
Le Québec mise notamment sur 

l’immigration pour maintenir son 

poids démographique et son 

identité culturelle francophone au 

sein du Canada. Actuellement, la 

province québécoise connaît une 

baisse de sa population dans les 

régions et c’est pourquoi, elle 

compte, entre autres, sur 

l’immigration pour revitaliser ses 

villes moyennes et petites1 (ex. : 

Sherbrooke, Gatineau, Trois-

Rivières, Québec, etc.). Le but est, 

notamment, de contrebalancer les 

mouvements migratoires orientés 

vers Montréal.  

Le graphique 1 présente le 

pourcentage d’immigrants admis 

au Québec de 1998 à 2007 et 

présents en 2009, selon la région 

de résidence. Les chiffres 

montrent que la région 

métropolitaine de Montréal 

(RMM)2 absorbe le plus grand 

taux (77,6%) de personnes 

immigrantes comparativement 

aux autres régions hors de la 

RMM (18,6%). 

                                                            
1 Selon Statistique Canada, une ville petite comprend 

entre 1 000 à 29 999 habitants et  une ville moyenne entre 
30 000 à  99 000. 
2 La région métropolitaine de Montréal (RMM) comprend 

Montréal, Laval et Longueuil (agglomération). 

Afin de faciliter l’intégration et 

favoriser la rétention de personnes 

immigrantes, la Capitale-

Nationale doit rester compétitive 

face aux autres régions (ex. : 

Estrie et Mauricie) qui peuvent 

représenter aussi un attrait. En 

effet, ces régions offrent 

également des services 

intéressants aux nouveaux 

arrivants: cours de francisation, 

aide à la recherche d’emploi et de 

logement, ateliers interculturels, 

etc. 
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La Ville de Québec est très 

appréciée pour sa qualité de vie. 

De plus, elle jouit d’une forte 

croissance économique et d’un 

taux de chômage en dessous de la 

moyenne québécoise. Cela la rend 

donc très attrayante pour les 

populations immigrantes.  

Persuadée de la source 

d’enrichissement multiple que 

peuvent apporter les personnes 

immigrantes à l’ensemble de sa 

population, la Ville de Québec 

souhaite  faciliter leur installation. 

 

 

Elle désire leurs assurer une 

accessibilité aux divers services 

(ex : emploi et logement), 

favoriser un rapprochement 

interculturel et créer  un 

sentiment d’appartenance à leur 

nouveau milieu de vie.  

 

Pour y parvenir, la Ville a mis sur 

pied, en 2010, une politique 

municipale d’accueil, d’intégration 

et de rétention des personnes 

immigrantes. Celle-ci comprend 4 

principes directeurs (CCR, 

2010):  

 

 
  

 

Reconnaissance de la diversité 
ethnoculturelle:  

 les personnes immigrantes sont une source 
de développement (social, culturel et 

économique) 

 

Reconnaissance des personnes immigrantes 
comme des citoyens à part entière: 

les personnes immigrantes ont des droits, des 
devoirs et un rôle à jouer dans le 

développement de leur communauté 

Gestion proactive et inclusive de la diversité 
ethnoculturelle : 

 les personnes immigrantes doivent connaître 
et respecter les normes de leur société 

d’accueil et cette dernière doit favoriser leur 
intégration 

Engagement, collaboration et partenariat:  

 les acteurs des différents milieux de 
l'immigration doivent se mobiliser pour 

s'assurer de la bonne mise en place de la 
politique 

Les 4 principes directeurs 
de la politique  
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Ce qu’il faut savoir… 

La hausse de l’immigration 
dans la  Capitale-nationale 

comporte trois  enjeux 
majeurs (Bourget, 2006) :  

1. Enjeu démographique : 

À cause du vieillissement de la 
population et au faible taux de 

natalité, la région connaîtra 
une décroissance de sa 

population dans quelques 
années.  L’immigration peut 

être une des solutions 
possibles pour contrer cette 

baisse démographique. 

2. Enjeu économique : 

Il y a une nécessité de 
remplacer à court terme un 

grand nombre de travailleurs 
qui prendront prochainement 
leur retraite. Or, l’embauche 
de personnes immigrantes 
qualifiées (ex. : expériences 
professionnelles dans des 

domaines en pénurie)  figure 
comme une des pistes 

envisagées pour remédier à 
cette situation. 

3. Enjeu socio-culturel: 

Les personnes immigrantes 
apportent avec elles un bagage 

culturel enrichissant pour les 
milieux qui tentent de s’ouvrir 
sur le monde comme c’est le 

cas de la Ville de Québec. Elles 
peuvent exercer une profonde 
influence sur l’image de la Ville 

ailleurs dans la province, le 
pays et à l’étranger. 
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La Ville de Québec et l’immigration 

 

Pour plus d’information concernant la politique d’accueil, d’intégration et de rétentions des 
personnes immigrantes de la Ville de Québec, veuillez-vous référer à ce site Internet : 

www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/consultations_pu
bliques/airpi/index.aspx 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/consultations_publiques/airpi/index.aspx
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/consultations_publiques/airpi/index.aspx


 
 

 

 

La politique de 
régionalisation de 

l’immigration 
 
 

 
Dans les années 1990, le 

gouvernement du 
Québec met sur pied la 

politique de 
régionalisation de 

l’immigration.  
 
 

Cette politique est créée 
à la suite de  ce constat : 

la majorité des 
immigrants s’établissent 

dans la région de 
Montréal  alors qu’une 

minorité d’entre eux 
s’installent dans le reste 

de la province.  
 
 

La politique a comme  
objectif stratégique  de 

rééquilibrer la répartition 
géographique des 
immigrants et de 

permettre aux régions de 
bénéficier de leur apport.  

 
 
  

 

 
 

Sur une population de 491 140 

habitants, les immigrants  de la 

Ville de Québec représentent 

22 160 résidants  (4,5%), soit 

moins d’une personne sur vingt. 

Ils se répartissent dans divers 

arrondissements de la Ville (voir 

tableau 1) et proviennent de divers 

pays. Les dix principaux pays 

d’origine sont présentés dans le 

tableau 2. 

 

Tableau 1 : Répartition des immigrants en 2006, selon leur arrondissement 

 

Arrondissements Population 
totale 

Immigrants Proportion 
(%) 

 

Sainte-Foy-Sillery 71 475 5 840 8,2 
La Cité 62 330 4 510 7,2 
Limoilou 45 245 2 955 6,5 
Les Rivières 62 585 2 415 3,9 
Charlesbourg 
Laurentien 
Beauport 
La Haute-Sain-Charles 
Total-Ville de Québec 

72 810 
52 885 
74 865 
48 945 

491 140 

2 160 
1 840 
1 560 
880 

22 160 
 

3 
3,5 
2,1 
1,8 
4,5 

Source : Commissariat aux relations internationales et immigration (CRI). 2010. Statistique Canada – Recensement 2006. 
Traitement : Josée Daris 

 

Tableau 2 : Nombre d’immigrants en 2006 dans la Ville de Québec, selon les 

10 principaux pays d’origine 

Pays d’origine Nombre d’immigrants 
France 3 870 

Colombie 1 200 
États-Unis 970 

Chine 
Bosnie 

905 
890 

Maroc 860 
Algérie 845 

Roumanie 750 
Haïti 

Allemagne 
Total 

625 
585 

22 160 
  

 
Source : Commissariat aux relations internationales et immigration (CRI). 2010. Statistique Canada – Recensement 2006. 
Traitement : Josée Daris 
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Des statistiques pour la Ville de Québec 



L’arrivée des réfugiés en région s’est effectuée 

en grande partie par la Politique québécoise de 

régionalisation de l’immigration. C’est-à-dire en 

leur assignant une destination régionale 

préétablie par les gouvernements. Ils se voient 

ainsi limiter dans leur liberté de circulation 

(voir fiche synthèse # 3). Les écrits montrent 

qu’après la période de 1 an, ils regagnent les 

centres plus urbanisés, changent de région, de 

province, voire même, de pays. 

 

Ces départs sont liés, entre autres, aux carences 

de l’insertion en emploi et au manque de 

réseaux ethniques et familiaux dans leur 

nouvelle société d’accueil.  

 

 

En 2009, la population immigrante de la Ville 

de Québec était constituée comme suit :   

 

Immigration économique1 : 2 078 personnes 

Regroupement familial2 : 689 personnes 

Motif humanitaire (réfugiés)3 : 1 712 personnes  

 

Ainsi, plus du tiers des personnes immigrantes 

appartenaient à la catégorie « réfugié ». La 

Ville de Québec doit donc rester attentive aux 

besoins de cette population pour favoriser leur 

intégration. Les réfugiés arrivent avec un passé 

douloureux nécessitant des modes  

d’accompagnement, de formation, de soutien et 

de sensibilisation particuliers. La politique 

municipale en matière d’immigration de la ville 

de Québec semble, sur ces aspects,   

                                                            
1 Immigrants indépendants (professionnels, gens d’affaire, 
entrepreneurs, investisseurs). 
2 Personnes parrainées par des résidents permanents ou des 
citoyens canadiens. 
3 Personnes réfugiées ou demandeurs d’asile. 

 

 

 

 

incomplète. Elle ne prend pas suffisamment en 

compte les spécificités des populations 

réfugiées. Les actions de la Ville paraissent trop 

axées sur des aspects socio-économiques, 

négligeant ainsi le motif le plus important 

touchant les réfugiés, soit son aspect                 

« humanitaire » (voir fiche synthèse  #3).  

Autre fait, les données démographiques et 

socio-économiques propres aux réfugiées dans 

la Ville sont peu analysées ou disponibles.  

Nous savons peu de choses sur eux. Où vivent-

ils ? Où travaillent-ils ? Afin de bien cibler 

leurs besoins, la Ville aurait avantage à 

répertorier, à analyser ou à publier ces données 

statistiques.    

 

 

 

68,9 

24,2 

6,8 

Graphique 2 
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Les réfugiés en région 

 

La  Ville de Québec et les réfugiés 

 

La Ville de Québec a connu différentes vagues de réfugiés. Voici 

les années répertoriées :  

Cambodgiens (1975), Chiliens (1973), Laotiens (1979), 

Salvadoriens (1983), Vietnamiens (1975), Bosniaques (1993), 

Afghans (1998), Kosovars (1999) et Colombiens (2000) 
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Source: Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC). 

2009. Direction de la recherche et de l'analyse prospective.  

Traitement: Josée Daris 



Il existe, en région, quelques services offerts 

aux réfugiés, mais ils sont encore peu 

nombreux. Ils consistent principalement à de la 

francisation, à du support psychologique, à de la 

recherche d’emploi et de logement. Les 

ressources pour les réfugiés sont, en fait, 

principalement concentrées à Montréal, où 

plusieurs organismes travaillent spécifiquement 

auprès d’eux. Les trois plus importants basés 

dans la métropole montréalaise sont les 

suivants: 1) le Programme régional d’accueil et 

d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA); 2) 

la Table de concertation pour les personnes réfugiées 

et immigrantes (TCRI); 3) et le Réseau 

d’intervention auprès des personnes ayant subi la 

violence organisée (RIVO).  

Quant à la Ville de Québec, elle a mis sur pied 

divers services accessibles pour faciliter 

l’intégration et la rétention de ses personnes 

immigrantes. Il s’agit, entre autres, de services 

de base pour l’établissement, la recherche 

d’emploi et de formation et des activités 

interculturelles. Vous trouverez sur ce site 

Internet une liste exhaustive de ces services : 

http://www.ville.quebec.qc.ca/immigrants/eta

blir/services_immigrants/docs/repertoire_serv

ices_immigrants.pdf. 

Pour ce qui est des services offerts aux réfugiés 

dans la Ville de Québec, voici les principaux :

 

            

 

Services généraux pour les personnes 
immigrantes et réfugiées 

Ville de Québec  

www.ville.quebec.qc.ca/immigrants 

 Ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (section région Capitale-Nationale) 

www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/adresses-

quebec.html 

Services offerts aux personnes réfugiées: 
aide à l'installation, accompagnement,  
soutien social et psychologique, suivi à 

domicile, etc. 

Centre multiethnique de Québec 

www.centremultiethnique.org/ 

 

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et 
immigrantes 

www.saaiquebec.com/fr/accueil.php 

 

Service d'aide psychologique SAPSIR 

www.darwin.psy.ulaval.ca/~sapsir/service_d.htm 
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Les services offerts pour les personnes réfugiées dans la Ville de Québec 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/immigrants/etablir/services_immigrants/docs/repertoire_services_immigrants.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/immigrants/etablir/services_immigrants/docs/repertoire_services_immigrants.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/immigrants/etablir/services_immigrants/docs/repertoire_services_immigrants.pdf


La Ville de Québec doit continuer 

ses efforts de promotion, d’accueil, 

d’intégration et de rapprochement 

interculturel. Elle doit assumer un 

certain leadership et favoriser la 

création d’un contexte de 

cohabitation harmonieuse pour 

faciliter l’intégration et la 

rétention des personnes 

immigrantes. 

Quant aux personnes réfugiées, 

leurs expériences antérieures et 

besoins spécifiques au niveau 

social, économique et 

psychologique doivent être 

considérés dans l’élaboration de 

politiques d’intégration.  
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Pour y arriver, la mobilisation des 

divers acteurs travaillant auprès 

des personnes réfugiées doit se 

poursuivre. Elle est un élément 

clé, et ce, autant dans le 

développement de ces politiques 

d’intégration que dans la diffusion 

d’information sur les réfugiés.   

Il serait aussi intéressant 

d’approfondir les connaissances 

issues de la recherche sociale sur 

la situation propre des réfugiés 

dans la Ville de Québec. Tracer un 

portrait historique et socio-

économique de ce groupe de 

personnes pourrait faciliter notre 

compréhension de leur expérience 

de vie à Québec.  
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Pour en savoir plus … 
 
 
Sur la Politique d’accueil, d’intégration et de rétentions des 
personnes immigrantes de la Ville de Québec, veuillez-vous 
référer à ce site Internet : 
www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/partici
pation_citoyenne/consultations_publiques/airpi/index.as

px 
 
Sur les services offerts aux populations immigrantes de la 
Ville de Québec, veuillez-vous référer à ce site Internet: 
http://www.ville.quebec.qc.ca/immigrants/etablir/servic
es_immigrants/docs/repertoire_services_immigrants.pdf 
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