP : abattage manuel et débardage forestier, aménagement de la forêt,
travail sylvicole
 CFP de Matane
 DEP : comptabilité, mécanique automobile, secrétariat, soudagemontage, techniques d’usinage

En formation technique
 Cégep de La Pocatière
 AEC : techniques d’éducation à l’enfance, technologie du génie industriel
 Cégep de Matane
 AEC : réseautique
 Cégep de Rimouski
 DEC : gestion de commerces, techniques d’éducation spécialisée,
techniques de l’informatique, techniques de travail social
 AEC : actualisation en bureautique; agente, agent d’administration et
gestion informatisée; agente, agent de développement en milieu
communautaire; gestion de bureau et anglais des affaires; inspection et
contrôle de qualité d’ouvrages routiers et municipaux; intervention en
milieu de vie auprès de la personne en perte d’autonomie; techniques
d’éducation à l’enfance; techniques d’éducation en service de garde;
techniques d’éducation en service de garde scolaire; techniques
d’intervention en milieu carcéral; techniques de plongée professionnelle;
techniques de prévention des incendies
 Cégep de Rivière-du-Loup
 DEC : soins préhospitaliers d’urgence, techniques d’éducation à l’enfance,
techniques d’intervention en loisir, techniques de bureautique
(coordination du travail de bureau), techniques de l’informatique
 AEC : coordination du travail de bureau, techniques d’éducation à
l’enfance, techniques de gestion des eaux

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

33

RÉGION ADMINISTRATIVE 02 – SAGUENAY – LAC-ST-JEAN1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION2
D’abord développé pour la richesse de ses forêts, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a vu son
économie transformée par son immense potentiel hydroélectrique. Celui-ci permet
l’exploitation de ses importantes alumineries qui génèrent 35 % de la production
canadienne d’aluminium.
D’autres secteurs contribuent au développement de la région, il s’agit du secteur
agroalimentaire, représenté par les productions laitières et céréalières, la
transformation des produits laitiers et des viandes ainsi que la culture et la
transformation du bleuet, du secteur manufacturier, notamment en transformation de
métaux, en métallurgie et en transformation du bois, ainsi que du secteur du tourisme
d’aventure et de l’écotourisme.

ÉCONOMIE ET EMPLOI3
Le développement économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean est axé sur l’exploitation
des ressources naturelles. La structure économique régionale qui en découle a favorisé
l’implantation de grandes entreprises. Ces entreprises s’appuient sur une main-d’œuvre
compétente et qualifiée et évoluent dans un milieu dynamique et à l’affût des nouvelles
technologies. Parmi les secteurs économiques d’importance, on note :






l’exploitation forestière et la transformation des produits du bois;
la première transformation des métaux (aluminium);
l’hydroélectricité;
la fabrication de produits métalliques;
la construction et l’ingénierie.

Au cours des 30 dernières années, l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean a fait face à
plusieurs bouleversements qui ont touché notamment l’industrie forestière, l’industrie
de l’aluminium et le secteur manufacturier. Par ailleurs, plusieurs domaines se
démarquent par l’excellence ou l’innovation, par exemple :
l’agriculture nordique axée sur le bleuet sauvage et la pomme de terre de
semence;
 la transformation de l’aluminium;
 l’écotourisme;
 le tourisme d’aventure.


2

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
3
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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La ville de Saguenay, qui regroupe près de la moitié des entreprises régionales, est un
pôle commercial et un centre de services relativement diversifié. Au Lac-Saint-Jean,
quatre pôles économiques offrent des services de proximité aux municipalités
agroforestières qui les entourent, soit Alma, Roberval, Saint-Félicien et DolbeauMistassini.

PROFILS STATISTIQUES4
Population totale (2016)

277 232 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

40 273 hab.
29 035 hab.
64 827 hab.
84 983 hab.
58 114 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 64,5 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Saguenay – Lac-Saint-Jean Ensemble du Québec
58,4 %
64,7 %
7,6 %
6,3 %

IMMIGRATION5
La
région
du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
offre,
par
l’intermédiaire
de
nombreux organismes et associations, un éventail de services aux personnes
nouvellement arrivées (travailleurs qualifiés, gens d’affaires, personnes parrainées et
réfugiés) afin de faciliter leur insertion socioéconomique. Les communautés culturelles
sont présentes sur le territoire proviennent, entre autres, de France, de Chine, des
États-Unis, d’Allemagne, de Belgique, de Colombie, du Mexique, du Rwanda, d’Haïti et
du Viêt-Nam.

4

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
5
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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6

ÉDUCATION7
Le réseau d'enseignement du Saguenay–Lac-Saint-Jean propose une offre de service très
diversifiée qui couvre la formation du niveau primaire jusqu'au niveau universitaire.
Quatre commissions scolaires desservent la population étudiante du primaire et du
secondaire et offrent de la formation professionnelle. Les cégeps de Chicoutimi,
Jonquière, Alma et Saint-Félicien offrent la formation générale préuniversitaire et la
formation technique, ainsi que de la formation continue aux adultes et en entreprise.
Dans la région, l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) offre une gamme de
programmes d’enseignement de premier, de deuxième et de troisième cycle. Les cégeps
et université comptent près de 600 étudiants étrangers.
La région dispose de centres de recherche dans divers domaines tels que la
transformation du bois et de l’aluminium et l’agroalimentaire.

6

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
7
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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Établissements d’enseignement sur le territoire8 :
 Université du Québec à Chicoutimi
 École nationale d’administration publique (ENAP) (Campus de Saguenay)








Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Centre québécois de formation aéronautique
Collège d’Alma
Collège MultiHexa Saguenay / Lac-Saint-Jean9
Conservatoire de musique de Saguenay

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay





CFP L’Oasis
CFOR à distance La Baie
CF en équipement motorisé
CFP du Fjord

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean





CFP Alma (Pavillon Auger)
CFP Alma (Pavillon Bégin)
CFP Alma (Pavillon de la santé M.-H. Côté)
CFP Forgescom

Commission scolaire De La Jonquière
 CFP Jonquière (Édifice du Royaume)
 CFP Jonquière (Édifice Mellon)
 CFP Jonquière (Édifice St-Germain)
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
 CFP Roberval
 CFP Dolbeau-Mistassini

8

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
9
Établissement du réseau d’enseignement privé
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation10













Accès-Travail-Femmes inc.
Carrefour jeunesse emploi Comté Roberval
Carrefour Jeunesse emploi Saguenay inc.
Cible-Action Inc.
Corporation régionale de développement de la récupération et du recyclage
Région 02
Groupe de gestion de de développement d’entreprise d’entraînement
Intervention Travail inc.
La Bivoie inc.
Le Tournant 3F inc.
Service externe de main-d’œuvre du Saguenay
Service Relance Saguenay-Lac-St-Jean inc.
Stagem Division Entreprise d’insertion inc.

Organismes spécialisés en francisation et en immigration11






Centre Alpha Le Tracé inc. (Saint-Félicien)
Centre linguistique du cégep de Jonquière
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (Alma)
Portes ouvertes sur le lac (Saint-Félicien)
Service externe de main-d’œuvre du Saguenay

10

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
11
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES12

En formation professionnelle
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
 CFP L’Oasis
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, coiffure, comptabilité, secrétariat, vente-conseil
 ASP : représentation, secrétariat médical
 CF en équipement motorisé
 DEP : carrosserie, conseil et vente de pièces d’équipement motorisé,
conseil technique en entretien et en réparation de véhicules, mécanique
automobile, mécanique de véhicules légers, mécanique de véhicules
lourds routiers
 CFP du Fjord (pavillon Chicoutimi)
 DEP : soudage-montage
 ASP : soudage haute pression
 CFP du Fjord (pavillon La Baie)
 DEP : fonderie, protection et exploitation de territoires fauniques
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
 CFP Alma (Pavillon Auger)
 DEP : coiffure, esthétique, infographie, techniques d’usinage
 ASP : usinage sur machines-outils à commande numérique
 CFP Alma (Pavillon Bégin)
 DEP : comptabilité, dessin de bâtiment, ébénisterie, horticulture et
jardinerie, production animale, secrétariat, soudage-montage, soutien
informatique
 CFP Alma (Pavillon de la santé M.-H. Côté)
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance technique en pharmacie
Commission scolaire De La Jonquière
 CFP Jonquière (Édifice du Royaume)
 DEP : arpentage et topographie, briquetage-maçonnerie, charpenteriemenuiserie, dessin industriel, électricité, électromécanique de systèmes
automatisés, entretien général d’immeubles, gestion d’une entreprise en
construction, mécanique industrielle de construction et d’entretien,

12

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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opération d’équipements de production, peinture en bâtiment, plâtrage,
plomberie-chauffage, réfrigération, vente de produits de quincaillerie
 CFP Jonquière (Édifice Mellon)
 DEP : boucherie de détail, cuisine, pâtisserie, service de la restauration
 CFP Jonquière (Édifice St-Germain)
 DEP : comptabilité, confection sur mesure et retouche, décoration
intérieure et présentation visuelle, secrétariat
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
 CFP Roberval
 DEP : comptabilité, mécanique d’engins de chantier, opération
d’équipements de production, secrétariat, vente-conseil
 CFP Dolbeau-Mistassini
 DEP : abattage et façonnage des bois, affûtage, aménagement de la forêt,
classement des bois débités, comptabilité, conduite de machinerie lourde
en voirie forestière, sciage, secrétariat, soudage-montage, travail
sylvicole

En formation technique
 Cégep de Chicoutimi
 DEC : soins préhospitaliers d’urgence, techniques de comptabilité et de
gestion, techniques de l’informatique, techniques en bureautique,
technologie de l’électronique, technologie du génie civil
 AEC : agent en support à la gestion des ressources humaines;
bureautique, comptabilité et coordination bilingue; comptabilité; courtier
immobilier résidentiel; finance et comptabilité informatisée; gestion de
l’approvisionnement; gestion des micro-ordinateurs et réseautique Cisco;
inspecteur du bâtiment; inspection, surveillance et contrôle en génie civil;
logistique et transport; spécialisation en bureautique; techniques de
prévention des incendies; techniques et outils en gestion de projets
 Cégep de Jonquière
 DEC : gestion du commerce, techniques d’éducation à l’enfance,
techniques d’éducation spécialisée, techniques de bureautique,
techniques de comptabilité et de gestion, techniques de génie
mécanique, techniques de l’informatique
 AEC : actualisation du travail de bureau, actualisation du travail de
bureau et de la comptabilité, bureautique et comptabilité,
caissier/caissière dans une institution financière, conception mécanique,
fabrication mécanique, techniques d’aide aux personnes âgées ou en
perte d’autonomie, techniques d’éducation à l’enfance
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 Cégep de Saint-Félicien
 DEC : techniques de comptabilité et de gestion, techniques de
l’informatique, techniques de tourisme, techniques du milieu naturel
 AEC : assistant-guide en tourisme d’aventure; création et gestion
d’entreprises touristiques; développement de produits des terroirs du
Québec; gestion et service de produits fins; guide en tourisme
d’aventure; services d’accueil, d’information et de promotion
touristiques; service-conseils en voyage; supervision de services en
hôtellerie et restauration des terroirs; techniques d’éducation à l’enfance
 Collège d’Alma
 DEC : gestion et exploitation d’entreprise agricole, techniques de
comptabilité et de gestion, techniques de l’informatique
 AEC : bureautique, multimédia et administration; bureautique-volet
comptabilité; bureautique-volet éditique; exploitation d’une entreprise
agricole; exploitation d’une entreprise apicole; garde du corps et
d’escorte de personnes; gestion d’une entreprise agricole; planification et
gestion d’une entreprise agricole (volets animal et végétal); production
ovine; sûreté industrielle et commerciale; sûreté privée; techniques
d’enquête en sécurité privée
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RÉGION ADMINISTRATIVE 03 – CAPITALE-NATIONALE1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Le tourisme est présent dans toute la région : de Portneuf à Québec, seule ville fortifiée
d'Amérique du Nord, des Chutes Montmorency à la cathédrale Sainte-Anne-de-Beaupré
ou de Baie-Saint-Paul à La Malbaie.
Charlevoix, nom évocateur s'il en est! Dès la fin du XIXe siècle, ses hôtels, dont le
premier manoir Richelieu, accueillaient les nantis de la planète. Charlevoix abrite
également de nombreux artistes peintres. Elle est « réserve mondiale de la biosphère »
de l'UNESCO depuis 1989.
Très active en recherche et développement, la région de la Capitale-Nationale compte
de nombreux centres de recherche qui emploient du personnel spécialisé dans les
hautes technologies telles les techniques biomédicales, l'optique-photonique, la
géomatique et les technologies de l'information. Elle est aussi le 2 e pôle d'attraction des
immigrants au Québec.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
Les entreprises présentes dans la région évoluent dans une économie diversifiée. De
nombreux centres de recherche axés sur le développement s’y trouvent notamment et
emploient une main-d’œuvre spécialisée dans les domaines de haute technologie
suivants :






les technologies de l’information;
la conception de jeux vidéo;
les techniques biomédicales;
la géomatique;
l’optique-photonique.

Des domaines d’excellence ou d’innovation sont par ailleurs en plein essor dans la
région, notamment :






la finance et les assurances;
l’alimentation santé;
la construction de bâtiments verts et intelligents;
les sciences de la vie;
le tourisme lié au patrimoine, à la culture et à la nature.

1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Dans la région, ce sont les domaines de la santé, de l’éducation et de l’administration
publique qui procurent le plus d’emplois. Les autres secteurs d’emploi sont, par ordre
d’importance, le secteur manufacturier, le secteur de la construction et le secteur
primaire.

PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

737 857 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

105 014 hab.
78 038 hab.
200 870 hab.
206 028 hab.
147 907 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 65,7 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Capitale-Nationale
67,8 %
5,2 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
Plus de 15 661 personnes immigrantes, admises au Québec au cours de la période 20002009, résidaient dans la région de la Capitale-Nationale en janvier 2011.
Les cinq principaux pays de naissance de la population immigrée de la région de la
Capitale-Nationale en 2006 sont la France, la Colombie, les États-Unis, la Chine et le
Maroc.
La Capitale-Nationale se caractérise par le fait que les personnes immigrantes sont
installées dans plusieurs quartiers et différentes villes de la région.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
Dans la région de la Capitale-Nationale, il y a près d’une quarantaine d’établissements
offrant un très vaste choix de formations de niveaux professionnel, collégial et
universitaire. La grande majorité de ces institutions se situe à Québec.
Cinq commissions scolaires francophones offrent des services éducatifs dans la région,
dont trois à Québec. De plus, une commission scolaire anglophone s’y retrouve. Les
étudiants peuvent suivre des cours de niveau collégial dans plus de dix établissements,
dont plus de la moitié est dans le réseau d’enseignement privé. Finalement, parmi les
établissements de niveau universitaire de la région se trouve l’une des plus grandes
universités au pays : l’Université Laval.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :








Conservatoire d’art dramatique de Québec
Conservatoire de musique de Québec
École nationale d’administration publique (ENAP)
Institut national de la recherche scientifique
Télé-Université (TÉLUQ)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (Centre universitaire de Québec)
Université Laval













Académie du Savoir7
Campus Notre-Dame-de-Foy7
Cégep de Jonquière – Centre d’études collégiales en Charlevoix
Cégep de Sainte-Foy
Cégep Garneau
Cégep Limoilou
Champlain Regional College (campus Saint-Lawrence)
Collège Bart7
Collège O’Sullivan de Québec inc.7
Collège radio télévision de Québec inc.7
École de danse de Québec7
Mérici collégial privé7



 Aviron Québec Collège Technique7
 Collège CDI Administration, Technologie, Santé7
 École nationale de camionnage et équipement lourd7

Commission scolaire Central Québec
 CF Eastern Québec
Commission scolaire de Charlevoix
 CFP de Charlevoix (Pavillon Les Cimes)
 CFP de Charlevoix (Pavillon Saint-Aubin)
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
 CFP Fierbourg
 CF en transport de Charlesbourg
 Centre Samuel-de-Champlain
6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
7
Établissements du réseau d’enseignement privé
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Commission scolaire de la Capitale








CFP de Limoilou
CFP de Neufchâtel
CFP de Québec
CFP Wilbrod-Bherer
École de foresterie de Duchesnay
École hôtelière de la Capitale
ÉMOICQ

Commission scolaire des Découvreurs



CFP Marie-Rollet
CFP Maurice-Barbeau

Commission scolaire de Portneuf



CF de Portneuf – Donnacona
CF de Portneuf – Saint-Raymond
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8
































Atelier de préparation à l’emploi (APE) inc.
Carrefour jeunesse emploi de la Capitale-Nationale
Carrefour jeunesse emploi Charlesbourg-Chauveau
Carrefour jeunesse emploi Chauveau
Carrefour jeunesse emploi de Portneuf
Carrefour jeunesse emploi Montmorency
Centre d’entraide sociale du bas de la falaise
Centre de formation Option-Travail Sainte-Foy
Centre de la famille Valcartier
Centre R.I.R.E. 2000
Centre-étape, atelier de formation pour les femmes inc.
Convergence Garneau inc.
Entreprise de formation dimensions
Équitravail
Gestion jeunesse inc.
GIT Société inc.
La Croisée S.I.T. inc.
Le centre d’apprentissage intensif de Québec
Le G. sept
Le Pignon bleu, la maison pour grandir
La Vélo-Vert inc.
Les œuvres de la maison Dauphine inc.
Les services de main-d’œuvre l’Appui inc.
Libre Emploi, centre libre-service d’aide à la recherche d’emploi
Le Piolet
Mères et monde, centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères
Recyclage-Vanier
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Service accès travail de Portneuf
Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail de Québec (SOIT)
Vallée Brase-du-Nord, coop de solidarité

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
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Atelier d’alphabétisation des sourds de Québec
Centre de formation Option-Travail Sainte-Foy
Centre multiethnique de Québec inc.
Centre R.I.R.E. 2000
Cégep de Sainte-Foy
Le Mieux-Être des immigrants
Service accès travail de Portneuf (Saint-Basile)
Les services de main-d’œuvre l’Appui inc. (Baie-Saint-Paul)
Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail de Québec (SOIT)
Université Laval – École des langues

Sauf indication contraire, ces organismes se situent à Québec.

9

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle
Commission scolaire Central Québec
 CF Eastern Québec
 DEP : Hotel Reception, Secretarial Studies
Commission scolaire de Charlevoix
 CFP de Charlevoix (Pavillon Les Cimes)
 DEP : assistance à la personne à domicile, comptabilité, cuisine,
mécanique automobile, pâtisserie, secrétariat, service de la restauration,
soudage-montage
 ASP : sommellerie
 CFP de Charlevoix (Pavillon Saint-Aubin)
 DEP : assistance à la personne à domicile
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
 CFP Fierbourg
 DEP : arboriculture-élagage, assistance à la personne à domicile,
assistance à la personne en établissement de santé, assistance dentaire,
assistance technique en pharmacie, cuisine, fleuristerie, horticulture et
jardinerie, pâtisserie, production horticole, réalisation d’aménagements
paysagers, réception en hôtellerie, service de la restauration, soutien
informatique
 ASP : cuisine du marché, secrétariat médical
 AEP : secrétariat dentaire, service de garde en milieu scolaire, soins
animaliers
 CF en transport de Charlesbourg
 DEP : régulation de vol, transport par camion
 AEP : conduite d’autobus
 Centre Samuel-de-Champlain
 DEP : comptabilité, conseil et vente de pièces d’équipement motorisé,
entretien général d’immeubles, installation et fabrication de produits
verriers, plomberie et chauffage, secrétariat, vente-conseil
 AEP : hygiène et salubrité en milieux de soins

10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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Commission scolaire de la Capitale


Service de la reconnaissance des acquis et des compétences
 DEP : abattage manuel et débardage forestier, affûtage, aménagement
de la forêt, arpentage et topographie, boucherie de détail, boulangerie,
briquetage-maçonnerie, carrelage, carrosserie, charpenterie-menuiserie,
classement des bois débités, coiffure, comptabilité, confection de
vêtements et d’articles de cuir, confection sur mesure et retouche,
conseil technique en entretien et en réparation de véhicules, cuisine,
dessin de bâtiment, dessin industriel, ébénisterie, électricité,
électromécanique de systèmes automatisés, esthétique, fabrication de
structures métalliques et métaux ouvrés, ferblanterie-tôlerie, installation
et entretien de systèmes de sécurité, mécanique automobile, mécanique
d’engins de chantiers, mécanique de machines fixes, mécanique de
véhicules légers, mécanique de véhicules lourds routiers, opération
d’équipements de production, pâtisserie, peinture en bâtiment, plâtrage,
pose de revêtements de toiture, pose de systèmes intérieurs, préparation
et finition de béton, protection et exploitation des territoires fauniques,
réfrigération, sciage, secrétariat, service de la restauration, soudagemontage, techniques d’usinage, travail sylvicole, vente de voyages
 ASP : cuisine du marché, épilation à l’électricité, gestion d’une entreprise
de la construction, pâtisserie de restauration contemporaine,
sommellerie, usinage sur machines-outils à commande numérique
 AEP : service de garde en milieu scolaire

Commission scolaire de Portneuf


CF de Portneuf
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, électromécanique de systèmes
automatisés, mécanique automobile, mécanique industrielle de
construction et d’entretien, secrétariat, soudage-montage, techniques
d’usinage
 ASP : usinage sur machines-outils à commande numérique

En formation technique
 Cégep de Sainte-Foy
 DEC (form. générale) : anglais, éducation physique, français, philosophie
 DEC : graphisme, techniques d’éducation à l’enfance, techniques
d’éducation spécialisée, techniques d’intégration multimédia, techniques
en soins préhospitaliers d’urgence
 AEC : bureautique appliquée, techniques d’éducation à l’enfance
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 Cégep Garneau
 DEC (form. générale) : anglais, français
 DEC : techniques de bureautique, techniques de comptabilité et de
gestion
 AEC : comptabilité et gestion, conseils services financiers, courtage
immobilier résidentiel, expédition et réception de marchandises, gestion
de l’approvisionnement, officier en sécurité incendie, répartition des
marchandises en transport routier, sûreté industrielle et commerciale,
techniques de gestion immobilière, techniques de la logistique du
transport multimodal, techniques en prévention des incendies
 Cégep Limoilou
 DEC (form. générale) : anglais, éducation physique, français, philosophie
 DEC : gestion de commerces, techniques de l’informatique – gestion des
réseaux informatiques, techniques de l’informatique – informatique de
gestion, technologie du génie industriel
 AEC : architecture et gestion des réseaux, gestion de commerces,
programmeur analyste, supervision en entreprises, supervision en
ressources humaines, technologie du génie industriel, vente et
représentation commerciale
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RÉGION ADMINISTRATIVE 04 – MAURICIE1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
En 1634, le sieur de Laviolette établit un poste sur le Saint-Laurent, « aux TroisRivières », à l'embouchure de la Saint-Maurice, créant ainsi la deuxième plus ancienne
ville d'Amérique du Nord. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, la région se consacre
à l'exploitation forestière et la Saint-Maurice sert à acheminer le bois aux usines en aval.
Le XXe siècle lui procure une nouvelle vocation : l'hydroélectricité. Cet immense
potentiel attire des industries de pointe dans les pâtes et papiers, la métallurgie, la
chimie, le textile. Aujourd'hui ces secteurs traditionnels occupent encore une part
importante de l'activité régionale. Le tourisme et les activités de plein air, de chasse et
de pêche sont également de plus en plus présents.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
L’économie de la Mauricie a été marquée historiquement par un fort développement
industriel. Jadis, de nombreux secteurs d’activité y étaient représentés, notamment
ceux des ressources naturelles, du textile, du vêtement, des pâtes et papiers et de
l’hydroélectricité.
Les secteurs du bois, du meuble, des produits métalliques, électriques et électroniques
ainsi que ceux de la transformation agroalimentaire, de l’hébergement et du tourisme
sont encore très présents dans la région et montrent un fort dynamisme.
Depuis quelques années, la région s’est engagée dans un mouvement de diversification
économique, faisant davantage de place aux créneaux à valeur ajoutée, aux matériaux
composites, aux technologies de l’information, à l’énergie et aux technologies vertes et
à l’économie du savoir, grâce, entre autres, au soutien au développement de
l’entrepreneuriat.
Le secteur tertiaire représente plus des trois quarts des emplois occupés dans la région.
Le secteur de la fabrication, le secteur de la construction et le secteur primaire suivent
ensuite en importance.

1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

268 198 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

35 317 hab.
27 616 hab.
59 763 hab.
82 351 hab.
63 151 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 63,3 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Mauricie
54,9 %
6,2 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
La région de la Mauricie offre, grâce à plusieurs organismes et associations, une gamme
de services destinés aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et leur
insertion en emploi. Plusieurs communautés sont déjà présentes sur le territoire. Elles
viennent notamment de France, des États-Unis, d’Haïti, de Suisse, d’Allemagne, de
Belgique, de Grèce, de Chine, d’Algérie et d’Italie.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
En Mauricie, le réseau d’enseignement est composé notamment de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR), de deux cégeps (Cégep de Trois-Rivières et Collège
Shawinigan) et de deux collèges privés. Bien que les établissements soient surtout
concentrés à Trois-Rivières et à Shawinigan au sud de la région, quelques programmes
sont également offerts plus au nord à La Tuque, où se trouvent des établissements de
niveaux professionnel, collégial et universitaire.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :





Conservatoire de musique de Trois-Rivières
École nationale d’administration publique (ENAP) (Campus de Trois-Rivières)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (Centre universitaire de La Tuque)







Cégep de Trois-Rivières
Collège Ellis Campus de Trois-Rivières7
Collège Laflèche7
Collège Shawinigan
Collège Shawinigan – Centre d’études collégiales de La Tuque

 École du routier G.C. inc.7
 École du routier G.C. inc. (Trois-Rivières)7
Commission scolaire de l’Énergie
 Carrefour Formation Mauricie
 École forestière de La Tuque FP
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
 CFP Bel-Avenir
 CFP Qualitech

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
7
Établissements du réseau d’enseignement privé
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8


















Atelier Action Jeunesse T.R. inc.
Carrefour jeunesse emploi MRC Maskinongé
Carrefour jeunesse emploi de Shawinigan
Carrefour jeunesse emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux
CDEC de Trois-Rivières
Centre Adrienne-Roy Shawinigan inc.
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
Comité pour la défense des droits sociaux La Tuque
COMSEP – Emploi inc.
Carrefour Emploi Haut Saint-Maurice
Carrefour emploi Mékinac
Centre le Pont
Formation Accès Intégration Travail (FAIT) inc.
Maison Radisson inc.
Option intégration inc.
Sprint Trois-Rivières inc.
Stratégie carrière

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9
 Cégep de Trois-Rivières
 Commission scolaire de l’Énergie
 Commission scolaire du Chemin-du-Roy – Centre d’éducation des adultes du
Chemin-du-Roy, pavillon de la Salle
 Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Maskinongé
(Louiseville)
 Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières
 Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan
 Stratégie Carrière (Trois-Rivières)

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle
Commission scolaire de l’Énergie
 Service de RAC du Carrefour Formation Mauricie
 DEP : comptabilité, dessin de bâtiment, mécanique d’engins de chantier,
mécanique de véhicules légers, mécanique de véhicules lourds routiers,
mécanique industrielle de construction et d’entretien, opération
d’équipements de production, secrétariat, techniques d’usinage, venteconseil
 ASP : lancement d’une entreprise, mécanique d’entretien en commandes
industrielles, représentation, usinage sur machines-outils à commande
numérique
 École forestière de La Tuque FP
 DEP : abattage manuel et débardage forestier, aménagement de la forêt,
arboriculture-élagage, conduite de machinerie lourde en voirie forestière,
protection et exploitation de territoires fauniques
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
 CFP Bel-Avenir
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance dentaire, assistance technique en
pharmacie, boucherie de détail, coiffure, comptabilité, cuisine,
esthétique, horlogerie-bijouterie, imprimerie, infographie, pâtisserie,
photographie, secrétariat, service de la restauration
 ASP : cuisine actualisée, épilation à l’électricité, horlogerie-rhabillage,
secrétariat médical
 CFP Qualitech
 DEP : briquetage-maçonnerie, carrosserie, charpenterie-menuiserie,
conseil et vente de pièces d’équipement motorisé, ébénisterie,
électricité, électromécanique des systèmes automatisés, fonderie,
mécanique automobile, soudage-montage
 ASP : soudage haute pression

10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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En formation technique
 Cégep de Trois-Rivières
 DEC : gestion de commerces, techniques de comptabilité et de gestion
 AEC : gestion de commerces, gestion financière informatisée
 Collège Shawinigan
 DEC : techniques d’éducation à l’enfance, techniques de comptabilité et
de gestion, techniques de l’informatique (informatique de gestion)
 AEC : bureautique appliquée, éducation à l’enfance, gestion financière
informatisée, hygiène et salubrité en entretien sanitaire
 Collège Ellis Campus de Trois-Rivières
 AEC : coordination de travail de bureau
 Collège Laflèche
 AEC : éducation à l’enfance
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RÉGION ADMINISTRATIVE 05 – ESTRIE1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Bien que certains secteurs manufacturiers comme le textile, le vêtement, les pâtes et
papiers subissent les effets de la mondialisation ; l’émergence de domaines d’activités
axés sur les technologies de pointe redessine le profil de l’économie régionale.
Façonnés par un heureux mariage de lacs et de montagnes, les paysages estriens
contribuent à la notoriété de la région tant sur le plan touristique que récréatif.
Du côté du secteur agroalimentaire, l’Estrie offre une série d’expériences qui vont de
l'autocueillette des fruits ou des légumes à l’agrotourisme en passant par l’animation
des marchés publics. Avec la mise en marché de nouveaux de fromages fins, la
renommée de la région s’étend dorénavant dans des cercles gastronomiques.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
La région de l’Estrie présente une structure économique variée alliant des secteurs
traditionnels et non traditionnels. Parmi les secteurs traditionnels se trouvent
notamment les suivants :







le matériel de transport;
la fabrication de produits en caoutchouc;
la transformation du bois;
la fabrication de papier;
le textile;
l’agriculture.

Parmi les secteurs non traditionnels, on en compte plusieurs spécialisés dans les
technologies de pointe, qui permettent de diversifier l’économie régionale. Ils sont
représentés par des entreprises :





de fabrication de produits métalliques;
de fabrication de machines;
de techniques biomédicales;
de technologies de l’information.

La qualité des structures d’affaires de la région, la proximité de marchés nordaméricains et la vitalité des petites et moyennes entreprises permettent à la région de
se démarquer en matière d’exportation.
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Plus des trois quarts des emplois occupés dans la région font partie du secteur tertiaire.
Le secteur manufacturier, le secteur de la construction et le secteur primaire suivent
ensuite en importance.
L’Estrie est également reconnue comme chef de file dans la production d’arbres de
Noël.

PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

324 009 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

49 170 hab.
36 979 hab.
78 826 hab.
92 094 hab.
66 940 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 64,2 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Estrie
60,3 %
5,5 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
La région de l’Estrie offre, grâce à plusieurs organismes et associations, une gamme de
services destinés aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et leur
insertion en emploi. Plusieurs communautés sont déjà présentes sur le territoire. Elles
viennent, entre autres, des États-Unis, de la France, des pays de l’ex-Yougoslavie, du
Royaume-Uni, de la Chine, de l’Afghanistan, de la Colombie et de l’Argentine.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION6
Sur le plan de l’éducation, la présence de l’Université de Sherbrooke et de l’Université
Bishop’s permet aux Estriens de poursuivre des études supérieures dans les deux
langues officielles. En plus de contribuer au rayonnement de l’Estrie, tant sur la sphère
internationale que scientifique, ces deux universités permettent à la région de tisser des
liens internationaux en raison de leur afflux d’étudiants étrangers.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
6
Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
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Établissements d’enseignement sur le territoire7 :
 Université Bishop’s
 Université de Sherbrooke






CDE Collège8
Cégep de Sherbrooke
Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic
Champlain Regional College (campus Lennoxville)
Séminaire de Sherbrooke8

 Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec – Sherbrooke8
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
 Centre 24-Juin FP
Commission scolaire des Hauts-Cantons







CFP de Coaticook (CRIFA)
CFP de Coaticook (Pavillon 24-Juin)
CFP du Haut-Saint-François
CFP du Haut-Saint-François (Pavillon 24-Juin)
CFP Le Granit
Maison familiale rurale du Granit

Commission scolaire des Sommets








CFP de l’Asbesterie
CFP de l’Asbesterie (Pavillon 24-Juin)
CFP Memphrémagog
CFP Memphrémagog (Pavillon 24-Juin)
Centre d’excellence en formation industrielle (Pavillon 24-Juin)
Centre d’excellence en formation industrielle (Pavillon Windsor)
Centre intégré de formation industrielle (Magog)

Eastern Townships SB (Estrie)
 CFP Lennoxville

7

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
8
Établissements du réseau d’enseignement privé
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation9
















Au pont de bois, ébénisterie
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Coaticook
Carrefour jeunesse emploi du comté de Richmond
Carrefour jeunesse emploi de Sherbrooke
Carrefour jeunesse emploi du Haut-Saint-François
Carrefour jeunesse emploi de Memphrémagog
Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME)
Centre de ressources pour délinquants (CRD) inc.
Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François
Club de placement régional inc.
Intro-travail et carrefour jeunesse emploi du Granit inc.
Orientation travail
Pro-gestion Estrie
Récupex (Sherbrooke) inc.
Service d’aide aux Néo-Canadiens (Sherbrooke) inc.

Organismes spécialisés en francisation et en immigration10






Carrefour accès loisirs inc.
Centre d’éducation populaire de l’Estrie
Cégep de Sherbrooke
Pro-gestion Estrie
Service d’aide aux Néo-Canadiens (Sherbrooke) inc.

(Tous ces organismes se situent à Sherbrooke).

9

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
10
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES11

En formation professionnelle
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
 Centre 24-Juin FP
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance dentaire, briquetage-maçonnerie,
carrosserie, charpenterie-menuiserie, coiffure, comptabilité, cuisine,
ébénisterie, électromécanique de systèmes automatisés, entretien
général d’immeubles, esthétique, forage et dynamitage, mécanique
automobile, mécanique d’engins de chantier, mécanique de véhicules
lourds routiers, réception en hôtellerie, secrétariat, service de la
restauration, soudage-montage, techniques d’usinage, vente-conseil
Commission scolaire des Hauts-Cantons
 CFP de Coaticook (CRIFA)
 DEP : comptabilité, fleuristerie, horticulture et jardinerie, mécanique
agricole, mécanique automobile, opération d’équipements de
production, production de bovins de boucherie, production horticole,
production laitière, production porcine, réalisation d’aménagements
paysagers, secrétariat
 CFP Le Granit et CFP du Haut-Saint-François
 DEP : abattage manuel et débardage forestier, aménagement de la forêt,
comptabilité, opération d'équipements de production, production
acéricole, secrétariat, taille de pierre, travail sylvicole
Commission scolaire des Sommets
 CFP de l’Asbesterie
 DEP : comptabilité, secrétariat, soudage-montage, techniques d’usinage
 Centre intégré de formation industrielle (Magog)
 DEP : comptabilité, conduite et réglage de machines à mouler, mise en
œuvre de matériaux composites, opération d'équipements de
production, secrétariat, service-conseil à la clientèle en équipement
motorisé, vente de pièces mécaniques et d’accessoires
 Centre d’excellence en formation industrielle (Pavillon Windsor)
 DEP : comptabilité, mécanique industrielle de construction et d’entretien,
opération d’équipements de production, secrétariat, soudage-montage

11

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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Eastern Townships SB (Estrie)
 CFP Lennoxville
 DEP : Accounting, Assistance to Patients or Residents in Health Care
Establishments, Home Care and Family Social Assistance, Machining
Techniques, Professional Sales, Secretarial Studies, Welding and Fitting
 ASP : Sales Representation

En formation technique
 Cégep de Sherbrooke
 DEC : gestion de commerces, techniques d'éducation à l'enfance,
techniques d'éducation spécialisée, techniques de bureautique,
techniques de comptabilité et de gestion, techniques de génie
mécanique, techniques de l’informatique (gestion de réseaux
informatiques), techniques de l’informatique (informatique de gestion),
technologie du génie civil
 AEC : actualisation professionnelle en soins infirmiers, conseils services
financiers, finance et comptabilité informatisée, gestion de
l’approvisionnement, gestion de réseaux informatiques, gestion
industrielle, superviseur en commerce de détail, techniques d'éducation
à l'enfance
 Champlain Regional College (campus Lennoxville)
 AEC : Transportation and Logistics
 Séminaire de Sherbrooke
 DEC : techniques de gestion hôtelière
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RÉGION ADMINISTRATIVE 07 – OUTAOUAIS1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Jadis, la rivière des Outaouais était la seule voie de pénétration vers ce « pays d'en
haut » riche en pelleteries. Elle a longtemps été sillonnée par les rabaskas des
voyageurs. C'est vers la fin du XIXe siècle que l'exploitation forestière s'y organise. Les
gigantesques pins blancs et les chênes centenaires abattus étaient assemblés en
d'énormes « cages » (radeaux) et flottés jusqu'à Montréal et aux chantiers navals de
Québec.
Aujourd'hui, les mêmes forêts alimentent les usines de transformation du bois et de
pâtes et papiers. Avec les lacs et les rivières, elles attirent également tous les sportifs de
plein air. Parallèlement, la fonction publique, les industries chimiques et de
l'électronique ainsi que les entreprises utilisant des technologies de pointe en
télécommunication, infographie, services informatiques et logiciels se partagent la
main-d'œuvre.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
L’Outaouais est une région dont l’économie est caractérisée par la présence marquée
d’activités liées aux services à la population, même si l’on note également une activité
dans le secteur secondaire (fabrication et construction) et dans le secteur primaire
(exploitations forestière, agricole et minière).
L’économie de l’Outaouais comporte deux réalités distinctes : celle de la zone urbaine
(ville de Gatineau) et celle de la zone rurale (les MRC). La première zone, à forte
concentration de population, contribue grandement à l’activité économique régionale.
Elle est le siège des principales activités de services. La seconde zone, à faible
concentration démographique, se distingue par une exploitation forestière ou agricole
remarquée.
Depuis le début des années 1990, un processus de diversification économique a été
amorcé en Outaouais et cela s’est notamment traduit par le développement des
secteurs des technologies de l’information (TIC) et de l’agroalimentaire. Le créneau des
TIC qui a pris le plus d’expansion au fil des ans est celui du génie logiciel (conception de
logiciels).
L’infrastructure touristique de la région se consolide également, avec notamment de
nombreux lieux d’attractions.

1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Enfin, traversée par les rivières Gatineau, des Outaouais et du Lièvre, la région de
l’Outaouais compte une vingtaine de centrales électriques, qui contribuent à la
puissance hydroélectrique du Québec.
PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

389 139 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

64 349 hab.
46 008 hab.
104 462 hab.
114 850 hab.
59 470 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 68,2 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Outaouais
67,1 %
6,0 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
L'Outaouais est fière de la contribution des immigrants à son développement
économique, social et culturel. Plusieurs communautés venant notamment du Liban, du
Portugal, de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Haïti, de l'exYougoslavie, de Bosnie-Herzégovine et de Chine sont présentes dans la région.
Les nouveaux arrivants peuvent bénéficier des services d'intégration et d'insertion
offerts par divers organismes et associations.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
La ville de Gatineau est le berceau des établissements scolaires de niveaux collégial et
universitaire dans la région de l’Outaouais. Bien que les centres de formation
professionnelle soient aussi concentrés à Gatineau, certains d’entre eux offrent la
possibilité d’étudier à Maniwaki plus au nord, à Mansfield et à Shawville plus à l’ouest,
et à Papineauville plus à l’est.
De plus, il est possible de s’inscrire dans la région à des programmes de formation
professionnelle et de niveau collégial en anglais.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :
 Conservatoire de musique de Gatineau
 École nationale d’administration publique (ENAP) (Campus de l’Outaouais)
 Université du Québec en Outaouais (UQO)





Cégep de l’Outaouais
Heritage College
Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières7
Collège universel – Campus Gatineau7

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
 CFP Relais-de-la-Lièvre-Seigneurie (Pavillon Relais-de-la-Lièvre)
 CFP Relais-de-la-Lièvre-Seigneurie (Pavillon Seigneurie)
Commission scolaire des Draveurs
 CFP Compétences Outaouais (Édifice Broadway)
 CFP Compétences Outaouais (Édifice Maloney)
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
 CFP de la Vallée-de-la-Gatineau
 CFP Pontiac
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
 CFP de l’Outaouais
 CFP Vision-Avenir
Western Québec School Board







Hull Adult Education Centre
Maniwaki Adult Education Centre
Pontiac Continuing Education Centre
Val d’Or Adult Education Centre (Abitibi-Témiscamingue)
Val d’Or Continuing Education Centre (Abitibi-Témiscamingue)
Western Québec Career Centre

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
7
Établissements du réseau d’enseignement privé
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8















Action Emploi Papineau inc.
Atelier de formation socioprofessionnelle de la petite nation
Carrefour jeunesse emploi de la Vallée-de-la-Gatineau
Carrefour jeunesse emploi Papineau
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
Centre de services pour l’économie et l’emploi des Collines-de-l’Outaouais
Centre Jean Bosco de Maniwaki inc.
Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP)
L’Envol SRT (Service de Retour au Travail)
La Relance Outaouais inc.
Le club de recherche d’emploi du Pontiac
Option Femmes Emploi
Réseau Outaouais ISP
Service Intégration Travail Outaouais

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9








Accueil-parrainage Outaouais
Association des femmes immigrantes de l’Outaouais
Carrefour jeunesse emploi de la Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki)
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
Centre intégré en employabilité locale (CIEL) (Cantley)
Cégep de l’Outaouais
Service intégration travail Outaouais

Sauf indication contraire, ces organismes se situent à Gatineau.

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle


Service régional de la reconnaissance des acquis et des compétences en
formation professionnelle de l’Outaouais
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance dentaire, assistance technique en
pharmacie, boucherie de détail, briquetage-maçonnerie, carrosserie,
charpenterie-menuiserie, coiffure, comptabilité, cuisine, ébénisterie,
électromécanique de systèmes automatisés, entretien général
d’immeubles, esthétique, fleuristerie, horticulture et jardinerie,
infographie, mécanique automobile, mécanique de véhicules légers,
mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique industrielle de
construction et d’entretien, pâtes et papiers – opérations, pâtisserie,
plomberie-chauffage, production horticole, réalisation d’aménagements
paysagers, secrétariat, service de la restauration, soudage-montage,
soutien informatique, techniques d’usinage, vente-conseil
 ASP : secrétariat médical
 AEP : service de garde en milieu scolaire

Western Québec School Board
 Western Québec Career Centre
 DEP : Accounting, Assistance in Health Care Facilities, Assistance in Home
Care, Automobile Mechanics, Secretarial Studies, Welding and Fitting
En formation technique
 Cégep de l’Outaouais
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation
spécialisée, techniques de bureautique, techniques de comptabilité et de
gestion
 AEC : comptabilité et gestion, coordination du travail de bureau,
éducation à l’enfance, soutien technique aux activités comptables et de
gestion
 Heritage College
 DEC : Accounting and Management Technology, Computer Science, Early
Childhood and Care Education
 AEC: Accounting Principles and Software Applications, Bilingual Office
Administration, Early Childhood and Care Education, Microsoft Network
and Security Administrator, Web and Desktop Programming
10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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RÉGION ADMINISTRATIVE 08 – ABITIBI-TÉMISCAMINGUE1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
L'Abitibi-Témiscamingue constitue la pointe ouest du Québec, délimitée au nord par la
région du Nord-du-Québec, au sud, l'Outaouais et à l'est, la Mauricie. Territoire de
forêts et de lacs, le Témiscamingue correspond en partie au bassin hydrographique de la
rivière des Outaouais. Peuplé vers la seconde moitié du XIXe siècle, la qualité des terres y
a favorisé l'implantation de communautés agricoles bien organisées.
Les terres argileuses de l'Abitibi, elles, ont été ouvertes à la colonisation de 1910 à 1930
pour freiner l'exode des Québécois vers les manufactures de la Nouvelle-Angleterre et
tenter de remédier au chômage qui affectait le Québec entier depuis le krach boursier
de 1929. L'entreprise connut un succès mitigé.
C'est la découverte de gisements d'or et de cuivre puis l'exploitation de la forêt qui ont
façonné le visage de l'Abitibi actuelle. L'économie de la région repose toujours sur les
secteurs traditionnels de l'agriculture, de la forêt et des mines. Ceux-ci sont toutefois
complétés par un secteur manufacturier dominé par le bois de sciage, les pâtes et
papiers et, de plus en plus, par l'écotourisme, la chasse et la pêche.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
L’Abitibi-Témiscamingue regorge de ressources naturelles. Ses richesses agricoles,
forestières, minérales et hydriques en font une région unique avec une économie en
plein essor. Les municipalités régionales de comté de l’Abitibi, de l’Abitibi-Ouest et de
Témiscamingue se distinguent par leur caractère rural, tandis que les zones urbaines
sont constituées des villes de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or et de leurs alentours.
La transformation des matières premières engendre une vigueur industrielle et
contribue à un taux d’activité et un taux d’emploi des plus élevés. La région mise sur la
qualité de sa fibre de bois. Dans le secteur manufacturier, les entreprises de bois de
sciage, des pâtes et papiers et de la fabrication de produits en bois sont très actives sur
les marchés de l’Amérique du Nord.
L’embouteillage d’une eau de qualité, provenant de la région et distribuée à l’échelle
internationale, représente un autre créneau digne de mention.
La région est réputée internationalement pour ses gisements de cuivre, de zinc et de
nickel, et ses métaux précieux comme l’or. La présence d’une fonderie en AbitibiTémiscamingue représente un atout, de même que l’expertise de la main-d’œuvre liée à
l’industrie minière.
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Les conditions économiques sont propices au secteur des services, qui est positivement
influencé par les activités du secteur de la production de biens, et favorisent, par
exemple, les entreprises de services professionnels, du commerce et du transport. Les
services d’enseignement et de recherche, les services de génie, les entrepreneurs en
construction et le secteur de la fabrication (métallique, plastique, etc.) bénéficient d'une
reconnaissance internationale.

PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

147 982 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

24 313 hab.
17 413 hab.
35 861 hab.
44 541 hab.
25 854 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 66,1 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Abitibi-Témiscamingue
64,5 %
4,4 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
Plusieurs communautés sont déjà présentes sur le territoire. Elles viennent, entre
autres, des États-Unis, de France, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, de Pologne, d'Haïti,
d’Algérie, du Royaume-Uni, de Chine, du Pérou, de Roumanie, du Portugal et de Suisse.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
Le réseau d'enseignement public de l’Abitibi-Témiscamingue offre des services éducatifs
accessibles à divers endroits dans la région. En effet, la présence de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ne se
limite pas à la ville de Rouyn-Noranda, la plus populeuse de la région. En effet, les villes
de La Sarre, d’Amos et de Val-d’Or ainsi que la MRC Témiscamingue sont toutes
desservies par au moins un point de service de ces établissements.
La formation professionnelle est aussi accessible dans les différentes MRC de la région.
Elle offre des programmes liés à l’économie locale, formant notamment des travailleurs
de l’industrie minière.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :








Conservatoire de musique de Val-d’Or
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
UQAT (Campus d’Amos)
UQAT (Campus de Val-d’Or)
UQAT (Centre régional de la Barraute-Senneterre)
UQAT (Centre régional de La Sarre)
UQAT (Centre régional de Témiscamingue)

 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Campus d’Amos)
 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Campus de Val-d’Or)
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
 CFP Val-d’Or
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
 Centre Polymétier
Commission scolaire du Lac-Abitibi
 CFP Lac-Abitibi
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue
 Centre Frère-Moffet FP
 Centre l’Envol FP
Commission scolaire Harricana
 CF Harricana
 Pavillon de la foresterie (CFP)
 Pavillon de la santé (CFP)
Western Québec School Board (Outaouais)



Val d’Or Adult Education Centre
Val d’Or Continuing Education Centre (CFP)

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation7








Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est
Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest
Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue
Centre ressources jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Mouvement de la relève d’Amos-région inc.
S.O.S. Emploi (Abitibi-Est)
Vision Travail Abitibi-Témiscamingue

Organismes spécialisés en francisation et en immigration8







Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est (Val-d’Or)
Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest (La Sarre)
Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue (Ville-Marie)
Corporation concept alpha de Rouyn-Noranda
La Mosaïque : Association Interculturelle (Rouyn-Noranda)
Mouvement de la relève d’Amos-région inc.

7

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
8
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

83

OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES9

En formation professionnelle
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
 CFP Val-d’Or
 DEP : carrosserie, coiffure, conduite de machines de traitement de
minerai, extraction de minerai, forage au diamant, mécanique
automobile, secrétariat, vente-conseil
 ASP : secrétariat médical
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
 Centre Polymétier
 DEP : charpenterie-menuiserie, comptabilité, secrétariat
Commission scolaire du Lac-Abitibi
 CFP Lac-Abitibi
 DEP : boucherie de détail, cuisine, mécanique d’engins de chantier,
mécanique de véhicules lourds routiers, secrétariat, service de la
restauration, soudage-montage, vente de pièces mécaniques et
d’accessoires
 DEP : cuisine de marché, pâtisserie de restauration contemporaine,
soudage haute-pression
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue
 Centre Frère-Moffet FP
 DEP : pâtes et papiers (opérations), production animale, Pulp and Paper
(operations), secrétariat
Commission scolaire Harricana
 CF Harricana
 DEP : abattage et façonnage des bois, abattage manuel et débardage
forestier, aménagement de la forêt, assistance à la personne à domicile,
assistance à la personne en établissement de santé, assistance technique
en pharmacie, conduite de machinerie lourde en voirie forestière,
mécanique industrielle de construction et d’entretien, protection et
exploitation des territoires fauniques, secrétariat, techniques d’usinage,
travail sylvicole
9

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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Service de RAC Abitibi-Témiscamingue
Secteurs Amos, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue et Val-d’Or
 DEP : abattage et façonnage des bois, aménagement de la forêt,
assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance technique en pharmacie, carrosserie,
charpenterie-menuiserie, coiffure, comptabilité, conduite de machinerie
lourde en voirie forestière, conduite de machines de traitement du
minerai, cuisine d’établissement, extraction de minerai, forage de
diamant, mécanique automobile, mécanique industrielle de construction
et d’entretien, production de bovins de boucherie, production laitière,
secrétariat, service de la restauration, soudage-montage, techniques
d’usinage, travail sylvicole, vente-conseil

En formation technique
 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
 DEC : techniques de comptabilité et de gestion, techniques d'éducation à
l'enfance, techniques d'éducation spécialisée, techniques de
l’informatique, techniques de l’informatique (gestion de réseaux
informatiques), techniques de l’informatique (informatique de gestion)
 AEC : gestion de commerce
Service de RAC Abitibi-Témiscamingue
Secteurs Amos, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue et Val-d’Or
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques de comptabilité et
de gestion, techniques d'éducation spécialisée, techniques de
l’informatique
 AEC : gestion de commerce
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RÉGION ADMINISTRATIVE 09 – CÔTE-NORD1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Longeant le fleuve puis le golfe du Saint-Laurent, de Tadoussac jusqu’aux limites du
Labrador, appuyée contre le Saguenay–Lac-Saint-Jean à l'ouest, la Côte-Nord pénètre
profondément dans le Nord-du-Québec. C'est une région de contrastes où se côtoient
traditions plus que millénaires et fières appartenances à un passé proche.
Le peuplement du littoral est relativement nouveau : avant le XIXe siècle, les activités
économiques limitées à la traite des fourrures et à la pêche saisonnière ne s'y prêtaient
pas. À partir de 1820, des vagues d'immigrants d'origines diverses s'installent de
Tadoussac à Blanc-Sablon. Ils vivent principalement de pêche et de chasse, notamment
de chasse au loup-marin.
L'agriculture et l'exploitation forestière se développent doucement sur la Haute CôteNord au XXe siècle. Dans les années 1950, les grands aménagements hydroélectriques,
l'exploitation des mines de fer et de titane et, plus récemment, le prolongement de la
route 138 jusqu'à Natashquan transforment une société qui avait été en partie isolée.
L'écotourisme fait maintenant partie de la palette d'activités sur lesquelles repose
l'avenir de ce coin de pays, en particulier les croisières d'observation des mammifères
marins de Manicouagan et Duplessis ou la découverte des îles d'Anticosti et de
l'Archipel-de-Mingan.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
L’économie de la région repose sur l’exploitation et la transformation des ressources
naturelles : l’énergie, la forêt, les mines, la métallurgie et la pêche commerciale. La
région a développé un créneau d’excellence dans les ressources, sciences et
technologies marines ainsi qu’en ingénierie des procédés miniers et métallurgiques.
La Côte-Nord est reconnue mondialement pour ses mines de fer, et les alumineries
présentes à Baie-Comeau et à Sept-Îles produisent une bonne proportion de
l’aluminium utilisé au Québec. Les projets miniers et hydroélectriques et le secteur de la
construction regroupent une grande part des emplois de la région.
Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale ainsi que celui du commerce de
détail sont les secteurs qui emploient le plus grand nombre de personnes sur la CôteNord. Le secteur du commerce de détail est le principal employeur dans l’industrie
bioalimentaire de la Côte-Nord. Le secteur de la restauration a développé une cuisine
régionale avec les produits du terroir et la transformation alimentaire des produits
marins.
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

87

PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

92 541 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

14 701 hab.
10 236 hab.
22 028 hab.
29 198 hab.
16 378 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 66,4 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Côte-Nord
64,6 %
6,3 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
Plusieurs communautés culturelles sont présentes sur le territoire nord-côtier. Elles
proviennent principalement de France, du Maroc, de Chine, de Roumanie et d’Algérie.
Les personnes immigrantes qui s’établissent dans la région de la Côte-Nord font
majoritairement partie de la catégorie de l’immigration économique ou du
regroupement familial.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION6
Le réseau d'enseignement de la Côte-Nord présente une offre de service diversifiée qui
couvre la formation du niveau primaire jusqu'au niveau universitaire. Cinq commissions
scolaires desservent la population étudiante du primaire et du secondaire et les cégeps
de Baie-Comeau et de Sept-Îles offrent, en plus de la formation générale, de la
formation professionnelle et technique ainsi que de la formation continue aux adultes
et aux entreprises.
L'enseignement universitaire se fait en partenariat cégep-université. L'Université du
Québec à Rimouski (UQAR) et le Cégep de Baie-Comeau offrent leurs services sous
l'égide de la Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord,

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
6
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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tandis que l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Cégep de Sept-Îles offrent
la formation sous l'égide du Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord.
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Établissements d’enseignement sur le territoire7 :

 Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
(Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord)
 Cégep de Baie-Comeau
 Cégep de Sept-Îles

Commission scolaire de l’Estuaire





CFP de Forestville
CFPG Manicouagan
CFPGM FGA
CFPGM SAE

Commission scolaire du Fer
 CFPG A.-W. Gagné
Commission scolaire Eastern Shores (Gaspésie)


CFP Northern Lights

7

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8








Carrefour jeunesse emploi de la Haute-Côte-Nord (CJEHCN)
Carrefour jeunesse emploi de Duplessis
Carrefour jeunesse emploi de Manicouagan
Centre de concertation sur les ressources humaines et la technologie (CCRHT)
Centre Émersion (Manicouagan) inc.
Popco inc.
Semo Côte-Nord

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9






Carrefour jeunesse emploi de la Haute-Côte-Nord (CJEHCN) (Les Escoumins)
Centre Alpha Lira inc. (Sept-Îles)
Centre Émersion (Manicouagan) inc. (Baie-Comeau)
Maison Alpha ABC Côte-Nord (Baie-Comeau)
Plaisir de lire inc. (Forestville)

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle

Commission scolaire de l’Estuaire
 CFP de Forestville
 DEP : abattage et façonnage des bois, aménagement de la forêt,
assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, classement des bois débités, comptabilité,
conduite de machinerie lourde en voirie forestière, secrétariat, travail
sylvicole
 CFPG Manicouagan
 DEP : coiffure, comptabilité, cuisine, électromécanique de systèmes
automatisés, mécanique industrielle de construction et d’entretien,
secrétariat
Commission scolaire du Fer
 CFPG A.-W. Gagné
 DEP : assistance à la personne en établissement de santé, charpenteriemenuiserie, coiffure, comptabilité, mécanique d’engins de chantier,
mécanique industrielle de construction et d’entretien, secrétariat,
soudage-montage
Commission scolaire Eastern Shores (Gaspésie)


CFP Northern Lights
 DEP : Accounting, Assistance in Health Care Facilities, Automobile
Mechanics, Carpentry, Electricity, Food and Beverage Services, Home
Care Assistance, Hotel Reception, Industrial Construction and
Maintenance Mechanics, Professionnal Cooking, Secretarial Studies,
Welding and Fitting

10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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En formation technique
 Cégep de Baie-Comeau
 DEC : techniques d'éducation spécialisée, techniques de comptabilité et
de gestion, technologie de l’électronique industrielle, technologie du
génie civil
 AEC : administration des affaires, comptabilité d’entreprise, secrétariat et
service à la clientèle, surveillance et contrôle des travaux d’infrastructure,
techniques d'éducation à l'enfance
 Cégep de Sept-Îles
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques de bureautique
 AEC : coordination de bureau, techniques d'éducation à l'enfance,
techniques d'éducation à l'enfance autochtone
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RÉGION ADMINISTRATIVE 10 – NORD-DU-QUÉBEC1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Un aussi vaste territoire laisse sous-entendre une grande variété de conditions qui
influencent, souvent brutalement, les écosystèmes et les habitats qui le composent. De
la forêt boréale à la toundra, en passant par la taïga, le Nord-du-Québec offre à ses
occupants, tant pour le sport que pour la subsistance, une faune aquatique, marine et
terrestre des plus riches.
Trois communautés culturelles peuplent la région : les Inuits, les Cris et les Jamésiens.
L'économie repose essentiellement sur la forêt, les mines et l'hydroélectricité. Par
ailleurs les activités de plein air reliées à l'écotourisme se taillent une place de choix
avec tout ce que cette nature presque vierge est en mesure d'offrir à chaque saison.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
Le Nord-du-Québec se distingue par ses importantes ressources hydroélectriques,
minières et forestières. C’est la région du Québec qui produit actuellement le plus
d’électricité grâce à ses centrales hydroélectriques et elle présente un fort potentiel
éolien, qu’elle a commencé à développer. L’exploitation des ressources minières et
forestières engendre des retombées économiques non négligeables par la création
d’emplois. En effet, la région vient au premier rang des investissements pour
l’exploration et de la mise en valeur des gîtes minéraux. Elle représente la région qui a le
potentiel d’exploration et d’exploitation le plus élevé. L’industrie forestière, quant à
elle, procure de la main-d’œuvre, plus particulièrement en exploitation forestière, dans
le secteur de la transformation du bois ainsi que dans l’opération de la machinerie
requise pour cette transformation.
L’industrie du tourisme génère aussi des emplois pour plusieurs personnes. De plus, elle
fournit une grande possibilité d’intégration de la population autochtone au marché du
travail.
Le secteur des biens et services participe également à l’essor économique du Nord-duQuébec. L’économie régionale profite aussi du développement des administrations
publiques et des services de santé et d’assistance sociale.

PROFILS STATISTIQUES3
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Population totale (2016)

45 107 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

11 934 hab.
7 208 hab.
12 708 hab.
9 738 hab.
3 519 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 65,7 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Nord-du-Québec
64,6 %
6,3 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
Sur le plan de la diversité ethnoculturelle, la présence des trois populations – les Inuits,
les Cris et les Jamésiens, confère à la région un caractère particulier. Cependant, le
Nord-du-Québec n’a pas encore été témoin de la venue d’un grand nombre de
personnes immigrantes. La population immigrante de la région se chiffrait à
405 personnes en 2011, soit 1 % de la population totale, et provenait principalement de
la France, d’Haïti, de la Chine, du Royaume-Uni et des États-Unis.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
Le Nord-du-Québec est la région la plus vaste et la moins densément peuplée du
Québec. Il s’y trouve néanmoins des points de service d’établissements scolaires offrant
des programmes de niveaux universitaire et collégial, principalement à Chibougamau.
Trois commissions scolaires desservent ce territoire, dont deux (Cree et Kativik) offrent
un enseignement non seulement en français et en anglais, mais aussi en langues
autochtones (respectivement le Cree et l’Inuktitut). Ces trois commissions scolaires
chapeautent différents établissements de formation professionnelle.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :
 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
(Centre régional de Chibougamau)
 UQAT (Centre régional de Lebel-sur-Quévillon)
 UQAT (Centre régional de Matagami-Radisson)
 Centre d’études collégiales Chibougamau (Cégep de Saint-Félicien)

Commission scolaire crie (Cree)
 CFP Chisasibi
 CFP Mistissini
 Centre régional de FP Sabtuan
Commission scolaire de la Baie-James
 CFP de la Baie-James (Chibougamau)
 CFP de la Baie-James (Lebel-sur-Quévillon)
 CFP de la Baie-James (Point de service Matagami)
Commission scolaire Kativik
 CFP du Nunavik Nunavimmi Pigiursavik
 CFP Kajusivik

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation7






Administration régionale Kativik
Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie
La mine d’or entreprise d’insertion sociale
Réseau Hommes Québec Baie-James
Regroupement Bouches à Oreilles

Organismes spécialisés en francisation et en immigration8
 Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (Chibougamau)

OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES9

En formation professionnelle
Commission scolaire de la Baie-James
 CFP de la Baie-James
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, charpenterie-menuiserie, comptabilité,
électromécanique de systèmes automatisés, extraction de minerai,
forage au diamant, forage et dynamitage, mécanique d’engins de
chantier, mécanique industrielle de construction et d’entretien,
opération d’équipement de production, secrétariat, soudage-montage
 ASP : secrétariat médical

7

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
8
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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RÉGION ADMINISTRATIVE 11 – GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
La Gaspésie est délimitée au sud par la Baie-des-Chaleurs et à l'ouest par la vallée de la
Matapédia qui s'étend vers Mont-Joli pour boucler la boucle à Sainte-Flavie. Après avoir
découvert une série d'îles qui seront baptisées plus tard Îles-de-la-Madeleine, c'est à la
Pointe-Penouille, dans la baie de Gaspé, que Jacques Cartier planta une croix en 1534
pour prendre possession du territoire au nom du roi François 1 er. Ce n’est que vers le
milieu du XIXe siècle, avec la pêche comme activité économique principale, que débuta
la colonisation.
La pêche, en tant que secteur économique, demeure une force pour la région même si
la tendance est, aujourd’hui, à la diversification. La péninsule tout comme les Îles attire
de nombreux touristes venus admirer le Rocher-Percé, écumer le parc Forillon, s'élancer
en deltaplane du Mont Saint-Pierre ou admirer les falaises rouges de Belle-Anse (Îles de
la Madeleine). Agriculture, produits du terroir, énergie éolienne, industrie forestière
(Gaspésie), mines de sel (Îles-de-la-Madeleine) complètent l'exploitation des ressources
régionales.
ÉCONOMIE ET EMPLOI2
L’économie de la région repose surtout sur l’industrie bioalimentaire, l’industrie du
tourisme et l’industrie de l’énergie éolienne.
L’industrie bioalimentaire génère de nombreux emplois dans la région, particulièrement
dans le secteur de la transformation alimentaire des produits de la mer. La
diversification de l’économie dans le secteur des biotechnologies marines est essentielle
pour maintenir la vitalité de la région.
Le tourisme est une autre industrie clé pour la région. Beaucoup d’entreprises
touristiques engagent un nombre important de personnes, notamment dans le secteur
de la restauration. Les particularités touristiques de la région attirent des milliers de
visiteurs chaque année et engendrent des retombées économiques importantes.
En Gaspésie, l’industrie de l’énergie éolienne constitue un créneau d’excellence. On y
fabrique en effet des composants pour l’aménagement de parcs éoliens et l'on y
développe une expertise pour des conditions nordiques. Plusieurs entreprises actives
dans ce domaine génèrent de nombreux emplois et la main-d’œuvre bénéficie d’une
formation spécialisée.
En Gaspésie, l’industrie forestière a toujours joué un rôle économique important. Les
forêts de conifères occupent 80 % du territoire.
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Aux Îles-de-la-Madeleine, l’exploitation de la mine de sel, la seule au Québec, stimule
l’emploi depuis les années 1980.

PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

91 781 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

10 941 hab.
8 464 hab.
17 950 hab.
31 426 hab.
23 000 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 63,0 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Gaspésie – Îles-de-laMadeleine
55,7 %
11,6 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
Plusieurs communautés culturelles sont présentes sur le territoire. Actuellement, les
personnes immigrantes qui résident en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine sont nées
principalement aux États-Unis, en France, en Chine et en Belgique. Les personnes
immigrantes qui s’établissent dans la région sont essentiellement des personnes
parrainées, des travailleuses et travailleurs qualifiés et des gens d’affaires.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION6
Le réseau d'enseignement de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est composé
de quatre commissions scolaires, du Cégep de la Gaspésie et des Îles et du Groupe
Collégia, un consortium de services de formation continue associé au Cégep. En plus de
l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec et de son centre de recherche
Halieutec à Grande-Rivière, le Cégep compte trois centres d’enseignement général; ils
sont situés à Gaspé, à Carleton-sur-Mer et aux Îles-de-la-Madeleine.
Trois centres de recherche sont affiliés à des universités québécoises : le Consortium en
foresterie, le Centre de recherche en énergie éolienne Corus et le Centre de recherche
sur les milieux insulaires et maritimes. De plus, la chaire multifacultaire de recherche et
d’intervention sur la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine de l’Université Laval mène
différents projets de recherche.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
6
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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Établissements d’enseignement sur le territoire7 :
 Cégep de la Gaspésie et des Îles (Gaspé)
 Cégep de la Gaspésie et des Îles (Campus de Carleton-sur-Mer)
 Cégep de la Gaspésie et des Îles (Campus des Îles-de-la-Madeleine)
 École des pêches et de l’aquaculture du Québec

Commission scolaire des Chic-Chocs
 CF de la Côte-de-Gaspé
 CF de La Haute-Gaspésie
Commission scolaire des Îles
 CFP des Îles
Commission scolaire René-Lévesque
 CFP La Relance
 CFP Paspébiac-Bonaventure
 CFP l’Envol
Commission scolaire Eastern Shores







CFP Anchor
CFP de Grosse-Île
CFP de New-Richmond/Maria
CFP de Wakeham
CFP Listuguj
CFP Northern Lights (Côte-Nord)

7

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

105

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8












Action Travail Chaleurs inc.
Carrefour jeunesse emploi Haute-Gaspésie
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé
Carrefour jeunesse emploi des Îles
Coop Accès Travail GIM
Carrefour jeunesse emploi et Option Emploi du Rocher-Percé
Horizon Emploi
Service d’aide à l’emploi d’Avignon
Service d’aide à l’emploi des Îles
Service d’aide à l’emploi Transit
Service externe de main-d’œuvre SEMO Gaspésie – Les Îles

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9








Centre local de développement de la Haute-Gaspésie (Sainte-Anne-des-Monts)
Groupe Collégia (Gaspé)
Immersion Baie-des-Chaleurs (Maria)
MRC Bonaventure (New Carlisle)
MRC d’Avignon (Nouvelle)
MRC du Rocher-Percé (Chandler)
Pouvoir des Mots Gaspé (Gaspé)

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle
Commission scolaire des Chic-Chocs
 CF de la Côte-de-Gaspé
 DEP : comptabilité, cuisine, électromécanique de systèmes automatisés,
secrétariat, service de la restauration, soudage-montage
 CF de La Haute-Gaspésie
 DEP : comptabilité, plomberie et chauffage
Commission scolaire des Îles
 CFP des Îles
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, charpenterie-menuiserie, pêche professionnelle
Commission scolaire René-Lévesque
 CFP La Relance
 DEP : comptabilité, secrétariat
 ASP : secrétariat médical
 CFP l’Envol
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé
Commission scolaire Eastern Shores
 CFP de Grosse-Île
 DEP : Home Care and Family and Social Assistance
En formation technique
 Cégep de la Gaspésie et des Îles
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation
spécialisée, techniques de bureautique, techniques de bureautique
(coordination du travail de bureau), techniques de comptabilité et de
gestion, techniques de l’informatique, techniques de l’informatique
(informatique de gestion), techniques de tourisme d’aventure
 AEC : comptabilité financière, coordination de travail de bureau, gestion
administrative, guide d’aventure, techniques d'éducation à l'enfance
10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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 Centre d’études Baie-des-Chaleurs
 DEC : techniques de bureautique (coordination du travail de bureau),
techniques de comptabilité et de gestion, techniques de l’informatique
 AEC : techniques d'éducation à l'enfance
 Centre d’études collégiales des Îles-de-la-Madeleine
 DEC : techniques de bureautique, techniques de bureautique
(coordination du travail de bureau), techniques de comptabilité et de
gestion
 AEC : gestion de commerces
 École des pêches et de l’aquaculture du Québec
 DEC : techniques de comptabilité et de gestion
 AEC : techniques d'éducation à l'enfance
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RÉGION ADMINISTRATIVE 12 – CHAUDIÈRE-APPALACHES1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Longeant la rive sud du fleuve, de Leclercville, à l'ouest, jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnaies,
à l'est, la région se glisse entre celles du Centre-du-Québec et du Bas-Saint-Laurent,
jusqu'à la frontière américaine. Les rivières Chaudière et Etchemin sont ses principaux
cours d'eau et le paysage de la région est marqué par le relief montagneux des
Appalaches.
Les villages situés le long du fleuve comptent parmi les plus anciens lieux de colonisation
de la Nouvelle-France. Mais il a fallu attendre l'instauration du régime anglais pour que
le peuplement gagne l'intérieur des terres. L'agriculture, l'industrie forestière et la
construction navale ont contribué majoritairement à l'essor économique de la région.
Le début du XXe siècle y marquera la naissance de la première caisse d'économie sociale
en Amérique du Nord : la Caisse populaire de Lévis. Aujourd'hui, le mouvement
Desjardins est une force dont le rayonnement dépasse les frontières du Québec. Bien
que l'agriculture et l'industrie forestière jouent toujours un rôle de première importance
dans la région, l'agroalimentaire, la pétrochimie, la métallurgie, les textiles, sans oublier
les produits de l'érable, contribuent à la vitalité de la région.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
On trouve en Chaudière-Appalaches des gens ayant un sens de l’entrepreneuriat
exceptionnel. L’activité économique a par ailleurs toujours été avantagée par des accès
directs au fleuve Saint-Laurent et la proximité des États-Unis.
L’économie de la région est marquée par l’importance relative du secteur primaire et du
secteur secondaire (production de biens, construction et fabrication). Cette structure
industrielle est particulière à la région. Le secteur primaire représente une proportion
d’emplois deux fois supérieure à celle de l’ensemble du Québec.
L’industrie bioalimentaire est importante dans la région, grâce entre autres aux activités
d’abattage et à d’autres activités du secteur de la transformation alimentaire.
L’activité commerciale est concentrée principalement dans les territoires de la Beauce
et de Lévis, où se trouvent les principales agglomérations. La ville de Lévis, notamment,
bénéficie de la proximité de plusieurs entreprises importantes dans le secteur de la
finance et des assurances.

1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

424 856 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

67 377 hab.
45 418 hab.
102 150 hab.
124 444 hab.
85 467 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 64,0 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Chaudière-Appalaches
63,2 %
4,1 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
La région de la Chaudière-Appalaches offre, par l’entremise de nombreux organismes et
associations, une gamme de services aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur
intégration et leur insertion socioéconomique. Plusieurs communautés culturelles sont
déjà présentes sur le territoire. Elles proviennent, entre autres, des États-Unis, de
France, d’Haïti, de Chine, de Suisse, d’Italie, d’Algérie, d’Allemagne, du Mexique et de
Belgique.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
Le réseau d’enseignement de la région offre différents programmes collégiaux et
universitaires. Les établissements scolaires concernés se trouvent principalement à
Lévis, à Saint-Georges-de-Beauce et à Thetford Mines. Les centres de formation
professionnelle de la région, gérés par quatre commissions scolaires, dispensent
également divers programmes, souvent reliés aux secteurs les plus développés
localement.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :
 Centre universitaires des Appalaches (CUA)
 Université du Québec à Rimouski (UQAR) (Campus de Lévis)







Cégep Beauce-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon
Cégep de Thetford
Cégep de Thetford (Campus de Lotbinière)
Centre d’études collégiales de Montmagny
Centre d’études collégiales de Sainte-Marie

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin






CF des Bâtisseurs (Beauceville)
CF des Bâtisseurs (secteur Sainte-Marie)
CF des Bâtisseurs (secteur Saint-Joseph)
CFP Pozer
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière

Commission scolaire de la Côte-du-Sud
 CFP de l’Envolée
 CF agricole St-Anselme
 Centre sectoriel des Plastiques
Commission scolaire des Appalaches
 CFP de Black Lake
 CFP Le Tremplin
Commission scolaire des Navigateurs






CF en mécanique de véhicules lourds
CFP de Lévis
CFP Gabriel-Rousseau
CF en montage de lignes
Centre national de conduite d’engins de chantier (Lévis)

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation7






























ABC Lotbinière
Alpha Bellechasse
Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière
APE Recto-Verso
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet
Carrefour jeunesse emploi des Chutes-de-la-Chaudière
Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Nord
Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud
Carrefour jeunesse emploi de Desjardins
Carrefour jeunesse emploi de Frontenac
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Montmagny
Carrefour jeunesse emploi de Lotbinière
Carrefour jeunesse emploi les Etchemins
Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet
Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemin inc.
Club de recherche d’emploi de Thetford-Mines inc.
Connexion Emploi ressources femmes
Connexion Emploi ressources mixtes
Corporation de développement communautaire Bellechasse
Entreprise d’entraînement de l’Amiante
Gestion travail Chaudière-Appalaches
Moisson Beauce inc.
Passage-travail Rive-Sud
Passeport travail de Beauce inc.
Réhabilitation de Beauce inc.
Ressource alternative des jeunes de Bellechasse
SAEMO Service d’accroissement en employabilité de la main-d’œuvre
SEMO Chaudière-Appalaches (Service externe de main-d’œuvre)
Travail Jeunesse

Organismes spécialisés en francisation et en immigration8

7

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
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ABC Lotbinière (Saint-Flavien)
Alpha Bellechasse (Saint-Lazare)
Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud (Saint-Georges)
Carrefour jeunesse emploi de Lotbinière (Saint-Agapit)
Comité d’accueil et d’intégration des immigrants Beauce-Nord (Sainte-Marie)
Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord (Montmagny)
ICI Intégration communautaire des immigrants (Thetford Mines)
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles (Lévis)

8

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES9

En formation professionnelle
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (Saint-Georges)
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, carrosserie, charpenterie-menuiserie, coiffure,
comptabilité, dessin industriel, ébénisterie, électricité, fabrication de
structures métalliques et de métaux ouvrés, imprimerie, mécanique
automobile, mécanique industrielle de construction et d’entretien, mise
en œuvre de matériaux composites, opération d'équipements de
production, procédés infographiques, production textile (opérations),
secrétariat, soudage-montage, techniques d’usinage, vente-conseil
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
 CFP de l’Envolée
 DEP : assistance à la personne en établissement de santé, boucherie de
détail, comptabilité, cuisine, mécanique automobile, opération
d'équipements de production, secrétariat, service de la restauration,
techniques d’usinage, tôlerie de précision
 ASP : fabrication de moules, pâtisserie de restaurant, usinage sur
machines-outils à commande numérique
 CF agricole St-Anselme
 DEP : production acéricole, production animale, production de bovins de
boucherie, production laitière, production porcine
 Centre sectoriel des Plastiques
 DEP : conduite et réglage de machines à mouler
Commission scolaire des Appalaches
 CFP de Black Lake
 DEP : Coiffure
 CFP Le Tremplin
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, mécanique automobile, mécanique
industrielle de construction et d’entretien, secrétariat, soudage-montage,
techniques d’usinage
 ASP : usinage sur machines-outils à commande numérique

9

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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Commission scolaire des Navigateurs
 CF en mécanique de véhicules lourds
 DEP : mécanique de véhicules lourds routiers, vente de pièces
mécaniques et d’accessoires
 CFP de Lévis
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, coiffure, électromécanique de systèmes
automatisés, esthétique, soudage-montage
 CFP Gabriel-Rousseau
 DEP : comptabilité, confection sur mesure et retouche, installation et
réparation d’équipement de télécommunication, secrétariat, venteconseil
 ASP : représentation
 CF en montage de lignes
 DEP : montage de lignes électriques

En formation technique
 Cégep Beauce-Appalaches
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation
spécialisée
 AEC : bureautique, comptabilité, conseiller en sécurité financière, gestion
d’entreprises agricoles, gestion de groupe et organisation du travail,
gestion de la production, gestion des approvisionnements, répartiteur en
centre d’appels d’urgence, techniques d'éducation à l'enfance
 Cégep de Lévis-Lauzon
 DEC : techniques de bureautique
 AEC : assurance de dommages, assurance de dommages et
communication en anglais, automatisation et instrumentation
industrielles, bureautique, conception et dessin assistés par ordinateur,
techniques de stérilisation
 Cégep de Thetford
 DEC : techniques d'éducation spécialisée, techniques de bureautique,
techniques de comptabilité et de gestion, techniques de génie mécanique
 AEC : bureautique, coordination du travail de bureau, micro-édition et
multimédia, techniques d'éducation à l'enfance
 Centre d’études collégiales de Montmagny
 DEC : techniques d'éducation spécialisée
 AEC : bureautique, comptabilité informatisée, coordination du travail de
bureau, gestion des affaires, sonorisation de spectacle, techniques de
sonorisation et d’éclairage, techniques financières, technologie du génie
industriel
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RÉGION ADMINISTRATIVE 13 – LAVAL1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Le territoire de la région administrative de Laval correspond à celui de la ville de Laval.
Celle-ci occupe la totalité de l'île Jésus qui est la deuxième plus grande île de l'archipel
d'Hochelaga, après l'île de Montréal. Elle est bordée au sud par la rivière des Prairies et,
au nord, par la rivière des Mille Îles.
Longtemps divisée en petites municipalités et villages, sa vocation était principalement
agricole. La richesse des terres noires de la portion ouest de l'île en a longtemps fait le
potager et le jardin de Montréal. Après la Deuxième Guerre mondiale, Laval est apparu
comme étant l'endroit idéal pour s'adonner à une nouvelle façon de vivre élaborée aux
États-Unis : la vie en banlieue.
En 1965, les municipalités de l'île ont fusionné pour former la ville que nous connaissons
aujourd'hui. Depuis, bien qu'un certain nombre d'exploitations agricoles et horticoles
soient encore présentes sur l'île Jésus, la région s'est spécialisée dans l'électronique, la
métallurgie et les produits pharmaceutiques.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
Le marché du travail de la région de Laval se caractérise par une grande diversité
industrielle. Des entreprises de tous les secteurs d’activité économique, y compris des
entreprises d’envergure internationale, sont installées dans cette région.
Le secteur des services demeure cependant le principal moteur de l’économie de la
région de Laval, car il offre le plus grand volume d’emplois dans la région. Les soins de
santé et l’assistance sociale, les services professionnels, scientifiques et techniques, les
services aux entreprises, l’information, la culture et les loisirs ainsi que le commerce de
détail sont des secteurs qui devraient connaître une bonne croissance au cours des
prochaines années.
Le secteur de la production de biens occupe une place non négligeable dans l’économie
de la région et est représenté par un secteur manufacturier dynamique, notamment
dans le domaine des biotechnologies, de la pharmaceutique, de la fabrication de
produits métalliques pour l’industrie aérospatiale et de la transformation alimentaire.
Il faut aussi noter que le secteur de la construction est actif dans la région, notamment
en ce qui concerne la construction d’immeubles en copropriété (condominiums), ainsi
que le secteur de l’horticulture et de la culture en serre.
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

429 413 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

71 729 hab.
53 046 hab.
110 589 hab.
121 565 hab.
72 484 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 66,4 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Laval
63,7 %
7,1 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
Plusieurs organismes et associations offrent à Laval une gamme de services destinés aux
nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et leur insertion en emploi. Les
communautés grecque, italienne, portugaise et haïtienne représentent plus du tiers de
la population immigrante de Laval et contribuent depuis longtemps au dynamisme
socio-économique et culturel de la région. Par ailleurs, le portrait de l’immigration de la
région a évolué au cours de la dernière décennie avec des personnes immigrantes
venant principalement de la France, du Maroc, du Liban et de la Roumanie.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
La région de Laval, de par sa proximité avec celle de Montréal, permet à ses résidents
d’avoir accès à une offre très vaste de programmes d’études. On trouve tout de même
sur l’île de Laval deux campus universitaires et trois établissements collégiaux (incluant
le Cégep Montmorency).
La commission scolaire de Laval dessert l’ensemble de la région. De plus, le centre de
formation professionnelle Competency Development Centre Pont-Viau, affilié à la
commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, a la particularité de dispenser des cours en
anglais.
Une particularité du réseau d’enseignement de Laval est que deux établissements de la
région (l’IPIQ et la Cégep Montmorency) offrent des formations en protection des
incendies.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :
 Université de Montréal (Campus de Laval)
 Université du Québec à Montréal (UQAM) (Campus de Laval)
 Cégep Montmorency
 Collège CDI Administration, Technologie, Santé7
 Collège Inter-DEC7
Commission scolaire de Laval










CFP Compétences 2000
CFP en métallurgie de Laval
CFP Le Chantier
CFP Paul-Émile Dufresne
CFP Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)
CF horticole de Laval
École hôtelière de Laval
École Polymécanique de Laval
Formation Korpus

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (Rosemère, Laurentides)
 Competency Development Centre Pont-Viau

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
7
Établissements du réseau d’enseignement privé

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

122

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8














Association Midi-Quarante inc.
Atelier de tri des matières plastiques recyclables du Québec inc.
Carrefour jeunesse emploi de Laval (CJEL)
Dimension travail
Groupe priorité travail
Jeunes au travail
L’arrimage inc.
La groupe Alpha Laval
Opex’82
Opex’82 – Laval
Perspective Carrière
Plasmont International inc.
Textil’Art Laval

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9







Carrefour d’intercultures de Laval
Centre communautaire Petit espoir
Cégep Montmorency
Entraide (Pont-Viau et Laval des Rapides) inc.
Perspective Carrière
Service des loisirs du Bon Pasteur

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle
Commission scolaire de Laval
 CFP Compétences 2000
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, confection sur mesure et retouche,
décoration intérieure et présentation visuelle, dessin industriel,
électromécanique de systèmes automatisés, esthétique, installation et
réparation d’appareils électroniques, mécanique automobile, mécanique
de véhicules légers, procédés infographiques, santé assistance et soins
infirmiers, secrétariat, vente de pièces mécaniques et d’accessoires
 ASP : secrétariat juridique, secrétariat médical
 CFP en métallurgie de Laval
 DEP : ferblanterie-tôlerie, soudage-montage
 ASP : soudage haute pression
 CFP Le Chantier
 DEP : briquetage-maçonnerie, charpenterie-menuiserie, électricité,
installation et fabrication de produits verriers, pose de revêtements de
toiture
 CFP Paul-Émile Dufresne
 DEP : coiffure, soutien informatique, vente de voyages, vente-conseil
 ASP : représentation
 CFP Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)
 DEP : intervention en sécurité incendie
 CF horticole de Laval
 DEP : arboriculture-élagage, fleuristerie, horticulture et jardinerie,
réalisation d’aménagements paysagers
 École hôtelière de Laval
 DEP : cuisine, pâtisserie, service de la restauration
 École Polymécanique de Laval
 DEP : entretien général d’immeubles, mécanique de protection contre les
incendies, mécanique industrielle de construction et d’entretien,
plomberie-chauffage, réfrigération

10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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En formation technique
 Cégep Montmorency
 DEC : sécurité incendie, techniques de l’informatique (gestion des
réseaux informatiques), techniques de l’informatique (informatique de
gestion)
 AEC : coordination du travail de bureau, gestion de commerces, sécurité
incendie (gestion), sécurité incendie (prévention), techniques d'éducation
à l'enfance
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RÉGION ADMINISTRATIVE 14 – LANAUDIÈRE1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Insérée entre les régions des Laurentides à l'ouest et de la Mauricie à l'est, Lanaudière
s'étend du massif laurentien, au nord, jusqu'au fleuve, au sud. Cette situation
géographique est responsable de la diversité qu'offre son territoire et des activités
qu'on y pratique conséquemment depuis l'époque de la Nouvelle-France.
En effet, au sud, la fertile plaine du Saint-Laurent s'est prêtée et se prête toujours aux
activités agricoles. C'est également dans cette plaine que l'on trouve les assises d'une
base industrielle diversifiée : électroménagers, pneus, pâtes et papiers, ciment,
plastiques, produits chimiques et métallurgie. Plus au nord, la région du massif
laurentien a été témoin des vaines tentatives de colonisation agricole à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle. L'industrie forestière connut un meilleur sort.
De nos jours, ce sont la villégiature, les activités récréotouristiques et de plein air, dont
la chasse, la pêche et la motoneige, qui assurent le dynamisme du secteur. Enfin, d'une
extrémité à l'autre, la région offre une variété de produits du terroir qui ne demandent
qu'à être goûtés et savourés.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
Depuis plusieurs années, la région de Lanaudière connaît une solide hausse de l’emploi.
La croissance démographique contribue grandement à cet essor.
La région de Lanaudière se distingue particulièrement par la diversité de son économie.
L’agriculture domine largement l’activité dans la branche du primaire. L’emploi dans le
secteur secondaire lanaudois, qui comprend la construction et la fabrication, est assez
élevé. Finalement, le secteur tertiaire, ou secteur des services, regroupe la majorité des
personnes en emploi dans la région.
La région compte deux créneaux d’excellence, soit celui d’Alliance Métal Québec et celui
de Design d’ameublement. Le premier créneau regroupe principalement des entreprises
du secteur de la fabrication métallique et le deuxième, des entreprises des secteurs du
meuble et des produits en bois.

PROFILS STATISTIQUES3
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Population totale (2016)

502 152 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

83 253 hab.
57 978 hab.
125 958 hab.
149 845 hab.
85 118 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 66,5 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Lanaudière
65,9 %
5,7 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
La région de Lanaudière offre, grâce à plusieurs organismes et associations, une gamme
de services destinés aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et leur
insertion en emploi. Plusieurs communautés sont déjà présentes sur le territoire. Elles
viennent, entre autres, de France, d’Italie, d’Haïti, des États-Unis, de Belgique, du
Portugal, d’Allemagne, de Chine, de Pologne et de Suisse.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
Des programmes de niveaux universitaire et collégial sont offerts dans la région de
Lanaudière. Ces services sont surtout centralisés dans les villes de Joliette et de
Repentigny. Deux universités québécoises chapeautent un établissement dans la région,
tandis que le cégep régional de Lanaudière répartit ses services sur quatre campus.
Les écoles primaires et secondaires de la région sont regroupées en deux commissions
scolaires. La commission scolaire des Affluents dessert le sud de la région, soit les villes
de Terrebonne, Repentigny et l’Assomption ainsi que leurs environs. Quant à elle, la
commission scolaire des Samares couvre le reste de Lanaudière, qui constitue un
territoire beaucoup plus vaste et moins densément peuplé.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :
 Université du Québec à Montréal (UQAM) (Campus de Lanaudière)
 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (Centre universitaire de Joliette)





Cégep régional de Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Commission scolaire des Affluents
 CFP des Moulins
 CFP des Riverains
Commission scolaire des Samares







Académie d’hôtellerie et de tourisme Lanaudière
Pavillon Berthier
Pavillon de l’Argile
Pavillon de Santé
Pavillon Montcalm
Pavillon Saint-Esprit

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (Rosemère, Laurentides)
 CFP Competency Development Centre Repentigny

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation7


















Action RH Lanaudière
Atelier spécialisé Les Moulins
Buffet Accès Emploi
Carrefour jeunesse emploi des Moulins
Carrefour jeunesse emploi Matawinie
Carrefour jeunesse emploi de d’Autray-Joliette
Carrefour jeunesse emploi de Montcalm
Carrefour jeunesse emploi de l’Assomption
Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière
Centre point d’appui de Lanaudière
Groupe populaire Déclic
L’annexe à Roland, plateau d’expérimentation de travail
La CLEF, Centre Lanaudière d’Emploi pour Femmes
Le Campus Emploi inc.
Parachute Projets inc.
Perspectives nouvelles inc.
Pinart international inc.

Organismes spécialisés en francisation et en immigration8
 Accueil multiethnique et intégration de nouveaux arrivants à Terrebonne et les
environs (AMINATE)
 Comité régional d’éducation pour le développement international Lanaudière
(CRÉDIL) (Joliette)
 Commission scolaire des Samares (Saint-Félix-de-Valois)
 Service d’aide à a famille immigrante de la MRC de l’Assomption) (SAFIMA)
(Repentigny)

7

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
8
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES9
En formation professionnelle
Commission scolaire des Affluents
 CFP des Moulins
 DEP : comptabilité, ébénisterie, électricité, électromécanique de
systèmes automatisés, mécanique industrielle de construction et
d’entretien, secrétariat, techniques d’usinage
 CFP des Riverains
 DEP : coiffure, vente-conseil
 ASP : représentation
Commission scolaire des Samares
 Centre multiservice des Samares
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance dentaire, assistance technique en
pharmacie, boucherie de détail, carrosserie, charpenterie-menuiserie,
coiffure, comptabilité, cuisine, esthétique, mécanique agricole,
mécanique automobile, opération d'équipements de production,
secrétariat, service de la restauration, soudage-montage, techniques
d’usinage
 ASP : pâtisserie de restauration contemporaine, secrétariat juridique,
secrétariat médical, usinage sur machines-outils à commande numérique
En formation technique
 Cégep régional de Lanaudière
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation
spécialisée, techniques de bureautique, techniques de comptabilité et de
gestion
 AEC : bureautique – coordination de travail de bureau, coordination
d’équipe en milieu de travail, gestion financière informatisée, supervision
en entreprise, techniques d'éducation à l'enfance

9

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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RÉGION ADMINISTRATIVE 15 – LAURENTIDES1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
La région des Laurentides, longtemps considérée comme le terrain de jeu de
prédilection des Montréalais, a d'abord connu son heure de gloire dans la seconde
moitié du XIXe siècle, lors de la tentative de colonisation agricole orchestrée par le très
pittoresque curé Antoine Labelle.
Aujourd'hui, aux activités traditionnelles comme l'agriculture, l'exploitation forestière,
les pâtes et papiers et les textiles, se joignent plusieurs industries de haute technologie
dans les domaines de l'électronique et de l'aéronautique, entre autres. Il faut aussi
souligner l'importance du secteur touristique, particulièrement le sport, l'hébergement
et la gastronomie, qui a su s'adapter aux besoins changeants de la clientèle.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
La région des Laurentides est notamment caractérisée par la présence d’entreprises des
secteurs de l’aéronautique, de la forêt et de la transformation du bois.
Au fil des ans, des entreprises du secteur de la fabrication de matériel de transport,
notamment de l’aéronautique, ont fait leur apparition dans la municipalité de Mirabel et
celles des environs. Ces entreprises de haute technologie contribuent au
développement de la région par leurs investissements et la création d’emplois. Les
secteurs de la construction et du commerce de détail sont aussi en pleine expansion
dans le sud des Laurentides, notamment en raison de la forte croissance
démographique.
La prospérité de l’industrie touristique génère de bonnes retombées économiques dans
les secteurs de la restauration et des services à la consommation (l’hébergement, les
loisirs, le commerce) et favorise la création d’emplois. Par ailleurs, les entreprises de la
transformation alimentaire de même qu’un secteur agricole assez étendu au sud
participent au développement de la région.
Finalement, la région des Laurentides se caractérise par la diversité des secteurs
d’activité présents sur son territoire.

PROFILS STATISTIQUES3
1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Population totale (2016)

601 699 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

95 086 hab.
70 113 hab.
148 341 hab.
183 969 hab.
104 190 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 66,9 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Laurentides
65,0 %
5,8 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
La région des Laurentides offre, grâce à plusieurs organismes et associations, une
gamme de services destinés aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et
leur insertion en emploi. Plusieurs communautés sont déjà présentes sur le territoire.
Elles viennent notamment de France, des États-Unis, du Portugal, d’Italie, d’Allemagne,
du Royaume-Uni, de Belgique, de Chine, de Suisse et du Laos.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
Les Laurentides sont le siège de deux établissements universitaires et quatre centres
collégiaux publics. Bien que la population soit plus dense dans le sud de la région, qui
est considérée comme une partie de la banlieue de Montréal, cette offre de services
d’enseignement s’étale aussi plus au nord avec le Centre régional de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Mont-Laurier ainsi que les centres
collégiaux de Mont-Laurier et de Mont-Tremblant.
En ce qui concerne l’éducation primaire et secondaire, cinq commissions scolaires
desservent l’ensemble de la région des Laurentides. Parmi elles, la commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier regroupe des établissements dispensant des cours en anglais.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :
 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
(Centre régional de Mont-Laurier)
 Université du Québec en Outaouais (UQO) (Campus de Saint-Jérôme)






Cégep de Saint-Jérôme
Centre collégial du Mont-Laurier
Centre collégial de Mont-Tremblant
Collège Lionel-Groulx
Lachute Aviation7

 Académie des pompiers7
 École nationale de camionnage et équipement lourd (ENCEL) Terrebonne7
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
 CF du transport routier Saint-Jérôme (CFTR)
 Centre d’études professionnelles
 Centre Performance Plus
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles






CFP de l’automobile
CFP l’Émergence
CF agricole de Mirabel
CF des Nouvelles-Technologies
CFP CSSMI - CSSWL

Commission scolaire des Laurentides
 CFP des Sommets
 CFP L’Horizon
 École Hôtelière des Laurentides
Commission scolaire Pierre-Neveu
 CFP Mont-Laurier

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
7
Établissements du réseau d’enseignement privé
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Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier





CFP Competency Development Centre Lachute
CFP Competency Development Centre Pont-Viau (Laval)
CFP Competency Development Centre Repentigny (Lanaudière)
CFP Vocational Training Centre CSSMI-SWLSB
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8




















Carrefour jeunesse emploi d’Argenteuil
Carrefour jeunesse emploi de la MRC Deux-Montagnes
Carrefour jeunesse emploi de Mirabel
Carrefour jeunesse emploi de la MRC des Laurentides
Carrefour jeunesse emploi des Pays-d’en-Haut
Carrefour jeunesse emploi Rivière-du-Nord
Carrefour jeunesse emploi Thérèse-de-Blainville
Centre d’aide professionnelle pour l’emploi
Centre d’intégration en emploi Laurentides (CIE Laurentides)
Centre d’intervention des Basses-Laurentides pour l’emploi
Centre Réintégration Professionnelle
Défi Travail Argenteuil
Éclipse, entreprise d’insertion
Entreprise-école Recypro d’Argenteuil
Grenier populaire des Basses-Laurentides
Intégration-travail Laurentides inc.
La porte de l’emploi Thérèse-de-Blainville
Palettes FGL
Zone emploi d’Antoine-Labelle

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9
 ABL Accès Accueil Action (Saint-Eustache)
 COFFRET Centre d’orientation et de formation favorisant les relations ethniques
traditionnelles (Saint-Jérôme)
 Cégep de Saint-Jérôme
 Griffe d’Alpha (Mont-Laurier)

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance dentaire, assistance technique en
pharmacie, comptabilité, électricité, électromécanique de systèmes
automatisés, mécanique industrielle de construction et d’entretien,
secrétariat, soudage-montage, techniques d’usinage, transport par
camion, vente-conseil
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, cuisine, production animale,
secrétariat, techniques d’usinage, vente-conseil
 École hôtelière des Laurentides
 DEP: boucherie de détail, cuisine, service de la restauration
Commission scolaire des Laurentides
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, boucherie de détail, comptabilité, cuisine,
secrétariat, service de la restauration
Commission scolaire Pierre-Neveu
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, conduite de machinerie lourde en
voirie forestière, secrétariat
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
 DEP : Accounting, Carpentry, Hotel Reception, Secretarial Studies

En formation technique
10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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 Cégep de Saint-Jérôme
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation
spécialisée, techniques de comptabilité et de gestion
 AEC : coordination de travail de bureau, finance et comptabilité
informatisée, techniques d'éducation à l'enfance
 Collège Lionel-Groulx
 AEC : administration et comptabilité, finance et comptabilité, gréage de
spectacles (cirque, théâtre, cinéma), techniques d'éducation à l'enfance
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RÉGION ADMINISTRATIVE 16 – MONTÉRÉGIE1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
Adossée à l'est sur les régions de l'Estrie et du Centre-du-Québec, la Montérégie longe la
frontière des états du Vermont et de New York au sud, voisine avec l'Ontario à l'ouest
pour ensuite suivre le fleuve au nord. La région tient son nom des sept collines qui la
jalonnent : les Collines Montérégiennes (Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont,
Yamaska, Shefford, Brome, Saint-Grégoire).
Les sous-régions qu'elle englobe sont marquées d'un passé riche. Nous n'avons qu'à
penser à la vallée du Richelieu qui rappelle les explorations de Champlain ou encore la
résistance des patriotes à Saint-Denis; aux villes et villages comme Boucherville,
Verchères, Sorel-Tracy.
La région supporte de nombreuses industries telles que produits chimiques, métallurgie,
sidérurgie, électronique, mécanique, etc. La qualité des sols et le climat favorable du sud
du Québec ont permis l'évolution d'une agriculture hautement spécialisée, réputée pour
ses productions laitières et maraîchères, ses produits d'élevage et ses vergers. Ces
productions ont donné naissance à une industrie agroalimentaire extrêmement
diversifiée et innovatrice. Les productions artisanales, végétales et animales, viennent
compléter la mise en valeur du terroir.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
Le marché du travail de la région de la Montérégie se caractérise par sa grande diversité.
Le secteur des services constitue le principal moteur de l’économie de la région,
représentant plus de 75 % de l’emploi localisé dans cette région. Par ailleurs, en ce qui
concerne les activités du secteur de la fabrication, la Montérégie occupe une place
importante au Québec.
La région joue un rôle important dans le développement industriel du Québec par ses
entreprises, ses parcs industriels et ses centres de recherche. La Montérégie accueille
des chercheurs de réputation mondiale dans les secteurs de la haute technologie, de
l’énergie et des métaux. Elle possède un sous-sol riche en calcaire, en minéraux d’argile
et en silice, et plusieurs établissements miniers tirent profit de ces ressources.
La fabrication de composants en microélectronique et la conception de systèmes pour
l’électronique de pointe font rayonner la Montérégie sur la scène nationale et
internationale.

1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Les établissements manufacturiers contribuent au développement économique
régional. La région compte un grand nombre d’entreprises de transformation des
aliments et de fabrication de matériel de transport. La Montérégie se présente comme
un pôle métallurgique en matière de sidérurgie.
Enfin, la production hydroélectrique est aussi présente dans l’économie régionale grâce
à de petites centrales et à deux centrales de plus grande envergure, dont celle de
Beauharnois.

PROFILS STATISTIQUES3
Population totale (2016)

1 536 121 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

251 416 hab.
177 258 hab.
390 446 hab.
445 438 hab.
271 563 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 66,0 %

Taux d’activité (mai 2017)
Taux de chômage (mai 2017)

Montérégie
66,8 %
4,5 %

Ensemble du Québec
64,7 %
6,3 %

IMMIGRATION4
La région de la Montérégie offre, grâce à plusieurs organismes et associations, une
gamme de services destinés aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et
leur insertion en emploi. Plusieurs communautés sont déjà présentes sur le territoire.
Elles viennent, entre autres, de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Haïti, de
Chine, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, du Portugal et du Viêt-Nam.
3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

5

Tableaux provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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ÉDUCATION
En termes d’accessibilité à des programmes d’enseignement, les résidents de la
Montérégie bénéficient d’intéressants services. Non seulement certaines MRC comme
celles de Longueuil sont à proximité de Montréal et de son offre très riche, mais de
nombreux établissements de tous les niveaux se trouvent dans la région-même de la
Montérégie. De plus, l’offre de cours en anglais est plutôt répandue, notamment pour
les formations professionnelle et technique.
Établissements d’enseignement sur le territoire6 :





Université de Montréal (Campus de Longueuil)
Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil)
Université du Québec à Montréal (UQAM) (Campus de Longueuil)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
(Centre universitaire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent)
 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (Centre universitaire de Longueuil)
 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
(Centre universitaire de Saint-Hyacinthe)
 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (Centre universitaire de SorelTracy)
















Académie de l’Entrepreneurship7
Air Richelieu7
Cégep de Granby
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Sorel-Tracy
Cégep Édouard-Montpetit
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Champlain Regional College – Campus Saint-Lambert
Collège CDI Administration, Technologie, Santé (Longueuil)7
Collège Ellis (Longueuil)7
Collège de Valleyfield
Collège La Cabriole7
École nationale d’aérotechnique
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) (Campus Saint-Hyacinthe)

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
7
Établissements du réseau d’enseignement privé
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CFP d’électrolyse et d’esthétique7
Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Longueuil inc. 7
École de technologie gazière7
École nationale de camionnage et équipement lourd (ENCEL)
Saint-Jean-sur-Richelieu7
 Extra Centre de Formation7





Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
 CFP de la Pointe-du-Lac
 CFP des Moissons
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
 École professionnelle de Saint-Hyacinthe
Commission scolaire de Sorel-Tracy
 CFP (Sorel-Tracy)
 Centre Bernard-Gariépy
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
 CFP de Châteauguay
 CF Compétence-de-la-Rive-Sud
Commission scolaire des Hautes-Rivières
 École professionnelle des métiers (Édifice Laurier)
 École professionnelle des métiers (Édifice Normandie)
Commission scolaire des Patriotes
 CFP des Patriotes
Commission scolaire des Trois-Lacs
 CF conduite d’engins de chantier et de grues (Atelier-école Les Cèdres)
 CFP Paul-Gérin-Lajoie
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
 Campus de Brome-Missisquoi (Cowansville)
 CRIF – Centre régional intégré de formation (Granby)
Commission scolaire Marie-Victorin
 CFP Charlotte-Tassé
 CFP Jacques-Rousseau
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 CFP Pierre-Dupuy
Eastern Townships SB
 Cowansville Vocational Education Training Centre
New Frontiers SB
 CFP Châteauguay Valley
 CFP Nova
 Huntingdon Adult Education and Communicty Centre
Riverside SB
 ACCESS Career Centre

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8



















Action Emploi Haute-Yamaska
Batifolerie
Carrefour jeunesse emploi Châteauguay
Carrefour jeunesse emploi Comté Johnson
Carrefour jeunesse emploi de Pierre-de-Saurel
Carrefour jeunesse emploi Huntingdon
Carrefour jeunesse emploi La Pinière
Carrefour jeunesse emploi Saint-Hubert
Carrefour jeunesse emploi Vaudreuil-Soulanges
Carrefour jeunesse emploi Beauharnois-Salaberry
Carrefour jeunesse emploi comtés Iberville/St-Jean
Carrefour jeunesse emploi des Cantons de l’Est
Carrefour jeunesse emploi La Prairie
Carrefour jeunesse emploi Marguerite-d’Youville
Centre d’aide aux entreprises de la Rive-Sud inc.
Centre d’aide aux entreprises Région Haut-Yamaska inc.
Centre d’évaluation en psychologie et en orientation (CEPO)
Centre d’intégration jeunesse-adulte (CIJAD) inc.

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
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 Centre d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi
(COFFRE) inc.
 Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi (CFARE)
 Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (CRESO)
 Centre de recherche d’emploi de Châteauguay
 Centre de recherche d’emploi Vallée des Forts inc.
 Comité régional d’intégration au travail inc.
 Commission de développement des ressources humaines des premières nations
du Québec (CDRHPNQ)
 De soi à l’emploi
 DOC formation
 Droit à l’Emploi (DE)
 Espace Carrière
 Intégration Compétences
 Intégration Travail Roussillon
 Jute & Cie
 L’Orienthèque, Centre d’orientation et services d’intégration de la main-d’œuvre
 Le groupe CPO (1998)
 Les entreprises jeunesse de la Montérégie
 Les Jardins de la Terre
 Maison Internationale de la Rive Sud inc.
 Passage vers l’emploi
 Post Script Jeunesse
 Projet Intégration Autismopolis
 Place à l’emploi
 Recyclo-Centre inc.
 Réseaux emploi entrepreneurship
 Service d’intégration au marché du travail de la Montérégie inc.
 Service de développement d’employabilité de la Montérégie
 Service externe de la main d’œuvre Le Jalon
 Service externe de la main d’œuvre (SEMO) de Granby et région
 Services de perfectionnement 3000
 Services et formation aux immigrants en Montérégie (SFIM)
 Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
 Solutions Carrière
 Surbois
 Services Oboulo
 Tandem Emploi Vallée du Richelieu
 Vision Compétences
 Vision-Travail
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Organismes spécialisés en francisation et en immigration9
 Aide et Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée du Richelieu
(Mont-Saint-Hilaire)
 Carrefour Le Moutier (Longueuil)
 Cégep de Granby
 Cégep de Saint-Hyacinthe
 Cégep Édouard-Montpetit – Campus de Longueuil
 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
 Centre de français l’Insulaire (Salaberry-de-Valleyfield)
 Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (CRESO) (Salaberry-de-Valleyfield)
 Centre Sino-Québec de la Rive-Sud (Brossard)
 Commission scolaire Marie-Victorin (Longueuil)
 Comquat inc. (L’Île-Perrot)
 Droit à l’emploi (DE) (Saint-Jean-sur-Richelieu)
 Forum – 2020 (Saint-Hyacinthe)
 Maison de la Famille des Maskoutains (Saint-Hyacinthe)
 Maison internationale de la Rive Sud inc. (Brossard)
 L’Orienthèque, Centre d’orientation et services d’intégration de la main-d’œuvre
(Sorel-Tracy)
 Réseau emploi entrepreneurship (Vaudreuil-Dorion)
 Services et formation aux immigrants en Montérégie (SFIM) (Longueuil)
 Solidarité ethnique régionale de Yamaska (Granby)

9

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10

En formation professionnelle
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, boucherie de détail, coiffure, comptabilité,
grandes cultures, horticulture et jardinerie, mécanique industrielle de
construction et d’entretien, production animale, production horticole,
secrétariat, soudage-montage, vente-conseil
 ASP : lancement d’entreprise
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, briquetage-maçonnerie, charpenteriemenuiserie, coiffure, comptabilité, électricité, esthétique, fabrication de
structures métalliques, grandes cultures, horticulture et jardinerie,
mécanique automobile, production animale, production horticole,
réalisation d’aménagements paysagers, secrétariat, techniques d’usinage,
vente-conseil
 ASP : lancement d’entreprise, représentation, usinage sur machinesoutils à commande numérique
Commission scolaire de Sorel-Tracy
 CFP (Sorel-Tracy)
 DEP : comptabilité, secrétariat, soudage-montage
 ASP : soudage haute pression
 Centre Bernard-Gariépy
 DEP : assistance à la personne en établissement de santé, coiffure, dessin
industriel, électromécanique de systèmes automatisés, mécanique
industrielle de construction et d’entretien, opération d'équipements de
production, procédés infographiques, techniques d’usinage
 ASP : lancement d’une entreprise, usinage sur machines-outils à
commande numérique
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, assistance dentaire, assistance technique en
pharmacie, carrosserie, charpenterie-menuiserie, coiffure, comptabilité,
10

Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://reconnaissancedesacquis.ca/regions/
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conseil et vente de pièces d’équipement motorisé, conseil technique en
entretien et en réparation de véhicules, esthétique, fleuristerie,
installation et entretien de systèmes de sécurité, mécanique automobile,
pose de revêtements de toiture, pose de systèmes intérieurs, secrétariat,
serrurerie, soutien informatique, vente-conseil
 ASP : épilation à l’électricité, lancement d’entreprise, représentation,
secrétariat médical
Commission scolaire des Hautes-Rivières
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, coiffure, comptabilité, cuisine, électricité,
esthétique, mécanique automobile, secrétariat, service de la
restauration, soudage-montage, techniques d’usinage
 ASP : lancement d’entreprise
Commission scolaire des Patriotes
 DEP : adjoint administratif, assistance à la personne en établissement de
santé, assistance dentaire, assistance technique en pharmacie, boucherie
de détail, comptabilité, confection sur mesure et retouche, ébénisterie,
finition de meubles, mécanique de machines fixes, rembourrage
artisanal, santé assistance et soins infirmiers, secrétariat, soudagemontage, soutien informatique, vente-conseil
 ASP : lancement d’entreprise, représentation
Commission scolaire des Trois-Lacs
 CF conduite d’engins de chantier et de grues (Atelier-école Les Cèdres)
 DEP : conduite d’engins de chantier, conduite de grues
 CFP Paul-Gérin-Lajoie
 DEP : comptabilité, conduite de procédés de traitement de l’eau,
électromécanique de systèmes automatisés, mécanique d’engins de
chantiers, mécanique de véhicules lourds routiers, secrétariat, techniques
d’usinage
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, boucherie de détail, coiffure, comptabilité,
cuisine, électricité, électromécanique de systèmes automatisés,
mécanique automobile, mécanique industrielle de construction et
d’entretien, opération d'équipements de production, secrétariat, service
de la restauration, soudage-montage, techniques d’usinage
 ASP : lancement d’entreprise, représentation, secrétariat médical,
usinage sur machines-outils à commande numérique
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Commission scolaire Marie-Victorin
 DEP : assistance à la personne en établissement de santé, boucherie de
détail, briquetage-maçonnerie, carrelage, charpenterie-menuiserie,
coiffure, comptabilité, cuisine, électricité, électromécanique de systèmes
automatisés, entretien général d’immeubles, esthétique, lancement
d’entreprise, secrétariat, service de la restauration, soudage-montage,
techniques d’usinage, vente-conseil
 ASP : représentation, secrétariat médical, usinage sur machines-outils à
commande numérique
New Frontiers SB
 CFP Châteauguay Valley / CFP Nova / Huntingdon Adult Education and
Community Centre
 DEP: Accounting, Assistance in Health Care Facilities, Automobile
Mechanics, Carpentry, Hairdressing, Home Care Assistance, Horticulture
and Garden Centre Operations, Interior Decorating and Visual Display,
Landscaping Operations, Residential and Commercial Drafting, RV
Maintenance and Repair, Secretarial Studies, Welding and Fitting
 ASP: Pipe Welding, Starting a Business
Riverside SB
 ACCESS Career Centre
 DEP : Accounting, Assistance in Health Care Facilities, Home Care
Assistance, Masonry-Bricklaying, Professional Sales, Secretarial Studies

En formation technique
 Cégep de Granby
 DEC : techniques d'éducation spécialisée
 AEC : bureautique, comptabilité et gestion, gestion appliquée des enjeux
liés à la production manufacturière, gestion de commerces, gestion de
services de garde, techniques d'éducation à l'enfance
 Cégep de Saint-Hyacinthe
 DEC : gestion de commerces, soins préhospitaliers d’urgence, techniques
d'éducation à l'enfance, techniques de comptabilité et de gestion
 AEC : assurances de dommages; bureautique; bureautique et
comptabilité; efficacité énergétique en réfrigération, chauffage,
ventilation et climatisation; finance et comptabilité informatisée; gestion
de commerces; supervision en ressources humaines; techniques
d'éducation à l'enfance; techniques d'éducation spécialisée
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 Cégep de Sorel-Tracy et Campus de Varennes
 DEC : bureautique, techniques d'éducation spécialisée, techniques de
comptabilité et de gestion
 AEC : bureautique, gestion de l’approvisionnement, gestion financière
informatisée, intervention en travail social, techniques d'éducation à
l'enfance, techniques d'éducation spécialisée
 Cégep Édouard-Montpetit
 AEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation à
l'enfance en milieu scolaire
 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et Centre de Brossard
 AEC : comptabilité financière et informatisée, dessin assisté par
ordinateur, intervention gérontologique, techniques d'éducation à
l'enfance, techniques d'éducation spécialisée
 Champlain Regional College – Campus Saint-Lambert
 DEC : bureautique, gestion de réseaux informatiques
 AEC : Cicso Certified Network Associate, Cisco Certified Network
Professional, éducation à l’enfance, éducation spécialisée, spécialiste en
soutien aux TIC, spécialiste en transport et logistique
 Collège de Valleyfield
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation
spécialisée
 AEC : bureautique et service à la clientèle, techniques d'éducation à
l'enfance, techniques d'éducation spécialisée, techniques de comptabilité
et de gestion

Projet sur l’aiguillage des candidats RAC en région

155

RÉGION ADMINISTRATIVE 17 – CENTRE-DU-QUÉBEC1

1

Carte provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/cartotheque/cartes-regionales/
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PORTRAIT DE LA RÉGION1
La région du Centre-du-Québec porte bien son nom. Sise sur la rive sud du SaintLaurent, elle est enclavée dans l'espace délimité par les régions de ChaudièreAppalaches à l'est, de l'Estrie au sud et de la Montérégie à l'ouest. Encore parfois
nommée « Bois-Francs », elle possède toujours de forts peuplements d'érables, de
chênes, de hêtres, de bouleaux. Elle foisonnait autrefois d'ormes et de pruches.
L'abondance de la ressource a contribué à son développement vers le milieu du
XIXe siècle. On y faisait du bois de sciage, mais aussi de la potasse, en brûlant les chênes,
et du tan, avec l'écorce de la pruche, au point que cette espèce a presque disparu de la
région. L'agriculture a fait suite au déboisement et aujourd'hui elle représente, avec les
secteurs agroalimentaire et acéricole, une des forces de la région.
Le Centre-du-Québec est également fortement industrialisé. Aux secteurs traditionnels
de la transformation du bois, du sciage et du meuble s'ajoutent les industries
spécialisées dans les technologies de pointe et les industries lourdes comme
l'aluminerie implantée dans le parc industriel de Bécancour. Celui-ci possède un port en
eau profonde ouvert à l'année.

ÉCONOMIE ET EMPLOI2
Avantageusement situé entre Québec et Montréal et à proximité des marchés de l’Est
américain, le Centre-du-Québec est caractérisé par le dynamisme de ses activités
manufacturières et agricoles. Par ailleurs, l’entrepreneuriat est l’une des forces de
l’économie de la région.
La présence du parc industriel et portuaire de Bécancour distingue la région. Ce parc
comprend des entreprises industrielles de très grande envergure dans les domaines de
l’électrométallurgie, de l’électrochimie et des industries lourdes.
Le secteur agroalimentaire est créateur d’emplois à la fois en culture, en élevage et en
transformation des aliments, notamment les produits laitiers et la canneberge.
D’autres secteurs manufacturiers sont également très présents dans le Centre-duQuébec, par exemple, la fabrication de machines, de produits métalliques et de papier
ainsi que la fabrication de produits en bois et de matériel de transport.
PROFILS STATISTIQUES3

1

Information provenant du site du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regionsadministratives/
2
Information provenant du site Portail Québec : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
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Population totale (2016)

243 798 hab.

0-14 ans
15-24 ans*
25-44 ans*
45-64 ans*
65 ans et plus

38 273 hab.
26 497 hab.
58 461 hab.
70 407 hab.
50 160 hab.

*Proportion de la population en âge de travailler : 63,7 %

Taux d’activité (juin 2017)
Taux de chômage (juin 2017)

Centre-du-Québec
63,8 %
5,6 %

Ensemble du Québec
64,8 %
6,2 %

IMMIGRATION4
La région du Centre-du-Québec offre, grâce à plusieurs organismes et associations, une
gamme de services destinés aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration et
leur insertion en emploi. La région accueille déjà des gens de divers pays dont la Suisse,
les États-Unis, la France, la Bosnie-Herzégovine, Haïti, la Belgique, l’Allemagne, le
Portugal, la Grèce et la Chine.

3

Données provenant du site de l’Institut de la statistique du Québec:
http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
4
Texte provenant du site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/index.html
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5

ÉDUCATION
La présence de campus universitaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi
que d’établissements collégiaux offre d’intéressantes possibilités d’études dans le
Centre-du-Québec, en particulier à Drummondville et à Victoriaville. De plus,
l’Institution KIUNA, située dans la communauté d’Odanak, dispense le programme
collégial de Sciences Humaines pour les citoyens des Premières Nations.
Trois commissions scolaires desservent le Centre-du-Québec et offrent des programmes
de formation professionnelle par le biais de centres de formation répartis à différents
endroits dans la région.

5

Tableau provenant du document des portraits régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Portraits_regionaux2005-2014.pdf
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Établissements d’enseignement sur le territoire6 :
 Université du Québec à Trois-Rivières (Campus de Drummondville)
 Université du Québec à Trois-Rivières (Centre universitaire de Victoriaville)






Cégep de Drummondville
Cégep de Victoriaville
Centre d’études collégiales des Premières Nations (Institution KIUNA)
Collège Ellis (Campus de Drummondville)7
École nationale du meuble et de l’ébénisterie (Campus de Victoriaville)

 École du routier GC inc. (Drummondville)7
Commission scolaire de la Riveraine
 École commerciale de la Riveraine
 École d’agriculture de Nicolet
 École de mécanique de machines fixes de la Riveraine
Commission scolaire des Bois-Francs





CFP André-Morissette
CFP le Trécarré
CFP Vision 20 20
Centre intégré de formation et d’innovation technologique

Commission scolaire des Chênes
 CFP Paul-Rousseau

6

Données provenant d’une recherche sur les sites Inforoute FPT
(https://www.inforoutefpt.org/rechOrg.aspx) et Repères (https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx? 
7
Établissements du réseau d’enseignement privé
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Organismes spécialisés en employabilité et/ou en orientation8














Abrimex
Accès Travail
Carrefour jeunesse emploi Arthabaska
Carrefour jeunesse emploi comté Nicolet-Bécancour
Carrefour jeunesse emploi Drummond
Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska
Impact Emploi de l’érable
La coalition des 45 ans pour l’emploi « Chapitre Drummond »
Partenaires Régionaux pour l’Insertion Sociale par l’Économique (PRISE)
Parvélo inc.
Partance, Centre d’emploi pour femmes inc.
Service externe de main-d’œuvre de Drummond (SEMO) inc.
Services intégrés pour l’emploi

Organismes spécialisés en francisation et en immigration9








Accès Travail (Victoriaville)
Cégep de Drummondville
Cégep de Victoriaville
Comité d’accueil international des Bois-Francs (Victoriaville)
Commission scolaire des Bois-Francs (Victoriaville)
Commission scolaire des Chênes (Drummondville)
Regroupement interculturel de Drummond. inc.

8

Données provenant d’une recherche sur le site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismesspecialises-en-employabilite/?filtre=&region=&client=
9
Données provenant d’une recherche sur le site du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/servicesofferts.php?service=&region=&ville=&langue=&lat=&lon=&choix=#criteres
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OFFRE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES10
En formation professionnelle
Commission scolaire de la Riveraine
 École d’agriculture de Nicolet
 DEP : fleuristerie, grandes cultures, horticulture et jardinerie, production
animale, production horticole
Commission scolaire des Bois-Francs
 CFP André-Morissette
 DEP : coiffure, cuisine, soudage-montage
 CFP Vision 20 20
 DEP : assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en
établissement de santé, comptabilité, électromécanique de systèmes
automatisés, mécanique automobile, mécanique industrielle de
construction et d’entretien, représentation, secrétariat, vente-conseil
Commission scolaire des Chênes
 CFP Paul-Rousseau
 DEP : coiffure, comptabilité, cuisine, dessin industriel, électricité,
esthétique, ferblanterie-tôlerie, mécanique automobile, mécanique de
véhicules lourds routiers, opération d'équipements de production,
pâtisserie, pose de systèmes intérieurs, secrétariat, service de la
restauration, soudage-montage, techniques d’usinage,
 ASP : pâtisserie de restaurant, usinage sur machines-outils à commande
numérique
En formation technique
 Cégep de Drummondville
 DEC : techniques d'éducation à l'enfance; techniques de bureautique,
coordination du travail de bureau; tremplin
 AEC : bureautique, bureautique en immersion anglaise, comptabilité
informatisée, gestion de groupe et organisation du travail, spécialisation
en bureautique, techniques d'éducation à l'enfance
 Cégep de Victoriaville
 AEC : bureautique, bureautique immersion anglaise, comptabilité informatisée,
techniques d'éducation spécialisée

10

Données provenant d’une recherche sur le site des Centres d’Expertise en Reconnaissances des Acquis
et des Compétences : https://www.ceracfp.ca/CustomPages/ServicesOfferts/Search/Index.aspx ainsi que
sur le site Mon Retour au Cégep : http://www.monretouraucegep.com/reconnaissance-des-acquis
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