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I.

Problématique et introduction
Introduction

Depuis plusieurs années maintenant, il y a de moins en moins de naissances au Québec et
de moins en moins d’enfants par femme : cela constitue des enjeux majeurs au niveau
démographique. À titre d’exemple, entre 2017 et 2018, le taux de naissance a chuté de 3 %.
De plus, la croissance démographique du Québec est moindre que celle du Canada : alors
que la province représentait 25 % de la population canadienne en 1990, ce n’était plus que
de 22 % en 2018 (Institut de la statistique du Québec, 2018).
Au Québec, en plus des considérations politiques que cela engendre, il s’agit aussi d’une
problématique dans les régions. Ces dernières voient leur poids démographique et
économique fondre au profit des grandes villes.
En effet, la démographie est un facteur qui a une grande influence sur la croissance
économique (Latulipe, St-Onge, Gagné et al. 2017). Selon le rapport de la Commission
nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs
expérimentés de 55 ans et plus (2011), le nombre de personnes en âge de travailler
diminuera de façon importante d’ici 2030. Simultanément, la population active diminuera
entre 2016 et 2031 : la province passera alors d’une situation de surplus à une situation de
rareté de la main-d’œuvre, tandis que la croissance du PIB au Québec devrait être à la
baisse (Latulipe, St-Onge, Gagné et al. 2017), ce phénomène est d’ailleurs déjà observable
de nos jours.
Si les prévisions pour le Québec sont généralement peu optimistes, celles pour la région
Nord-du-Québec sont simplement inquiétantes. En effet, le bilan démographique de cette
région est très faible : le Nord-du-Québec perd chaque année quelques centaines de
résidents aux profits d’autres régions. En Jamésie, où vivent la majorité des nonautochtones de la région, le bilan démographique était de -5 % à la fin de la dernière année.
D’autres statistiques et résultats, tels que la pyramide des âges ou l’accroissement naturel,
sont présentés à la Figure 1 de la page suivante et témoignent des défis démographiques
auxquels fait face la région.
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Figure 1 : statistiques Nord-Du-Québec 1. Source : Institut de la statistique du Québec (2018)

Problématique
Face aux faibles résultats de la région, les études concluent que le Nord-du-Québec risque
une pénurie de main-d’œuvre imminente, une réalité qui ne fera que s’aggraver dans les
prochaines années. Pour pallier cette chute démographique, la région doit attirer de
nouveaux résidents et mise notamment sur les immigrants 2.
Le Nord-du-Québec n’est pas la seule région à avoir trouvé cette solution. Depuis 2010, le
Québec accueille chaque année plus de 50 000 nouveaux résidents permanents (MIDI,
2017), qui viennent pallier la pénurie. Ceux-ci semblent être une solution tout indiquée

Les données des graphiques incluent les résultats des populations autochtones de la région.
Dans le cadre de ce rapport, les termes « immigrant’ et “nouvel arrivant’ sont utilisés comme des
synonymes et englobent toute personne née à l’extérieur du pays.

1
2
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pour contrebalancer la chute démographique et ralentir le besoin de main-d’œuvre. En
effet, bien que ne représentant que 15 % de l’ensemble de la population de 15 ans et plus
en 2017, les immigrants ont un taux de croissance de population active plus rapide que
celui des Canadiens nés au pays. Précisément, les nouveaux arrivants ont un taux
d’accroissement de 4 %, contre 0,4 % chez les natifs (Institut de la statistique du Québec,
2017).
Pourtant, malgré les efforts de la région pour attirer des immigrants, au début de
l’année 2018 à peine 0,1 % des nouveaux arrivants au Québec disaient avoir l’intention de
s’établir dans la région du Nord-du-Québec (ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion, 2018). La même année, le Nord-du-Québec comptait à peine 515 personnes
issues de l’immigration (Statistique Canada 2018). Au regard de ces données, on réalise
que l’immigration ne contrebalance toujours pas la chute démographique et la pénurie de
main-d’œuvre à laquelle la région est confrontée.
Par conséquent, et toujours dans le but d’intéresser les nouveaux arrivants à la région, des
programmes ont été développés par toutes sortes d’instances, telles que la Commission des
droits de la personne, le Ministère du Travail, le MIDI et le MELS. (Blain et al., 2018).
Parmi les programmes mis en place, on a vu naître des formations répondant à des besoins
régionaux spécifiques. La formation professionnelle, notamment, est effectivement une
solution à des problèmes divers. En effet, offrir des programmes de formation
professionnelle, comme les diplômes d’éducation professionnelle (DEP), dans une région
contribue à contrer la pénurie de travailleurs qualifiés. L’établissement de travailleur dans
une région favorise également l’accroissement de la population. Ensuite, les programmes
de formation professionnelle attirent les immigrants et les encouragent à rester dans la
région, grâce à une offre d’emploi élevée.

Projet de recherche
Ce travail cherche précisément à comprendre comment la formation professionnelle peut
favoriser l’établissement et l’intégration des immigrants en dehors des grands centres
urbains. Plus spécifiquement, dans le cadre de ce projet, nous étudierons comment les
élèves du programme d’extraction de minerai (DEP), offert par la Commission scolaire
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Marguerite-Bourgeoys, perçoivent leur expérience d’apprentissage à Lebel-sur-Quévillon,
dans la région du Nord-du-Québec.
Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre de la maîtrise en gestion (M.Sc) de HEC
Montréal et est effectué à la demande de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
(CSMB).
Plus précisément, ce mandat de recherche émane du Centre d’intervention pédagogique en
contexte de diversité, affilié à la CSMB. Ce groupe de recherche a été mis sur pied dans le
but de mieux comprendre les enjeux des étudiants dont la langue maternelle n’est pas le
français, soit 62 % des élèves de la commission scolaire (Centre de recherche pédagogique
en contexte de diversité, 2019). Ainsi, la CSMB cherche à développer son expérience et
son expertise pédagogique et mieux répondre à la réalité multiculturelle. Le Centre
collabore étroitement avec les milieux universitaires, communautaires, les réseaux de la
santé et de services sociaux ainsi qu’avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion (MIDI).
Le Centre de recherche pédagogique en contexte de diversité est divisé en six grands axes.
Ce projet de recherche s’inscrit dans le groupe de travail #6, Jeunes et adultes issus de
l’immigration en formation professionnelle : Enjeux et stratégies. Ce volet :
« Concentre ses travaux autour de la problématique générale de l’acquisition de
compétences professionnelles des membres des minorités ethnoculturelles en
faisant ressortir les pratiques, processus et interactions qui favorisent ou non
l’acquisition de ces compétences. Outre l’étude des trajectoires en formation
professionnelle d’individus issus des minorités ethnoculturelles inscrits dans un
programme de la CSMB, les membres de ce groupe de travail cherchent à identifier
et comprendre les difficultés vécues par la population à l’étude dans son acquisition
de compétence et dans son intégration au marché du travail. » (Centre de recherche
pédagogique en contexte de diversité, 2019).
Dans le cadre de la première cohorte du DEP en extraction de minerai, le Centre cherche à
mieux comprendre les enjeux que vivent les étudiants inscrits dans ce programme et à
savoir comment la commission scolaire pourrait faciliter et améliorer leur cheminement.
Pour étudier cette question, nous avons suivi une cohorte de 15 étudiants à la formation
professionnelle de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Ces étudiants sont
12

inscrits à un DEP en extraction de minerai. Les étudiants de ce programme sont en grande
majorité issus de l’immigration (9/12). Grâce à des groupes de discussion et des entrevues
individuelles effectuées avec les étudiants avant et pendant leur formation pratique en
région, on a pu recueillir des témoignages permettant d’avoir un portrait global de ce que
vivent les nouveaux immigrants dans la région Nord-du-Québec. Nous avons ainsi pu
émettre certaines hypothèses et recommandations pouvant, nous le croyons, s’appliquer à
de futures cohortes du programme d’extraction de minerai ou tout autre projet de
régionalisation de l’immigration de même nature.
Les sections suivantes présenteront le contexte de la recherche et du projet, la revue de
littérature portant sur la régionalisation et la formation professionnelle, la méthodologie et
son cadre d’analyse, ainsi que les résultats de la recherche et leur interprétation. Nous
terminerons avec quelques constats et recommandations.
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II.

Mise en contexte
La région du Nord-du-Québec et son industrie minière
Géographie

Le Nord-du-Québec est, comme son nom l’indique, le territoire situé le plus au nord de la
province et s’étend au nord du 55e parallèle (voir la partie foncée dans la Figure 2 cidessous).
Figure 2 : Carte Nord-du-Québec. Source : Qualification Québec

La superficie du Nord-du-Québec couvre 55 % du territoire provincial et se compose à 1/8e
de lacs et de rivières. Cette région est la moins peuplée de la province, avec un total de
45 000 habitants. De plus, sa densité de population est l’une des plus faibles au monde,
avec à peine 0,1 habitant par KM (Statistique Canada, 2019).
On divise le Nord-du-Québec en deux grandes sections (voir Figure 3 ci-dessous),
délimités par le 55e parallèle. Au sud, le territoire de la Baie-James, est composé
principalement de forêts boréales et est occupé par les communautés Cries et les Jamésiens
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(non-autochtones). Le Nunavik, situé au-delà du 55e, est presque entièrement couvert par
la toundra et habité que par les Inuits.
Ainsi, trois groupes cohabitent dans la région du Nord-du-Québec, à savoir les Jamésiens,
les Cris et les Inuits. « La coexistence de ces 3 groupes ethniques confère à la région une
réalité socioculturelle bien spécifique, autour de laquelle s’articulent toutes les mesures
politiques et économiques du Nord-du-Québec » (Emploi-Québec, 2017).
Figure 3 : Découpage du Nord-du-Québec. Source : Centre
de recherche sur la mondialisation

Économie
Au niveau économique, la région est une « région ressource » aux yeux du Gouvernement
du Québec, c’est-à-dire que son économie est tributaire des ressources naturelles. En fait,
le Nord-du-Québec vit principalement des industries forestières, minières et énergétiques.
Plusieurs des villes de cette région ont notamment été développées pour répondre aux
besoins de ces industries (Emploi-Québec, 2017).
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Au niveau minier, selon le rapport annuel de l’industrie minière du Québec de 2018, on
compte 3600 travailleurs et travailleuses qui occupent un emploi directement ou
indirectement relié à cette industrie, soit près de 30 % de la population du Nord-du-Québec
(Association minière du Québec, 2018). De cette proportion, 88 % des travailleurs sont des
hommes. De plus, cette industrie a de nombreuses retombées économiques positives pour
la région. Entre autres, l’industrie minière contribue à 12 % du PIB de la région.
Finalement, le salaire moyen d’un travailleur, dans cette industrie, est de 96 000 $/an 3
(Association minière du Québec, 2018).
Face à ces données, on peut facilement conclure que l’industrie minière est très importante
pour la région du Nord-du-Québec. Toutefois, celle-ci est pourtant confrontée à une crise
au niveau de la main d’œuvre disponible. Malheureusement, si les mines ferment, si les
entreprises plient bagage, c’est toute l’économie de la région qui s’effondre. Lebel-surQuévillon a déjà vécu un tel drame et souhaite éviter de revivre un nouvel exode de sa
population.

Implication des commissions scolaires : CSMB et CSBJ
Face à ce besoin de main-d’œuvre, on décida de mettre sur pied le programme de formation
en extraction de minerai. Ce programme a vu le jour pour la première fois à
l’automne 2018. Il est offert en collaboration par les commissions scolaires MargueriteBourgeoys (CSMB), située à Montréal, et celle de la Baie-James (CSBJ).
La commission scolaire de la Baie-James est une institution qui doit gérer un très vaste
territoire et une population très dispersée. Malgré l’immensité de la Jamésie, la CSBJ ne
totalise que 14 établissements scolaires et compte à peine 1800 élèves. De son côté, la
CSMB est établie sur l’île de Montréal et gère 75 000 élèves répartis dans 100 écoles. Dans
les deux cas, les enjeux, les réalités et les défis sont fort différents.
À preuve, la CSMB a trop d’élèves pour sa capacité et à l’inverse, la CSBJ a des
établissements scolaires presque vides et voit son bassin de main d’œuvre sous-exploité.
Les deux institutions pouvaient donc y voir un potentiel de développement pouvant

3

Cette moyenne est cependant calculée pour l’ensemble du Québec et n’est pas spécifique à la région.
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satisfaire les besoins tant de l’un que de l’autre. Sur ces prémisses, la mise sur pied d’un
projet commun vit le jour et en voici donc les grandes lignes.
Le programme se déroule en deux temps : la première phase a lieu à Montréal, dure
5 semaines et couvre les aspects théoriques, alors que la deuxième partie se déroule à
Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, dans le milieu de stage. Cette partie est
supervisée par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James, soit la CSBJ et
s’étend sur 6 mois.

L’entreprise Nyrsar et la mine Langlois
Le stage qui doit être fait dans le cadre de ce programme est offert à la mine Langlois,
opérée par l’entreprise Nyrstar. Celle-ci se spécialise dans le zinc et dans le plomb. Grande
multinationale, le siège social de cette société minière se situe en Suisse et l’entreprise est
établie depuis 2011 à Lebel-sur-Quévillon. La mine Langlois est de type souterrain et
multimétallique (Nyrstar, 2019). Les élèves y feront un stage de 6 mois et la première
cohorte y travailla donc entre janvier 2019 et avril 2019. Durant la durée de la formation
en Jamésie, Nyrstar loge les étudiants et assure leur transport entre leur appartement et la
mine.
Durant leur stage, les élèves ont un horaire 7/7, c’est-à-dire qu’ils travaillent 7 jours
consécutifs, puis ont une semaine de congé. La mine Langlois fonctionne avec cet horaire
pour la grande majorité de ses travailleurs. D’autres mines peuvent avoir des séquences
plus ou moins longues.

Sélections des candidats et visite exploratoire
Dès sa mise sur pied, le programme a été fort populaire. Les places étant toutefois
limitées, seuls 15 élèves auraient la chance de suivre la formation en extraction de minerai.
Comme pour beaucoup d’autres formations professionnelles, les critères minimaux pour
pouvoir être éligible sont la réussite des cours de français, anglais et mathématique de
troisième secondaire. Plus de 50 personnes ont postulé pour faire partie de la première
cohorte, le processus de sélection est très strict. Pour être sélectionnés, les élèves devaient
répondre à plusieurs critères et passer une entrevue avec des recruteurs de la mine Nyrstar
ainsi qu’avec des professionnels de la CSBJ.
17

Le programme ne vise pas uniquement à former des mineurs. L’objectif de cette formation
est également de fournir de la main-d’œuvre en région, une main d’ouvre qui s’y établira.
Autrement dit, les organisateurs ne souhaitent pas avoir des travailleurs de type « Fly-in
Fly-out », soit des personnes travaillant plusieurs jours consécutifs et qui quittent la région
pendant leur congé. Au contraire, on cible des personnes qui profiteront à l’économie et à
la vie sociale de la région. Ainsi, durant le processus de sélection, les recruteurs recherchent
des élèves dont le projet est de vivre en région éloignée, et qui ne cherchent pas qu’à
travailler dans une mine ou recevoir le salaire s’y rattachant.
Lors de la phase de sélection de la première cohorte à l’automne 2018, 50 % des candidats
étaient issus de l’immigration. Parmi ceux sélectionnés, pas moins de 9 étudiants sur 12
n’étaient pas nés au Canada. Pour la deuxième cohorte, la proportion d’immigrants
participants au programme est de 11/13. Il est intéressant de souligner que dans la deuxième
cohorte, deux femmes (immigrantes) prennent également part au programme. Il semble
donc que la majorité des personnes répondant aux critères des recruteurs soient des
personnes immigrantes.
Une fois les candidats sélectionnés, afin que les étudiants soient certains que vivre en
région est bel et bien ce à quoi ils aspirent, un voyage exploratoire à Lebel-sur-Quévillon
est organisé. Cette visite de déroule avant le début de la formation théorique et se veut la
dernière étape pour confirmer l’intérêt des élèves et le sérieux de leur démarche.
En effet, cette visite est une étape clé dans le processus visant à susciter la réflexion des
élèves. De plus, les membres des familles sont invités à venir avec les candidats. Tous les
candidats et leurs proches peuvent alors décider si aller habiter dans la région est un projet
qui leur correspond véritablement. Cette visite comporte la découverte de la mine et
l’exploration du village. On montre aux candidats et à leur famille les écoles, le centre
communautaire, le service de garde, les différentes activités offertes, et le tout se termine
par un festin d’accueil organisé par l’organisme interculturel de la ville, Agora Boréale.

Autres acteurs locaux
En plus de la mine et des commissions scolaires, d’autres acteurs sont présents à Lebelsur-Quévillon pour les élèves en extraction de minerai. Pour tenter de faciliter l’intégration
des nouveaux résidents, différents organismes d’aide ont été mis sur pied. À Lebel-sur18

Quévillon, le plus important est sans contredit Agora Boréale. Cet organisme est considéré
comme étant « le plus développé et organisé de la région et agi comme référence pour les
autres organismes du Nord-du-Québec et de l’Abitibi », selon sa présidente, il a pour
mission de « faciliter l’intégration et l’insertion socioprofessionnelle des nouveaux
résidents de Quévillon » (Agora Boréale, 2019). Agora Boréale est un organisme très actif.
Formé de 5 bénévoles, certains issus de la diversité culturelle, il organise des activités
favorisant l’intégration et l’insertion en luttant entre autre contre la discrimination. Le
groupe a vu le jour en 2011 et est l’initiative d’une femme immigrante qui observait la
détresse de certains nouveaux arrivants. Lors de la visite exploratoire que font les élèves,
Agora Boréale organise un souper d’accueil multiculturel. Cela permet de montrer aux
nouveaux arrivants la diversité du village et permet aux résidents de créer des liens avec
d’autres cultures, de briser l’isolement et de favoriser l’acceptation. Ce souper est aussi
l’occasion de montrer aux élèves issus de l’immigration que le village est ouvert et déjà
fort diversifié.
De plus, au cours du repas multiculturel, les membres d’Agora Boréale prennent le temps
de rencontrer les candidats et leur famille afin de bien comprendre leur crainte et voir ce
qu’ils peuvent faire pour eux. Agora Boréale accompagne également les nouveaux
arrivants dans la recherche d’emploi.
L’autre organisme qui œuvre dans le Nord-du-Québec est Attraction Nord. Alors qu’Agora
Boréale se concentre sur Lebel-sur-Quévillon, Attraction Nord couvre toute la région et sa
mission est plus globale. En fait, cet organisme vise à attirer des personnes de toute origine
dans la région. Face à une chute démographique, l’organisme cherche à combler l’écart
entre les départs et arrivées. Attraction Nord se spécialise donc davantage dans l’attraction
que dans la rétention. À titre d’exemple, mentionnons la tenue de salons de l’emploi ou
encore l’organisation de visites personnalisées de la région pour les résidents potentiels.
D’autres acteurs sont également fort impliqués pour favoriser l’attraction ou la rétention
des nouveaux venus dans la région. Le maire et le directeur du centre professionnel font
partie des membres influents dans cette mission et participent activement aux projets de
régionalisation, dont celui qui nous intéresse.
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III.

Revue de littérature

Dans cette section, nous ferons un survol de certaines recherches ayant déjà été effectuées
sur les enjeux de la régionalisation de l’immigration et la formation professionnelle chez
les personnes immigrantes.
Dans le premier volet, nous verrons les résultats d’étude ayant notamment porté sur
l’historique des programmes gouvernementaux et leur aspect économique, sur les
stratégies d’attraction et de rétention et le profil type des nouveaux arrivants en région.
Pour le côté de la formation professionnelle, nous verrons pourquoi ce type de formation
est souvent prisé par les immigrants et ce dont on doit tenir compte dans leur contexte.

Régionalisation de l’immigration
Comme dans la majorité des pays, une forte proportion des immigrants du Canada s’établit
dans les grands centres urbains. Dans le cadre de cette étude, on se concentrera sur les
recherches ayant porté sur les immigrants établis hors des grandes villes.
Immigration et urbanisation
En occident, l’immigration est principalement vue et vécu comme un phénomène urbain,
au point où les termes et les notions y étant reliées ont été élaborés exclusivement sous cet
angle (Vatz-Laroussi, 2005). Notamment, les concepts « d’intégration, de communauté
ethnique ou culturelle, de ghetto ethnique ou de repli culturel » sont considérés comme des
enjeux urbains, qu’on rencontre dans les grandes villes cosmopolites de Montréal et de
Toronto, mais qui n’existent pas en région. Par conséquent, l’analyse de ces enjeux ne se
fait pas de la même façon hors des centres urbains. Il faut adopter certains termes ou défis
aux réalités rurales. (Vatz-Laroussi, 2005)
Par exemple, lorsque l’on parle d’intégration, on mesure généralement le degré en
regardant si les immigrants sont des membres productifs de la société et ont développé des
relations formelles et informelles. L’intégration mesure donc, au final, à quel point les
natifs et les immigrants diffèrent. Les normes seraient fixées sur les plans économiques,
sociaux et linguistiques (Vatz-Laroussi, 2005). Pour Vatz-Laroussi, cela indique toutefois
que cette définition d’intégration devient peu pertinente en région, car il n’y a que très peu
d’immigrants. Ainsi, selon l’auteur, l’intégration en région ne se mesure pas de la même
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façon et l’auteure prône par conséquent une approche personnalisée. En fait, elle encourage
la vision d’une intégration personnelle, un cheminement individuel, pour s’intégrer
localement. Dans ce contexte, ce serait finalement le niveau de qualité de vie qui
permettrait de mesurer à quel point la personne immigrante est intégrée à la société
d’accueil. Pour Vatz-Laroussi, la qualité de vie réfère à l’accès à l’emploi, à l’éducation,
aux services à leur proximité, la santé, la sécurité, l’habitat et les relations interindividuelles
(Vatz-Laroussi, 2005).
Historique des programmes et de leurs objectifs
Les termes faisant référence aux enjeux de l’immigration ont été établis dans des contextes
urbains et fort peu d’immigrants sortent des grandes villes. On utilise donc les mêmes
notions lorsqu’on étudie l’immigration en région, phénomène ne datant pourtant pas d’hier,
mais les enjeux ne sont pas les mêmes, qu’on vive en ville ou en région. Dans son article
les réfugiés et immigrants dans les régions du Québec : pour un questionnement politique
et éthique (Vatz-Laroussi 2011) on revient sur les différentes phases que les projets de
régionalisation ont connues, leurs réussites ou leurs échecs.
L’auteure démontre qu’initialement, on cherchait à envoyer en région les immigrants issus
de la branche « économique », car on considérait qu’ils étaient les plus à même de participer
au développement des régions. Un immigrant économique répond à la définition suivante :
« Des résidents permanents qui sont sélectionnés en raison de leurs compétences et de leur
capacité à contribuer à l’économie canadienne. » (Ministère de l’Immigration et de la
Citoyenneté du Canada, 2019) Toutefois, on s’est rapidement rendu compte que les
immigrants issus de cette catégorie d’immigration étaient autonomes, mobiles, et somme
toute peu enclins à rester dans les régions (Vatz-Laaroussi, 2011).
Face à cet état des choses, on a s’est donc tournés vers un deuxième groupe d’immigrants :
les réfugiés (« les réfugiés sont des résidents permanents sélectionnés à l’étranger en vue
d’être réinstallés au Canada à titre de réfugiés au sens de la Convention, en vertu de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou à titre de membres de la catégorie des
réfugiés au sens de la Convention outre-frontière. » [Ministère de l’Immigration et de la
Citoyenneté du Canada, 2019]). Dans cette deuxième approche, le gouvernement a été de
nouveau confronté à un enjeu de taille : les petites municipalités où atterrissaient ces
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réfugiés n’avaient pas les ressources pour les aider et les intégrer. Ainsi, les réfugiés aussi
finissaient par quitter les régions (Vatz-Laaroussi, 2011).

Suite à ces deux échecs, on décida finalement de mieux équilibrer les différents groupes
d’immigrants et de les envoyer ou de les encourager à aller dans certaines régions
spécifiques disposant de mesures d’aide et d’accompagnement. De plus, une autre politique
vise quant à elle à prendre des immigrants déjà installés à Montréal et de les inciter, selon
leurs compétences, à aller vers des régions dont les besoins du marché du travail sont en
lien avec leur formation (Vatz-Laaroussi, 2011). Le projet de régionalisation qui nous
occupe est davantage relié à cette dernière mesure.
Les apports de la diversité aux régions
Maintenant que l’historique des programmes de régionalisation est fait, il est intéressant de
voir un autre texte montrant les problèmes actuels reliés à cet enjeu. En effet, Pronovost
(Pronovost et al, 2010) explique que, face à la pénurie de main-d’œuvre, les régions se font
désormais compétition pour attirer les meilleurs talents, notamment les immigrants, car ces
derniers représentent, sur le plan économique :
« Un potentiel de développement par rapport au capital économique tangible et
intangible en termes d’entrepreneurship, de diversification de la production et des
services, d’ouverture des entreprises à la diversité, d’innovation, de qualification,
d’élaboration de formations spécialisées, mais aussi d’internationalisation des
entreprises (Pronovost et al, 2010 : 53).
L’auteur ne s’arrête pas là. Au-delà des aspects économiques, il explique que la diversité
dans les régions contribue à développer les services publics, notamment les transports, ainsi
que l’habitat, soit les écoles, les centres de loisirs ou les lieux de cultes. Ainsi, « On peut
parler ici d’un impact de l’immigration sur le patrimoine de la collectivité » (Pronovost et
al, 2010 : 55).
Finalement, l’auteur affirme qu’avec l’immigration en région :
« le capital humain s’accroîtra et se diversifiera par le biais de l’éducation, de la
formation, mais aussi de l’expérience interculturelle pour les acteurs locaux, les
nouvelles relations et la multiplication des réseaux. » (Pronovost et al, 2010 : 55)
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Ainsi, le texte de Pronovost est fort optimiste quant à l’apport potentiel des immigrants aux
régions. On y stipule toutefois que pour contribuer, il faut tout d’abord que les nouveaux
arrivants restent et que pour cela, il est nécessaire d’avoir un plan et des stratégies de
rétention bien établies (Pronovost et al, 2010 : 54).
Toujours au niveau de l’apport des immigrants, l’étude de Julien (2008) montre que
l’embauche de nouveaux arrivants est un facteur d’innovation et permet aux entreprises
travaillant de façon interculturelle de se démarquer par leur créativité. Allant dans le même
sens, Arcand (2007) affirme que l’ensemble des pratiques interculturelles fonctionnent à
condition que deux objectifs soient présents : le bon fonctionnement de l’organisation et le
bien-être des employés y œuvrant. Il s’agit selon cet article de « l’importance du savoirêtre et non d’un savoir-faire ». Ainsi, il ne suffit pas de mettre en place des politiques de
diversité.

Si toutes les conditions sont remplies, en revanche, l’embauche d’immigrants permet de
voir à partir de nouvelles perspectives, de résoudre les problèmes de façon ingénieuse et
au final, de faire croître les entreprises. Julien (2005) indique que comme il y a peu
d’immigrants en région, leur contribution est encore plus grande qu’en ville. Julien estime
que la contribution des communautés culturelles peut se faire à tous les niveaux d’une
entreprise.
Milieu de travail multiculturel : Défis et solutions
Bien que leur contribution ne soit plus à débattre, les immigrants peuvent malgré tout
représenter un défi pour certains employeurs et gestionnaires. De nombreuses études
portent sur le sujet et un pan complet de la recherche en gestion y est consacré. Dans ce
projet, nous nous concentrerons particulièrement sur les textes se collant à cet enjeu dans
un contexte régional.
À ce sujet, l’étude d’Arcand et al. (2017) évoquent six grands enjeux mentionnés par les
employeurs en région face à la diversité. Entre autres, les entrepreneurs hésitent parfois à
embaucher des immigrants en raison de facteurs légaux. En effet, certains sont incertains
de vouloir engager des immigrants en raison de facteurs administratifs, comme les visas,
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des restrictions géographiques au niveau des voyages, ou des papiers à fournir. Ceci est
donc un frein à l’embauche d’immigrants, spécialement en région (Arcand et al. 2017).
Ensuite, l’un des facteurs clés mentionnés par les employeurs dans cet article est la
difficulté de rétention :
« Les considérations relatives aux conditions de travail, les possibilités
d’avancement dans les carrières, la conjoncture économique du plein emploi et la
mobilité inter organisationnel posent des défis d’attraction, d’intégration et de
rétention. Les enjeux de la rétention sont aussi liés à la durée des mandats. Une
fois le mandat terminé, il peut être difficile de retenir les employés. » (Arcand et al.
2017 : 22).
Ainsi, les entrepreneurs estiment qu’il peut être difficile tant d’attirer que de retenir des
travailleurs issus de l’immigration. L’article fait également mention des défis au niveau de
la langue et des communications. En effet, pour des employés d’origine étrangère, certains
mots (dont des jargons) ou certaines consignes, divers aspects communicationnels et les
accents peuvent être difficiles à saisir. Ainsi, même pour les immigrants parlant français,
il existe des contraintes au niveau de la langue au Québec.
Le dernier aspect dont l’article tient compte est au niveau de la gestion de la diversité. Ce
dernier point se divise en plusieurs aspects et est sans doute le plus important soulevé par
les auteurs (Arcand et al. 2017). Entre autres, dans leur étude, on voit que les employeurs
font face à diverses réalités au niveau de la gestion multiculturelle. Dans un premier temps,
les patrons indiquent que la présence d’employés immigrants suscite des questions des
travailleurs locaux quant à la stabilité de leur emploi. Les employeurs doivent aussi trouver
l’équilibre entre les demandes des travailleurs migrants et celles des locaux. Ensuite,
l’étude indique que les entreprises sont craintives face aux coûts engendrés pour le
recrutement international, qui sont élevés. De plus, les démarches sont longues et
complexes. Ensuite, les employés d’origine étrangère ont également des contraintes
propres à eux, comme des visas ou des permis de travail, qui les restreignent dans les
emplois et les postes qu’ils peuvent occuper, un frein à leur candidature pour de nombreux
recruteurs.
Ainsi, cette étude montre les différents défis et craintes mentionnées par les employeurs en
région. D’autres recherches exposent en revanche des stratégies afin de favoriser
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l’intégration socioprofessionnelle des immigrants. En effet, diverses solutions gagnent à
être mises en place. Particulièrement, il importe de sensibiliser les gestionnaires et les
employés à la diversité. Toutes les ressources ne doivent pas être uniquement consacrées à
l’accompagnement des personnes immigrantes, une certaine partie doit être dédiée pour
informer les instances organisationnelles (Arcand, 2010 et 2013). Cette démarche permet
au final une meilleure inclusion des membres de groupes marginalisés dans l’entreprise.
Les conclusions des études montrent que plus les acteurs sont nombreux à être impliqués
dans le processus d’intégration, plus les obstacles et la discrimination systémique auxquels
sont confrontées les personnes immigrantes s’amenuisent. (Arcand, 2010 et 2013)
D’ailleurs, une des façons possibles pour impliquer et sensibiliser les employés d’une
organisation à la diversité est le mentorat. Cette stratégie consiste à jumeler un nouvel
employé, dans ce cas-ci un nouvel-arrivant, à un employé de plus longue date. Cette
solution est considérée par plusieurs comme étant primordiale à l’intégration et à la
rétention des employés immigrants (Lauzon, 2018). Les programmes de mentorat peuvent
être réalisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, mais ne doivent pas être trop
lourds ni surpasser les qualifications de l’employé sénior (Blain et al., 2018). Ce genre de
programme permet donc l’intégration de l’employé immigrant et la sensibilisation du
mentor à la réalité immigrante.
Somme toute, l’ouverture et l’acceptation de l’autre viennent en brisant l’ignorance. Il est
à noter que plus les milieux sont multiculturels, plus l’ouverture d’esprit est favorisée.
Malheureusement, les régions sont souvent des milieux fort homogènes, nuisant à
l’acceptation de la diversité. Selon Borde (2008), le milieu de vie, l’éducation et la culture
jouent un rôle dans la possession de préjugés négatifs d’un individu envers un autre. C’est
un fait qui correspond au cas des employeurs en régions, mais qui s’applique également
entre citoyens. En effet, il a été constaté que « les résidents des villes très multiculturelles
manifestent moins de préjugés raciaux implicites que ceux des régions où la population est
plus homogène. » (Borde, 2008 :105).
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Attraction, intégration et rétention
Dans les processus de recrutement, on peut utiliser la méthode Attraction, intégration et
rétention (A.I.R). Principe de GRH, celui-ci est aussi utilisé pour propulser la
régionalisation. Nous verrons ces trois dimensions l’une après l’autre.
Attraction
Comme nous avons pu le constater, les immigrants sont une richesse pour les régions.
Toutefois, leur nombre est encore très faible. Il faut donc les attirer afin de pouvoir compter
sur leur impact organisationnel.
En effet, l’attraction représente la première étape du processus de recrutement. Différentes
études de Morin établissent que l’attraction serait liée « aux attributs de l’emploi et de
l’organisation, dont l’image de marque » (Morin et al., 2014 ; Morin et Dauphin-Daffe,
2014). Selon Morin et al., (2014), le phénomène d’attraction doit tenir compte de deux
choses. Premièrement, l’attraction correspond à un sentiment positif face à une
organisation ou une entreprise, faisant en sorte qu’un candidat veuille entreprendre une
relation d’emploi avec elle. Ensuite, l’attraction correspond à la capacité d’une organisation
à inciter un candidat à la percevoir comme un endroit positif de travail.
Un autre auteur complète en affirmant que l’attraction serait corrélée avec trois facteurs à
savoir : la réputation de l’entreprise, les avantages offerts par celle-ci et la correspondance
entre les valeurs individuelles et organisationnelles (Dubois et al. 2009). Ces études parlent
d’entreprises comme facteur d’attraction. Il faudrait voir si ces facteurs sont valables pour
une région, soit un ensemble bien plus vaste qu’une entreprise.
Intégration
Au niveau de l’intégration sociale, une étude gouvernementale réalisée par Galland,
Bilodeau et Lechaume (2011), nous montre qu’il y a en fait trois facteurs d’intégration dont
on doit tenir compte lorsqu’on souhaite une rétention des immigrants en région.
Premièrement, il faut qu’il y ait une intégration dans l’emploi. L’étude de Boulais (2010)
confirme cette idée. Selon l’auteure, lorsqu’un immigrant occupe un emploi, il a beaucoup
moins de chance de migrer que s’il est au chômage. La rétention est donc favorisée par
l’occupation d’un emploi. Ce facteur joue également sur l’attraction, car les immigrants se
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dirigent majoritairement en région s’ils savent qu’un emploi les attend (Boulais, 2010).
Cette idée est aussi défendue par Vatz-Laroussi, qui constatait la même chose dans une
étude de cas sur la régionalisation de l’immigration en Estrie (2011).
Selon Gallant et al. (2011), le deuxième facteur d’intégration est lié à l’accès et à la
proximité des services publics. Vatz-Laroussi (2005) insiste entre autres sur les services de
santé et d’éducation.
Le dernier facteur et non le moindre pour faciliter l’intégration est la communauté (Gallant
et al. (2011). En effet, il a été démontré par Schneider (1987) à travers sa théorie de
l’attraction-similarité (Similarity Attraction Theory) que les gens seront attirés, pour des
raisons existentielles et de comparaison sociale, par des personnes qu’ils perçoivent comme
étant similaires à eux. D’ailleurs, dans une étude sur les immigrants en région, VaatzLaroussi abonde en ce sens. L’auteur estime que pour favoriser l’intégration, la présence
des communautés ethniques est importante. En effet, le réseau est un facteur clé, car il
favorise le support ethnique et culturel (Vatz-Laroussi, 2005). Cela constitue aussi un
facteur majeur au niveau de la rétention. L’étude de Boulais (2010) indique qu’il y a chez
les immigrants un fort besoin de briser l’isolement et beaucoup d’entre eux cherchent donc
à s’installer là où ils peuvent retrouver leur communauté ethnique. Pour une expérience
optimale en région, Vatz-Laroussi indique aussi que l’existence d’un espace de réseautage,
d’appartenance et d’implication pour les immigrants est importante (Vatz-Laroussi, 2005).
En région, toutefois, la réalité des réseaux n’est pas la même qu’en ville. Sachant qu’il n’y
a que peu d’immigrants, les nouveaux-arrivants misent parfois sur d’autres réseaux que
celui de leur communauté culturelle locale (Vatz-Laroussi, 2005). Ces réseaux peuvent être
plus ou moins élargis, locaux ou externes à la communauté d’accueil. Lorsqu’il n’y a qu’un
réseau externe, la rétention est moins efficace (Vatz-Laroussi, 2005). Boulais (2010) ajoute
que la présence d’une communauté culturelle est autant un facteur d’attraction et de
rétention qu’un facteur nuisant à la présence d’immigrants s’il est absent.
Rétention
Encore une fois, il faut rappeler que le modèle Attraction, Intégration et Rétention est
utilisé dans des cadres organisationnels davantage que pour des objectifs sociaux comme
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la régionalisation. Ainsi, la majorité des études de rétention sont faites dans le cadre de
recherches en ressources humaines. Toutefois, certains résultats peuvent être adaptés à la
réalité de cette étude. Notamment, il est intéressant de souligner que la fidélisation est une
mesure prise par les employeurs pour décourager le personnel de quitter l’organisation, ou
encore pour le mobiliser et améliorer son engagement au travail et son bien-être (Becker,
2018). En effet, les stratégies de fidélisation visent à faire coïncider les besoins ainsi que
les attentes des employés aux objectifs de l’entreprise. Les régions mettent elles aussi en
place toutes sortes de programmes pour maximiser le bien-être de leurs citoyens, nous
l’avons bien vu dans le cas de Lebel-sur-Quévillon.
Migrations internes
Les auteurs Martine St-Amour et Jacques Ledent, dans leur travail Attraction et rétention
des immigrants récents hors Montréal : une analyse longitudinale par cohorte d’arrivée
au Québec, publiée en 2010, montrent quant à eux qu’il y a une corrélation entre le premier
lieu de résidence et le nombre de migrations internes. Leur recherche quantitative
d’envergure démontre entre autres que c’est le premier lieu de résidence qui influe sur la
régionalisation, c’est-à-dire que si les nouveaux arrivants s’installent directement en
région, ils ont plus de chance d’y rester que de s’y diriger s’ils ont initialement habité
Montréal. Les immigrants s’installant en région font toutefois face à différentes difficultés,
de sorte que le taux de rétention des régions, suite à une migration interne, est plutôt faible.
(St-Amour et Ledent, 2010)
Par ailleurs, Houle démontre aussi que plus la date d’arrivée des immigrants est récente,
plus ils ont de chance de se déplacer sur le territoire. En effet, les immigrants et
particulièrement les réfugiés ont tendance à faire une migration interne suite à leur arrivée
pour se rapprocher de leur communauté ou trouver du travail (Houle 2005).
Profil type
Houle (2005) a développé un profil des immigrants types en région. Premièrement, ces
derniers sont généralement fort éduqués. En effet, il a été démontré que les immigrants
avec les plus hauts diplômes avaient plus de chances de se déplacer, notamment en région,
que ceux n’ayant qu’un diplôme secondaire (Houle, 2005).
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En ce qui concerne les immigrants déjà présents dans la région du Nord-du-Québec, le
rapport gouvernemental sur la présence d’immigration dans les régions hors métropole
nous indique que des 198 immigrants arrivés dans la région entre 2006 et 2015 (données
les plus récentes) 115 faisaient partie de la catégorie d’immigrants économique (58 %), 80
étaient issus des regroupements familiaux (40 %) et 3 étaient des réfugiés (1,5 %). De ces
198 personnes, la majorité, soit 123, s’est établie en Jamésie, donc dans la partie sud de la
région. Le pourcentage d’homme est sensiblement plus élevé que celui des femmes, dans
un rapport de 54 % contre 46 %. Dans cette région, 75 % des nouveaux arrivants
connaissent le français à leur arrivée. De plus, 70 % des immigrants comptaient au moins
14 années d’études, soit l’équivalent d’un diplôme universitaire. La théorie de Houle est
donc confirmée ici. La majorité des immigrants vivant dans le Nord-du-Québec (54 %)
provient du continent africain, 10 % sont originaires d’Asie, 21 % d’Europe et 1 %
d’Océanie (ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 2016). Dans la
municipalité de Lebel-sur-Quévillon on retrouve 26 nationalités (Agora Boréale, 2019).

Cette section de la revue de littérature brosse un portrait global de la régionalisation de
l’immigration au Québec. Nous y avons vu l’historique, les différents enjeux, les défis, des
solutions, etc. La partie suivante se concentrera sur les aspects touchant la formation
professionnelle, toujours dans une perspective régionale et pour les nouveaux arrivants.
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La formation professionnelle
La recherche concernant la formation professionnelle (FP) et les immigrants démontre que
cette branche du système d’éducation québécois est une alternative alléchante pour les
nouveaux arrivants. En effet, plusieurs immigrants font face à diverses difficultés lorsque
vient le temps de se trouver un emploi. Qu’on parle de la difficulté de reconnaitre les
diplômes à l’arrivée, d’un réseau social et professionnel limité, de leur expérience étrangère
précédente peu prise en compte ou de la difficulté d’intégrer les ordres professionnels, il
devient difficile de percer sur le marché de l’emploi au Québec pour de nombreux
immigrants (Misiorowska, Potvin et Arcand, 2016).
Selon Misiorowska, Potvin et Arcand (2016), la formation professionnelle est une bonne
alternative pour limiter ces enjeux. En effet, ce type de formation offre une expérience en
milieu de stage reconnu et donne donc accès à une expérience de travail au Québec. Cette
dernière permet également aux immigrants de se familiariser avec le marché du travail et
le mode de travail de la société d’accueil, en plus de se créer un réseau. Finalement, la
formation professionnelle est courte et donne rapidement accès à un diplôme, un aspect
important pour les élèves, notamment ceux issus de l’immigration (Éducation Montréal,
2012).
Ainsi, comme cette formation est accessible, peu coûteuse et de courte durée, bien des
immigrants y trouvent leur compte. L’étude de Misiorowska, Potvin et Arcand montre
toutefois que les allers-retours entre les étapes théoriques et pratiques sont complexes et
difficiles, tant pour les étudiants, les professeurs que pour les superviseurs de stage ou les
collègues. Les auteurs démontrent aussi que les étudiants issus de la première génération
d’immigration éprouvent plus de difficultés scolaires que les élèves « natifs »,
particulièrement en milieu de stage. En effet, des motifs situationnels rendraient ce
processus plus difficile pour les personnes issues de la première génération d’immigration
si ces situations ne sont pas prises en compte par les institutions. D’ailleurs, on explique
que si on ne tient pas compte des difficultés spécifiques rencontrées par ces étudiants, leur
motivation et leur estime d’eux-mêmes en tant qu’apprenant s’en voient affectées. Les
difficultés spécifiques que vivent les immigrants exigent des ajustements de la part des
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institutions scolaires et le milieu de stage (Misiorowska, Potvin et Arcand 2016,
Arcand 2010 et 2013).
Système d’éducation du Québec et formation professionnelle
Le Québec ainsi que certaines autres provinces canadiennes font figure d’exceptions au
niveau de la FP. En effet, dans la majorité des pays, les diplômes de niveau secondaire ne
sont pas offerts aux adultes (Doray, 2009). Bien que ce soit définitivement une force du
système d’éducation québécois, le fait d’être un des rares États à offrir ce genre de
programmes fait en sorte que très peu d’études ont été faites sur la FP pour les immigrants
de première génération. L’étude la plus complète à ce sujet est certainement celle de
Misiorowska, Potvin et Arcand, publiée en 2016, s’intéressant précisément à ce sujet.

Avant d’y revenir, revoyons le système d’éducation du Québec pour mieux cerner la place
et la pertinence de la FP. Au Québec, on retrouve 165 formations en FP de niveau
secondaire offertes sur l’ensemble du territoire et qui sont d’une durée de 1 à 2 ans. En
général, ces formations sont essentiellement de nature technique et sont dispensées au sein
de 187 centres de formation (Métiers-Québec, 2018). Ces différentes formules peuvent être
enseignées soit dans les écoles ou les centres de formation, soit dans les entreprises (BDSO,
2018).
Dans la province, la formation professionnelle est assurée par le système d’enseignement
public et est de niveau secondaire. Elle est offerte dans le contexte d’un programme
national élaboré sous la responsabilité du MELS et s’adresse à l’ensemble de la population
du Québec (ministère de l’Éducation, 2018). La formation professionnelle comprend les
services liés à l’acquisition, à l’évaluation et à la sanction des compétences ciblées par les
divers programmes de formation existants (gouvernement du Québec, 2018). Elle vise les
professions et les métiers dont le niveau de complexité correspond à l’ordre
d’enseignement secondaire (gouvernement du Québec, 2018).
Stages et Formations
Les formations professionnelles impliquent la plupart du temps un stage ou une formation
pratique en emploi. Cette partie de la formation est essentielle et procure de nombreux
avantages tant pour l’étudiant que pour l’employeur potentiel, soit le superviseur (Blain et
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al., 2018). En effet, particulièrement dans un contexte de personne immigrante, le stage
professionnel est souvent l’une ou la première expérience de travail dans le pays d’accueil
et dans le domaine de formation. Cela est l’occasion pour eux de développer leur réseau
professionnel, un facteur clé pour leur intégration socioprofessionnelle et la recherche
d’emploi (Blain et al., 2018). Du côté des employeurs, offrir un stage permet d’apprendre
à connaître l’élève, de développer un lien personnalisé avec lui. Le stage permet donc un
apprivoisement mutuel et la création d’un lien de confiance (Blain et al., 2018). Toutefois,
le rapport de l’INRS (Portrait de l’intégration en emploi des personnes immigrantes) stipule
deux conditions qui favorisent la réalisation d’un stage perçu comme étant « facilitant », à
savoir la durée du stage (plus de 4 semaines) et sa rémunération.

Limites
Dans la section ci-dessus, nous avons pu voir un résumé de diverses recherches sur les
enjeux de la régionalisation de l’immigration ainsi que sur la formation professionnelle.
Ces sujets sont les thèmes clés de notre recherche et nous les avons couverts en cherchant
à rassembler le plus d’informations possible. Plus particulièrement, nous avons mis en
lumière des articles et des auteurs se concentrant spécifiquement sur la régionalisation et
la FP en contexte québécois. Bien que nous reconnaissons l’apport qu’auraient pu avoir
une recension couvrant d’autres régions et contextes, la majorité des recherches référées
dans la revue de littérature ont été menées au Québec. Ce choix est volontaire de notre part.
Cette sélection nous permet de comprendre notre sujet en tenant compte des spécificités
québécoises propres à ces questions. De plus, cette recherche se concentre sur un territoire
et un mandat très spécifique et ne vise pas à faire une généralisation ou une théorisation
globale des enjeux de la formation professionnelle dans un contexte régional. Les systèmes
d’immigration, les programmes de formation professionnelle et les contextes culturels et
socioéconomiques varient d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, et il aurait été
hasardeux de nous lancer dans une analyse comparative de ces contextes et systèmes. Nous
avions donc la liberté de ne pas chercher à faire une recension complète des écrits, car ceux
touchant à d’autres milieux ou d’autres systèmes scolaires ne s’inscrivaient pas dans le
mandat que nous nous sommes vu confier.
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IV.

Cadre théorique

Maintenant que nous avons fait un survol des études faites tant sur la régionalisation que
sur la FP, voyons plus spécifiquement en quoi consistera cette recherche.
Comme nous l’avons déjà indiqué, la présente étude vise à documenter l’expérience de
régionalisation d’une cohorte d’élèves de la CSMB dont la majorité est issue de
l’immigration. Notre approche reconnaît la place irréductible du sujet dans la construction
de son expérience (De Gaulejac, Hannique, & Roche, 2007). De plus, nous nous inspirons
de la théorie sociale cognitive (TSC) de Bandura (1986 ; 1997) pour analyser les rapports
entre l’acteur et son environnement à partir d’une triple causalité réciproque impliquant
des interactions entre : a) les facteurs intrinsèques (« P » dans le schéma ci-dessous, pour
personne), par exemple : le genre, la race, l’âge, etc. ; b) son comportement (« C » dans le
schéma ci-dessous) ; et c) l’environnement extérieur (« E » dans le schéma ci-dessous)
(Bandura, 2007).
Figure 4 : Modèle de Bandura simplifié — Source : Misiorowska, Potvin et Arcand, 2016

Ainsi, notre cadre d’analyse tient compte de l’individu et de ses caractéristiques
intrinsèques, de ses comportements et de l’environnement, car nous considérons que
l’individu a des comportements qui s’insèrent dans un environnement donné, selon un
contexte, des contraintes et des normes.
Dans le cadre de cette recherche, les facteurs individuels seront très souvent liés au statut
d’immigrant des élèves. En effet, nous verrons leur projet migratoire, leurs expériences
antérieures et aux obstacles auxquels ils sont confrontés. Nous tiendrons également compte
du facteur familial comme aspect individuel influençant le comportement. Au niveau
environnemental,

nous

considérerons

dans

un

premier

temps

les

mesures

d’accompagnement ainsi que les enseignants et les collègues. Nous aborderons également
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aussi l’accueil de la ville, en l’occurrence Lebel-sur-Quévillon, l’ouverture des citoyens à
l’égard des personnes immigrantes ainsi que la vie en région. Nous terminerons par aborder
l’accès au logement et le rythme effréné de la formation.
Ainsi, on cherchera à comprendre comment les trois pôles du modèle de Bandura
interagissent dans le cadre de ce programme d’extraction de minerai en région éloignée et
comment en tenir compte pour optimiser l’expérience et la réussite de ce projet-pilote, et
ce tant pour les individus impliqués que pour l’entreprise, la région et les commissions
scolaires.
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V.

Méthodologie

Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilisé la méthode qualitative, considérant le
faible nombre de participants, cette méthode semblait plus appropriée. Une analyse
quantitative dans ce contexte aurait été non généralisable en raison du trop petit échantillon.
De plus, dans le cadre d’une recherche comme la nôtre, les données qualitatives
permettaient d’aller davantage en profondeur au niveau des enjeux, des émotions vécues,
des situations rencontrées, etc. (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2012). En effet, nous nous
attaquions à un enjeu sensible, profond, délicat. L’immigration, la régionalisation, le
racisme, ont tous été des thèmes que nous avons abordés. Afin d’arriver à mieux cerner et
mieux comprendre ce que vivaient les élèves, il était plus pertinent de recourir à la méthode
qualitative, car « celle-ci permet une meilleure interprétation des résultats et permet de
faire émerger du sens » (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2012).
La démarche adoptée est inductive, car nous allons à la source chercher les informations.
Nous tirerons par la suite les conclusions. Comme il s’agit de la première cohorte et que
peu d’études portent spécifiquement sur la régionalisation de l’immigration en contexte de
formation professionnelle, il nous semblait plus logique de procéder de cette façon.

Échantillon
Le Tableau 1 à la page suivante montre la grille des élèves et les informations disponibles
à leur sujet. On peut voir que ce sont tous des hommes de plus de 25 ans et que la majorité
est née à l’étranger. Parmi ceux étant d’origine étrangère, la durée d’établissement est
variable, variant de quelques mois pour certains à 10 ans pour l’autre. Toujours parmi les
élèves nés à l’extérieur du Canada, presque tous sont d’origine africaine.
Également, comme le montre le Tableau 1, plusieurs élèves ont une femme et déjà
plusieurs enfants. Comme tous les participants n’ont pas pris part aux deux rencontres,
certaines informations sont manquantes ou incomplètes. Il aurait fallu faire remplir des
formulaires lors des deux groupes de discussion pour avoir toutes les données relatives aux
élèves.
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Tableau 1 : Participants de l’étude 4
Prénom

Âge

Au Québec
depuis
Septembre 2016

Sexe

Famille

Participation

38

Lieu de
naissance
Côte d’Ivoire

Vincent

H

Femme, 2 enfants

Max

46

Côte d’Ivoire

Novembre 2014

H

Femme, 3 enfants

Jean

40

Côte d’Ivoire

Novembre 2016

H

Femme, 2 enfants

Joseph

45

Cameroun

N/A

H

Femme enceinte, 1 enfant

Novembre 2018
Mars 2019
Novembre 2018
Mars 2019
Novembre 2018
Mars 2019
Novembre 2018
Mars 2019

Marcel

31

Haïti

2010

H

Femme et enfants

Novembre 2018

Amir

34

Maroc

N/A

H

Femme
Pas d’information sur les enfants

Novembre 2018
Mars 2019

Ali

44

Algérie

Août 2018

H

Ni femme ni enfant

Nicolas

27

Canada

Toujours

H

Conjointe

Novembre 2018
Mars 2019
Novembre 2018

Hamid

39

Sénégal

N/A

H

N/A

Novembre 2018

Joey

30

Canada

Toujours

H

N/A

Novembre 2018

Méthode de collecte de données
Dans le cadre de ce projet, nous avons procédé en deux temps. Nous avons mis en place
des groupes de discussion avant et pendant le stage à la mine Nyrstar, dans le Nord-duQuébec. Un premier groupe a eu lieu en novembre 2018, alors que le second s’est tenu en
mars 2019.
Dans le premier groupe de discussion, 10 élèves étaient présents. De ces dix, nous avons
gardés, dans le tableau ci-dessus, que ceux qui étaient immigrants. La première cohorte de
cette formation comptait 12 élèves. Deux élèves de plus auraient donc dû participer au
premier groupe de discussion, mais en raison d’une tempête de neige ce jour-là, ont dû se
désister. Ce premier groupe de discussion a pris place dans les locaux du Cégep MarieVictorin, à LaSalle, là où les étudiants suivent leur formation théorique. Dans ce groupe,
un seul élève était un Canadien d’origine. Nous avons volontairement exclu ses
commentaires de la recherche, car nous ne l’avons pas vu lors de la deuxième rencontre.
Si nous avions eu plusieurs rencontres avec lui ou avec d’autres participants locaux, son
expérience aurait pu servir de comparaison avec ce que vivent les immigrants dans le cadre
de cette formation, mais étant donné qu’il ne faisait pas partie du groupe présent en mars,
nous n’en avons pas tenu compte.

4

Les noms originaux ont été changés afin de préserver l’anonymat et la confidentialité des participants.
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Le deuxième groupe de discussion s’est déroulé juste avant la fin du stage dans le Norddu-Québec, à Lebel-sur-Quévillon. Notre équipe de recherche voyageait avec la deuxième
cohorte d’extraction de minerai qui était à la phase de la visite exploratoire de la ville. Des
membres du personnel de la CSMB faisaient partie du voyage, de même qu’une journaliste.
À Lebel-sur-Quévillon, nous avons été accueillis par le directeur du centre professionnel
et avons également eu la chance de rencontrer le maire du village ainsi que par des
représentants de différents organismes de la ville hôte.
Lors de cette visite, nous n’avons pu parler qu’à quelques élèves du programme, car ceuxci étaient divisés en deux groupes de travail dans le cadre de leur formation, alternant
chacun leur semaine de congé et de travail. Par conséquent, seuls six élèves de la cohorte
étaient à Lebel-sur-Quévillon lors de notre visite, les autres étant repartis à Montréal. De
plus, l’entrevue se déroulait en soirée, soit après la longue journée de travail à la mine.
Certains élèves participaient peu, car étaient forts épuisés. L’entrevue de groupe s’est tenue
dans l’appartement des élèves, dans leur salle commune.
Lors de notre séjour, en plus d’une courte rencontre à notre arrivée avec le maire de Lebelsur-Quévillon, nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec lui lors d’une entrevue un
peu plus formelle dans ses bureaux. Nous avons également saisi l’occasion pour discuter
avec les organismes sur place soit Agora Boréale et Attraction Nord et ainsi recueillir des
informations très précieuses sur les enjeux concernant leur région.

Limites méthodologiques et améliorations possibles
Il aurait été idéal de pouvoir rencontrer tous les élèves prenant part au programme lors des
rencontres avec les deux groupes de discussion, mais divers facteurs rendaient cette
approche peu réaliste. Premièrement, lors du groupe de discussion en novembre, les
conditions météorologiques ont fait en sorte que certains élèves furent absents et comme
ceux-ci partaient de façon imminente pour Lebel-sur-Quévillon, il fut impossible de les
revoir. Par la suite, en ce qui concerne le second groupe de discussion, les entrevues ont eu
lieu en région éloignée, en hiver, et cela rendait difficile l’accès aux élèves. Comme ils
arrivaient à la fin de leur stage, il était difficile de refaire une deuxième visite dans le Norddu-Québec avant la fin du programme. Ainsi, il était difficile de revenir plus tard compléter
les entrevues et avoir le point de vue de chacun. Dans le même ordre d’idées, il aurait été
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optimal d’avoir le point de vue des élèves québécois, comme nous en avons déjà fait
mention, car les 6 élèves rencontrés lors de la deuxième entrevue étaient d’origines
étrangères. La comparaison aurait été intéressante. Finalement, nous aurions aimé pouvoir
faire un troisième groupe de discussion suite à la diplomation des élèves, mais ceux-ci ne
prévoyaient pas se retrouver par la suite tous au même endroit au même moment. Nous
avons donc dû abandonner l’idée.

Guides d’entretien
Pour les groupes de discussion ainsi que pour les deux entrevues individuelles des élèves,
deux guides d’entretien ont été construits (voir les annexes 1 et 2). Ceux-ci ont été
construits conformément aux stratégies élaborées par Romelaer (2005), dans son chapitre
sur les entretiens semi-dirigés. Nous avons également repris les conseils de l’auteur lors
des entretiens, à savoir la phrase d’entame, les relances, les reformulations, etc.
Dans le premier groupe de discussion, à Montréal, l’objectif était de mieux connaître les
participants et comprendre leur intérêt à prendre part à cette formation. Cela correspondait
donc aux sections individu et comportement dans notre cadre théorique. Nous voulions
aussi savoir, comme ils étaient à la fin de la partie théorique, ce qu’ils aimaient ou ce qui
pourrait être amélioré au niveau de l’accompagnement afin de faciliter le cheminement des
cohortes futures.
Dans le deuxième groupe, celui ayant eu lieu plusieurs mois plus tard à Lebel-surQuévillon, quatre grands thèmes ont été abordés : A. Présentation des participants,
B. Appréciation de l’expérience de travail, C. Appréciation de l’expérience d’intégration
et D. Autres défis. Ces grands thèmes visaient à comprendre la réalité des élèves lors de
leur stage, leurs impressions et leur appréciation. Une grande dimension était donc
accordée à l’axe environnement du cadre théorique. La première section du questionnaire
permettait quant à elle de croiser l’individu avec son environnement et ses comportements.
Dans ce questionnaire, de nombreuses questions avaient été imaginées. Toutefois, comme
le groupe de discussion a eu lieu en soirée avec des participants épuisés, certaines questions
ont été laissées de côté afin d’accélérer le processus et d’aller à l’essentiel.
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En ce qui concerne l’entrevue avec le maire, nous avions une grande flexibilité au niveau
des sujets à aborder. Nous avons gardé le modèle semi-dirigé, avec de grands thèmes
davantage que des questions précises. Nous avons donc parlé de sujets variés, tels les
enjeux auxquels étaient confrontés la ville de Lebel-sur-Quévillon, leurs stratégies
d’attraction et de rétention de la main d’ouvre, de l’ouverture aux étrangers, entre autres.

Méthode d’analyse
Les entretiens ont été enregistrés avec la permission des participants. Suite aux groupes de
discussion, ces enregistrements ont été transcrits par une firme de transcription. Nous
avions donc les verbatim. Par la suite, nous avons procédé à un codage ouvert, c’est-à-dire
que nous avons codé le texte sans nous baser sur des catégories déjà constituées par des
théories (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2012).
Nous avons donc analysé les entrevues puis élaboré des catégories et les avons définies.
Comme le suggèrent Gavard-Perret et Helme-Guizon (2012), nous avons utilisé comme
catégorie des mots ou des thèmes fréquemment utilisés, qui nous paraissaient clé au cours
des entrevues. Le codage a été effectué avec les catégories suivantes, ramenées dans la
grille d’analyse à une seule lettre pour faciliter la lecture :
-

E : l’Emploi (de minier)
Fa : Famille
Fo : Formation,
L : Langue,
Exp : Expérience antérieure,
R : région ou régionalisation,
O : origine/passé
Sé : sélection dans le programme
Fu : futur
A : Accueil (en région).

Une fois le codage effectué, nous avons également associé chaque code avec une couleur
afin de rendre la grille d’analyse la plus visuelle possible.
Finalement, les témoignages d’Agora Boréale et d’Attraction Nord n’ont quant à eux pas
été enregistrés. Des notes manuscrites ont été prises lors des discussions informelles que
nous avons eu l’occasion d’avoir avec les membres de ces organisations lors des soupers
d’accueil et de départ de la visite exploratoire.
40

VI.

Présentations des résultats

En accord avec le cadre théorique énoncé dans la section précédente, nous utiliserons
l’approche de Bandura pour analyser les résultats de notre étude. Nous présenterons ces
derniers à travers les axes d’analyse de la théorie cognitive comportementale, soit en
regardant comment les facteurs individuels et les facteurs environnementaux influencent
les expériences d’apprentissages et de régionalisation des élèves.

Facteurs individuels influençant les expériences d’apprentissage et de
régionalisation
Comme l’explique Bandura, plusieurs facteurs individuels doivent être pris en compte. On
parle ici de variantes intrinsèques, telles que le sexe, l’âge, l’origine, etc. (Bandura, 2007)
Ces différentes variables ont un impact sur les comportements ou sur les interprétations
des évènements vécus par un individu. De plus, elles vont également jouer au niveau de la
confiance en soi et de la confiance en ses capacités.
Différents facteurs individuels entrent en compte dans le cadre de cette étude et l’un deux
est particulièrement influent, à savoir le fait que les élèves soient issus de l’immigration.
Dans le cadre de ce projet, les facteurs dont nous tiendrons compte sont donc très souvent
reliés à cette réalité, qui se divise en diverses facettes.
Ainsi, on regardera dans un premier temps le projet migratoire des élèves. On verra les
objectifs macro qu’avaient les élèves en venant au Québec, puis plus spécifiquement leur
projet de s’installer en région. Nous analyserons aussi les enjeux de reconnaissance des
diplômes et des expériences antérieures des candidats au DEP. De plus, comme
caractéristique individuelle, nous nous attarderons sur l’importance des familles dans le
processus de formation et de migration régionale. Nous chercherons également à savoir si
le fait d’être un nouvel arrivant crée davantage de stress en raison d’une moins bonne
connaissance et compréhension des différents systèmes et institutions locales.
D’autres facteurs individuels ont peut-être une influence sur le parcours des élèves.
Toutefois, dans le cadre de cette recherche, nous ne sommes pas en mesure de vérifier si
l’âge des élèves, leur pays d’origine ou le temps passé au Canada avant la formation a une
influence sur leur expérience. Il pourrait être intéressant de vérifier la corrélation entre ces
éléments et la formation dans une recherche future.
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Projet migratoire
Le premier élément individuel relié à l’immigration que nous analyserons est le projet
migratoire des élèves. Il semble que, pour de nombreux participants au programme, le DEP
en extraction de minerai s’insère dans leur projet migratoire. En fait, les migrants, et
particulièrement les immigrants économiques, partent tous de leur pays d’origine avec un
rêve, des objectifs, des ambitions. Dans le cadre de cette recherche, les participants ont
souligné de quelle façon le programme était pour eux un moyen d’atteindre leur but :
« L’objectif [de prendre part à cette formation] c’est surtout de trouver quelque
chose avec laquelle je pourrais démarrer mon projet d’immigration, mais qui sera
quelque part en rapprochement par rapport à mes antécédents, mes expériences.
Je viens du milieu pétrolier. Alors le truc des mines et tout ça, ça se ressemble »
(Ali)
« Moi, j’aimerais bien avoir une carrière professionnelle. Puis travailler comme
mineur, monter chef d’équipe, travailler dans la supervision. Moi, j’ai un
background, j’ai un DEC dans la gestion des entreprises avec un BAC en
marketing. J’aimerais bien avoir une carrière très stable professionnellement. Je
pense que là-bas, je pourrai trouver ça ». (Amir)
Ainsi, les étudiants expriment bien dans quelle mesure cette formation est une manière de
réaliser leur projet migratoire, une façon d’accomplir leurs rêves, leurs objectifs. Pour un
étudiant immigrant, ce DEP devient un véhicule pour atteindre ses buts et possiblement un
moyen pour trouver un réel sens à son projet d’immigration. Cette caractéristique
intrinsèque est de grande valeur et constitue un facteur individuel important.
Cette vision d’un projet correspond à l’analyse de Vatz-Laroussi (2011), qui affirme qu’il
faut prendre en compte les projets propres à chaque personne dans l’élaboration de
programmes et non seulement leur potentiel économique.
Expérience migratoire et adaptation
Nous avons donc vu que prendre part à cette formation peut s’inscrire dans un projet à plus
long terme, à savoir un rêve ou un objectif de vie. Malgré cela, ce DEP peut ne pas convenir
à tous ! Comme cela a déjà été mentionné, l’extraction de minerai se fait exclusivement
dans certaines régions du Québec, toutes éloignées des grands centres urbains. Par
conséquent, et malgré les bons salaires offerts dans ce secteur, peu de personnes sont prêtes
à aller travailler dans ce domaine. L’éloignement et l’isolement des régions minières sont
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des freins pour beaucoup de candidats potentiels et peuvent expliquer la pénurie de maind’œuvre.
Les candidats issus de l’immigration du DEP en extraction de minerai ont toutefois une
autre vision de la situation. Pour eux, partir de Montréal ou encore de Québec pour aller à
Lebel-sur-Quévillon est une bien petite migration face à leur premier déplacement, qui
impliquait un changement de continent. Ainsi, le fait d’avoir une expérience de migration,
peut dans les faits, devenir pour eux un avantage.
« Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Tout simplement parce qu’on est aussi
tous [issus] de l’immigration. […] C’est-à-dire, le processus d’immigration
quelque part dans nos têtes, il continue. Je ne dirais pas que c’est une nouvelle
migration, mais ça continue. Dans notre tête, ça continue. Tout ce qui est obstacle
pour quelqu’un qui est d’ici, pour nous, ce n’est rien. On a traversé l’Atlantique.
Alors, partir au Nord… » (Ali).
Dans le même ordre d’idée, ces immigrants affirment avoir une bonne capacité
d’adaptation. N’en étant plus à leur première migration, ils sont habitués de
bouger, à s’intégrer à de nouvelles cultures et de nouveaux endroits, rendant plus facile le
déplacement vers le Nord-du-Québec :
« Dans mon pays, j’ai toujours vécu dans de grandes villes. Mais mon expérience,
c’est quoi ? C’est que je partais toujours de chez moi, de ma ville natale, pour aller
ailleurs rencontrer d’autres environnements, d’autres personnes, ne sachant pas
leur culture, ainsi de suite. Donc j’essayais à chaque fois de m’adapter. Et ça m’a
permis de cultiver l’humilité, l’acceptation de l’autre. » (Marcel)
Ainsi, on peut comprendre à travers ces affirmations que les immigrants ont en quelque
sorte un avantage lorsque vient le temps d’entreprendre une migration. Cela peut
s’expliquer de différentes façons. Dans un premier temps, les nouveaux arrivants ont peutêtre plus de facilité à bouger sur un territoire en raison du peu d’attaches qu’ils ont à la
ville. Autrement dit, le fait de ne pas avoir de famille ou d’amis de longue date dans leur
ville d’accueil peut faciliter le déplacement, contrairement à un « local » qui doit quitter
tout ce qu’il connaît pour aller vivre en région. D’ailleurs, comme le disait Houde (2005),
plus l’immigration est récente, plus les chances sont grandes que la personne se déplace.
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Dans le même ordre d’idée, le fait d’avoir déjà une expérience migratoire peut, nous
supposons, rendre les suivantes plus faciles. Pour les immigrants, le détachement, la
séparation, voire le deuil de son milieu d’origine et de ses proches est déjà fait. Ainsi, leur
expérience de migration est un avantage, car cela leur permet de se déplacer plus
facilement, d’être moins enracinés dans une région, de vivre plus facilement sans savoir ce
qui les attend.
Encore une fois, la réalité d’être immigrant est un facteur individuel fort important dans la
participation à ce programme de formation. En effet, les immigrants sont possiblement plus
enclins à déménager en région que d’autres personnes n’ayant pas d’expérience de
migration préalable.
Facteur familial
Bien que ce genre de déplacements puisse être plus facile pour des immigrants qui ont déjà
l’expérience des migrations, tous ne sont pas pour autant prêts à entreprendre un nouveau
départ. Par conséquent, le volet familial a une grande influence pour les étudiants qui
prennent part à ce programme. L’aspect individuel que représente la présence d’une famille
est très important pour entreprendre un programme et un projet tel que celui dont il est ici
question. Il est à noter que tous les étudiants accompagnés de leur femme parlent de leur
expérience d’un point de vue familial. Bien que la formation ne concerne directement que
les étudiants, leur famille reste très impliquée et s’en trouve indirectement fort affectée.
En effet, comme les élèves auront une formation de mineur suite à cette formation, il est
évident que la pratique de ce métier devra se faire en région, là où on trouve les mines.
Ainsi, il est implicite que cela engendre un choix familial, et que la pratique de ce nouveau
métier aura un impact sur la famille, son rythme, son environnement, son milieu de vie, ses
relations, etc.
Fait à noter, tous les étudiants ont mentionné vouloir vivre en région une fois la formation
terminée, cela impliquant que tous voulaient que leur famille vienne vivre avec eux. Pour
les élèves de cette cohorte, le fly-in fly-out n’est pas envisagé. Par conséquent, le choix de
suivre cette formation n’est pas qu’individuel, cela devient un projet familial, comme
plusieurs l’expriment : « Ce programme, C’est un objectif familial. Moi je réussis, ma
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famille réussit. On est tous ensemble et solidaires pour atteindre nos objectifs. Et on va
tous réussir à la fin, et on viendra ici » (Amir).
Un autre étudiant raconte les discussions qu’il eut avec sa femme au moment de son
inscription :
« Je me suis dit OK, je suis dans mon élément, j’ai ces aptitudes-là. […] J’ai pris
la décision, j’ai appelé ma femme, je lui ai parlé de ça. Elle me dit, explique-moi
combien. Je lui dis, attends une minute, je vais essayer de trouver ! Je regarde
encore. Je reviens auprès d’elle. OK, on a dit ceci. Elle était d’accord et elle me
dit, écoute, à chaque fois que tu as eu à voyager, j’ai embarqué avec toi. Cette foisci, j’embarque. Elle était d’accord et puis on a pris une décision conjointement »
(Marcel).
Un autre ajoute : « Mes attentes de départ, c’est que c’était plus orienté vers le nord, par
rapport à l’installation de la famille, surtout ça. » (Jean)
Toutes les familles n’étaient toutefois pas spontanément convaincues par le projet. Les
participants expliquent que la visite exploratoire a joué un grand rôle dans le
développement de leurs projets professionnels et familiaux.
« [là] Où ça été le plus apprécié, c’est quand on s’est déplacé avec la famille. Parce
qu’il y a des moments où tu veux aller en région, tu veux, mais madame ne veut pas.
Ça devient trop compliqué. Et là, avec madame… quand je dis madame, c’est
l’épouse. Tu te déplaces avec ton épouse, les enfants, tout le monde vient, chacun
apprécie. Et vous faites ensuite un conseil de famille » (Joseph).
« Avec les enfants et madame… Il faut que vous tombiez en accord pour vous
déplacer. Donc le programme [d’Extraction de minerai est] fait de telle sorte que
la visite, tu y vas avec ta femme et tes enfants. Les enfants, ils ont aussi leur point
de vue, il faut qu’ils regardent ici, ils visitent aussi. Eux, ils sont plus basés sur le
loisir. Toi, c’est plus basé sur le travail. La femme aussi, c’est plus le travail. C’est
pour ça qu’elle veut se déplacer. Toutes ces commodités sont en même temps, dans
l’ensemble. Vous essayez, vous prenez une décision, qu’est-ce qu’on fait. C’est
familial parce que comme on le dit, ce que femme veut… ! » (Max)
« […] Arrivé à la maison [après la rencontre d’information, la femme demande]
qu’est-ce qu’on vous a dit, qu’est-ce qui s’est passé là-bas, il a fallu qu’on explique.
C’était tout un exercice pour convaincre la famille. Parce que quand tu avances, il
faut les mesures d’accompagnement. Les mesures d’accompagnement, ça
commence par quelqu’un qui te soutient, qui est prêt à aller avec toi. Donc nos
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épouses, on leur tire un coup de chapeau avec les enfants. Et on remercie aussi le
centre de formation. Parce qu’on se demandait, on va y aller sur Lebel, on va
regarder le paysage, mais moi, je veux rentrer à la maison, dire à ma femme, il y
avait le paysage, j’ai vu l’arc-en-ciel et ainsi de suite. Mais elle m’a dit, mais
attends un peu, c’est quoi, Lebel ? Ils ont finalement accepté d’amener et nos
conjointes et nos enfants. Donc je pense que là, si on avait de l’engouement à 80 %,
je pense que le fait de faire venir la famille, ça encore augmenter la cote » (Marcel).
« […] Et puis ils nous ont dit que dans cette formation-ci [on avait l’occasion
d’aller] visiter tous les deux. Ça adonne bien. Je suis parti avec ma femme et puis
on est allé voir. Éventuellement, on est parti à Lebel-sur-Quevillon. Elle a vu.
Quand on est revenu, mon fils m’a dit, papa, on va partir. Ne t’inquiète pas, on va
partir. Il était content, il était heureux. Donc on va aller là-bas. On attend la fin,
finir la formation, faire les 5 mois puis déménager. » (Jean)
La visite a donc permis à toute la famille de mieux comprendre et apprécier la formation
et le milieu de travail qui attendaient les élèves suite à leur diplomation. Un autre
participant nous rappelle toutefois que c’est un choix familial du début à la fin :
« Si moi je suis embauché ici [à la mine Nyrstar] et qu’on doit déménager, on sait
déjà que, bon bien…. La balle est dans la cour de ma femme. Il faut changer l’école,
il faut changer le métier, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc je pense qu’elle est
partante parce que c’est elle mon, comment je peux dire, c’est elle mon, c’est elle
qui me donne le boost, quoi. Elle a été d’accord dès les premiers jours que je lui ai
parlé de mes intentions d’arriver à Lebel, faire la formation, les études. Elle m’a
donné son soutien donc… » (Joseph)
À la lumière de ce témoignage, nous observons le rôle important que joue la famille dans
la décision impliquant l’adhésion à cette formation ainsi que les changements qui s’en
suivront. Le fait d’avoir ou non une famille est un facteur majeur dans la décision de
prendre ou non part à ce DEP. Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi de
considérer le facteur familial comme un facteur individuel, soit une variable intrinsèque à
un individu qui influence ces décisions. Cette variable n’est pas spécifique aux personnes
immigrantes, car tous les élèves participant à ce projet doivent impliquer leur famille, s’il
y a lieu, dans ce projet de vie.
Le fait d’inclure la famille dans le voyage exploratoire, on l’a vu, a été très important dans
la réflexion des candidats. De plus, le processus de sélection fait en sorte que les élèves
retenus sont ceux souhaitant s’installer en région une fois le programme terminé. Il était
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important de consulter les familles dans cette décision, car on le sait, le réseau est un facteur
essentiel à la rétention des immigrants en région (Vatz Laroussi 2005, Boulais 2010,
Schneider 1987, Arcand et al., 2009). Ainsi, si le processus n’avait tenu compte que des
élèves, la rétention des familles aurait peut-être été moins bonne. Au final, la rétention des
travailleurs aurait peut-être échoué. Le fait de fournir les informations et d’inviter les
familles dans la visite exploratoire est donc primordial.
Emploi, formation et expérience antérieure

Un autre facteur individuel dont on doit tenir compte dans le cadre de ce projet de
régionalisation, est le fait que les élèves issus de l’immigration accordent une grande
importance au niveau de l’emploi ainsi qu’à la reconnaissance des diplômes. N’ayant pas
toujours eu droit à une reconnaissance de leur formation d’origine, le DEP en extraction
des minerais se veut une solution possible pour une insertion à l’emploi. Cette avenue prend
ici toute son importance pour ces immigrants.
« Moi, personnellement, j’ai immigré ici avec la famille. Mais le projet m’a
beaucoup intéressé parce que ça fait partie même de ma formation, même en
Afrique. Donc quand je suis arrivé ici, j’ai fait la reconnaissance des acquis. Ils ont
validé certains et puis il y en a d’autres, on a dit, bon, il faut repartir pour 2 ans…
Le DEP, c’est seulement quelques mois. » (Jean)
« […] Parce que je sais, arrivant ici, il faut avoir soit des qualifications
québécoises, des diplômes québécois. Je suis en train de penser, qu’est-ce que je
vais faire ? [Je suis ingénieur, mais] Est-ce que je vais faire 2 ans, 3 ans à
l’université ? Bien la première des choses, j’ai pensé faire court, simple, efficace.
J’ai cherché une formation qui ne dépasse pas 6 mois tout simplement, mais
quelque chose qui se réfère à mon background. J’ai travaillé dans le pétrole. Au
Québec, il n’y a pas de pétrole. En plus, personnellement, j’en ai ras le bol. J’en ai
ras le bol du pétrole. Alors la seule formation que j’ai trouvé qui s’adapte à mes
compétences, c’était les mines. Quelque part, ça se rapproche. Disons, le cousin
germain du pétrole, quelque chose comme ça. J’ai cherché ça quand j’étais dans
mon pays. J’étais en train de fouiner, bon je me suis dit, je vais aller sur ça. Il y a
une panoplie de formations, de technicien, d’ingénieur, tout ça. C’est toujours
3 ans, 2 ans. C’est long pour moi. Et bien, ça s’est avéré qu’il y avait des formations
de DEP qui sont de 6 mois. Puis j’ai trouvé par hasard. Je me suis dit que c’est ça,
mon point zéro. C’est par là que je vais démarrer. Et c’est ça qui va m’aider surtout
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à m’intégrer facilement et plus rapidement, que ce soit sur le marché du travail,
que ce soit en société aussi ». (Ali)
Ainsi, le statut d’immigrant de la grande majorité des étudiants du DEP fait en sorte que
ceux-ci vivent des enjeux spécifiques face à la reconnaissance des diplômes et par
conséquent des défis au niveau de l’accès à l’emploi. Ces résultats sont conformes aux
études sur l’accès à l’emploi des immigrants (Blain et al., 2018). Comme ils l’expliquent,
certains élèves devaient retourner à l’école même s’ils avaient déjà des expériences ou des
qualifications, d’autres ne pouvaient se permettre d’étudier très longtemps pour des raisons
économiques. Comme on l’a vu, beaucoup d’entre eux ont des familles dont ils doivent
prendre soin. Pour eux, la formation professionnelle et ce DEP s’inscrivent donc dans leurs
capacités, leurs besoins et leurs ambitions. Avec ce diplôme en poche, ils considéraient
qu’ils auraient plus de facilité à s’insérer sur le marché du travail québécois. Ces résultats
corroborent l’étude de Misiorowska, Potvin et Arcand (2016).
Les DEP offrent donc une alternative fort intéressante aux formations universitaires. Plus
courtes, plus pratiques, moins dispendieuses, ces formations professionnelles sont très
intéressantes, et particulièrement dans le cas d’immigrants déjà qualifiés ou ayant déjà de
l’expérience. L’opportunité que représente une formation aussi courte, mais donnant un
diplôme reconnu et de qualité est une richesse de notre système d’éducation.
Connaissance des servies et institutions
Comme on a pu le constater, différents aspects d’un statut d’immigrant aident ou nuisent
aux immigrants dans leur formation et leur processus de régionalisation. Une des difficultés
est le niveau de compréhension des différents systèmes et institutions avec lesquels les
élèves doivent composer dans le cadre de leur formation :
« Je dirais qu’au départ, il y avait tout un côté organisationnel et administratif. On
n’avait pas trop regardé ce côté, l’impact que ça devait avoir parce que c’est bien
beau, on veut faire la formation, on veut suivre la formation. Mais on avait déjà un
emploi. Il fallait arrêter nos emplois. Il fallait arrêter de travailler parce que ça,
c’est du temps plein » (Marcel).
Ainsi, il y avait au début de la formation une certaine incompréhension des différentes
structures et procédures s’y rattachant et ce flou administratif était très anxiogène pour
beaucoup d’entre eux. Différentes instances étaient en jeu et les immigrants s’y perdaient.
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« Moi, on m’a refusé par Service Canada, mais j’étais au bout et puis Emploi
Québec m’appelle pour dire que j’ai été accepté. Service Canada m’ont demandé
pourquoi j’ai démissionné. Vous voyez, ils ont demandé certaines informations. On
a rempli le formulaire. Puis après, il y a eu l’interrogatoire au téléphone. Je lui ai
expliqué. Elle m’a demandé pourquoi j’ai démissionné. Mais moi, je lui ai demandé
pourquoi ils n’ont pas accepté le dossier. Ils m’ont dit, ils n’ont pas accepté. Donc
c’est là que j’ai demandé pourquoi puis elle m’a dit, bon, comme j’ai démissionné
de mon emploi. […] Moi, j’ai rempli le formulaire. J’ai expliqué que je n’ai pas été
accepté et que ça soit mentionné. Puis ils ont dit, tu as été accepté. Et moi, j’étais
la dernière personne ici, même pour engager les démarches » (Max).
Cet exemple nous montre les différentes procédures à entreprendre et l’incompréhension
des élèves face à la bureaucratie s’y rattachant. Les différentes étapes du processus peuvent
être difficiles à suivre pour plusieurs.
« À un moment, on a eu comme un petit stress. On a des choses, on n’a pas encore
la solution. Tu es mélangé. Tu es à 50 % ici dans la casse. Mais les autres 50 %,
c’est de l’autre côté, dans ta tête. On se dit, j’ai déposé ma demande de tel côté,
est-ce qu’ils vont faire… En même temps, le professeur te pose une question :
“Joseph, tu me suis ?” Tu dis, “oui, oui”, mais tu étais là à moitié […] La première
semaine, ce n’était pas facile. Mais aujourd’hui, c’est… oui. Parce qu’au début,
nous, on croyait même que c’est la mine qui allait faire les demandes pour les
permis d’explosifs. C’est après, quand on a relu le document, tu le fais toi-même
personnellement. Tu le ramènes, tu envoies la copie. Et puis, il y avait aussi le
problème de sélection. On attend, on attend. Dès que ça vient, il y a ceci, tu dois
déclencher. Donc on avait tellement de choses à faire en si peu de temps ». (Joseph)
Force nous est de constater que cette bureaucratie, ses formulaires et les instances à
contacter créent une grande anxiété chez les élèves, qui ne savent plus où donner de la tête.
Pour ceux, qui ont une famille, un logement et qui ont dû laisser leur emploi pour s’inscrire
à ce programme, le manque d’information fut très problématique. Ces immigrants ont
souvent dû trouver par eux-mêmes les ressources pour passer au travers les dédales
administratifs et chercher des solutions et des réponses à leurs besoins tant sociaux,
administratifs que financiers.
Étant donc dans une situation bien particulière, il importe d’accorder une attention et des
actions bien personnalisées aux immigrants. Comme on l’a vu dans la revue de littérature,
si on ne tient pas compte des difficultés spécifiques rencontrées par les étudiants issus de
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l’immigration, leur motivation en sera affectée de même que notre compréhension
commune de leurs réalités. Les difficultés spécifiques que vivent les immigrants exigent
donc des ajustements de la part des institutions scolaires et le milieu de stage,
conformément aux études sur le sujet. (Misiorowska, Potvin et Arcand, 2017 ;
Arcand 2010 ; 2013).
Synthèse
Ainsi, au niveau des caractéristiques individuelles influant sur les comportements dans le
cadre de ce projet, différents angles ont été mis en évidence. Dans un premier temps, nous
sommes revenus sur le projet migratoire des immigrants et leur objectif de vivre en région.
Ce nouveau déplacement semble en effet s’imbriquer de façon plus globale dans le rêve
des élèves issus de l’immigration. Nous avons ensuite regardé leurs expériences et
formations antérieures et comment celles-ci avaient influencé leur choix de participer à ce
programme. Choix qui, nous l’avons vu, est plus familial qu’individuel, car impliquant
souvent une femme et des enfants, qui ont leur mot à dire. En effet, les différents membres
de la famille ont été abondamment consultés dans l’entreprise de ce projet.
Par la suite, nous avons également analysé si le manque d’informations ou
l’incompréhension des divers systèmes et institutions impliqués dans la formation avait eu
un impact sur le parcours des élèves. Il est ressorti que cela est une grande source de stress
et que les institutions ont leur rôle à jouer afin de rassurer les élèves et leur fournir
l’encadrement nécessaire. Finalement, le fait d’être issus de l’immigration avait sans doute
également un rôle à jouer dans l’anxiété reliée à la méconnaissance des différentes
instances et des impacts que pouvaient avoir sur les élèves et leur famille le fait de prendre
part à ce DEP.
Ainsi, on peut conclure que de nombreux éléments individuels poussent les élèves à suivre
cette formation et que le fait que de nombreux immigrants y prennent part n’a rien de
surprenant, mais nécessite un encadrement particulier du fait de leur situation précaire et
de leur méconnaissance des différentes instances et démarches à entreprendre.
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Facteurs environnementaux influençant les expériences d’apprentissage et de
régionalisation.
Maintenant que les facteurs individuels et intrinsèques ont été détaillés, il importe de
regarder aussi les éléments environnementaux influençant l’expérience des élèves. Dans
cette section, nous verrons comment certaines variables favorisent l’apprentissage et
l’intégration des élèves, alors que d’autres sont des obstacles à leur épanouissement.
Au niveau des facteurs positivement contributifs, nous verrons la qualité des formateurs,
les bonnes relations entretenues avec les collègues, l’encadrement et le support de diverses
organisations et institutions, l’accueil de la ville et sa diversité culturelle ainsi que la
tranquillité du milieu de vie. Sur le plan des défis, nous parlerons de la difficulté d’accès
au logement, de l’accessibilité limitée à certains services, du rythme effréné de la formation
et des enjeux que cela engendre pour la conciliation famille-étude.
Les enseignants
Pour favoriser un environnement d’apprentissage optimal et stimulant, les enseignants
jouent incontestablement un rôle prédominant. Dans le cadre de cette formation, les élèves
ont eu deux professeurs. Le premier est chargé de donner les bases théoriques en classe, à
Montréal, alors que le second prend la relève dans les mines dans le milieu de stage. Dans
les deux cas, les étudiants n’ont que des éloges pour leurs mentors :
« L’encadrement était bien aussi parce que par rapport aux profs qu’on a eus, ils
sont quand même de bon niveau. […] On a un prof à Montréal déjà qui était bon.
Et ici, dans le même niveau, c’est-à-dire professionnellement parlant, ils étaient là,
présents, quoi » (Ali).
« Tous les instructeurs, pour moi, les professeurs, ils sont beaucoup basés sur la
sécurité. On a fait beaucoup. On finit pratiquement cette formation et puis on le
finit vraiment dans le bon sens, toujours dans la sécurité. Ils nous ont bien formés »
(Max).
En ce qui concerne Gilles, le professeur de Montréal, un élève nous dit :
« La partie la plus importante, parce que là j’ai appris ce que c’est que santé et
sécurité. On nous en parlait, on nous en parlait, on nous en parlait. C’était la
première des choses, travailler, santé et sécurité. Descendre sous terre, dans la
pratique, on a vraiment vu l’importance de ce qu’on nous a appris en théorie. Tout
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ce qu’on nous a appris en théorie, il fallait appliquer ça sous terre. Donc j’ai eu un
bon enseignant, vraiment je lui donne un coup de chapeau » (Joseph).
Le professeur en stage fait quant à lui l’unanimité. Joseph affirme : « C’est quelqu’un, en
plus de son savoir, il a une chaleur humaine. Il sait comment prendre ses étudiants. […]
Ce monsieur-là, il est formidable ».
Amir ajoute :
« Bien après trois semaines de formation avec notre prof, je tiens à saluer mon prof.
Je le remercie beaucoup. C’est un monsieur digne de confiance. […]Vraiment c’est
un monsieur qui a beaucoup d’expérience dans les mines. Il nous a amenés
vraiment avec une très bonne pédagogie devant la technique, devant la pratique de
la technique bien comme il faut ».
D’autres continuent : « [le professeur], a commencé à travailler dans les mines depuis l’âge
de 18 ans. Et là maintenant, il est dans la cinquantaine. Donc imaginez l’expérience qu’il
a, pour donner ses expériences à des étudiants ! » (Vincent)
De toute évidence, les élèves ont donc fortement apprécié l’environnement d’enseignement
qu’ils ont eu, tant en classe que durant leur stage en milieu de travail. Les enseignants ont
un rôle majeur à jouer, contribuant grandement à l’expérience des élèves. Dans le cadre de
cette analyse, il semble que les élèves soient très satisfaits des deux professeurs et cela a
facilité leur formation.
Les collègues
Pour poursuivre sur les conditions de travail, voyons comment les élèves apprécient leur
expérience avec leurs collègues. En fait, lorsqu’on aborde le sujet des relations de travail,
les stagiaires sont unanimes et spontanés. Les mots qu’ils utilisent sont forts et
émotionnellement chargés :
« L’accueil de la mine a été formidable. Parce qu’on a pu s’intégrer et aujourd’hui,
c’est la famille, c’est comme si on les connaissait il y a 30 ans » (Vincent)
« Entre les mineurs, il y a une confrérie » (Amir).
« C’est avec les travailleurs parce qu’on est en équipe avec eux, c’est comme une
famille » (Max)
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« Il y a d’abord l’esprit d’équipe, il y a la solidarité et puis il y a l’union. Quand
je dis la solidarité… en milieu de travail, c’est l’esprit de groupe. Il y a aussi la
solidarité, milieu familial. Quand ils disent, on s’est familiarisés. La mine, c’est
une famille » (Jean)
Ainsi, le mot famille revient systématiquement. Un élève nous explique plus
spécifiquement en quoi ces relations fortes et ce sentiment d’appartenance sont si
importants :
« Avec les collègues à la mine, ça se passe bien parce que vous savez, à la mine,
c’est comme une famille. Quand on parle de santé et sécurité, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire quoi ? Que quand je descends sous terre avec toi, ta sécurité c’est ma
responsabilité à cent pour cent pour pas que quelque chose t’arrive. Et toi aussi,
il ne faut pas que quelque chose m’arrive. Donc c’est une responsabilité partagée.
Mais moi, j’ai ta responsabilité, et toi, tu as la mienne. Donc ce qui fait que quand
on est sous terre, on est comme ça ! [signe d’union des deux mains] Quand on
revient en surface, automatiquement on est comme ça [refait le geste]. […] Donc,
c’est ça. Donc à la mine, c’est comme une petite famille ». (Joseph)
Il ne s’agit donc pas uniquement de liens amicaux, mais de sécurité et du besoin de pouvoir
compter en tout temps les uns sur les autres. Pour cette raison, les relations restent très
professionnelles et peu de disputes surviennent sur le lieu de travail, selon Jean : « Quand
on se chicane, c’est par rapport au travail. C’est un travail, ça reste professionnel ».
Un autre affirme :
« Ça, c’est professionnel. Peut-être, les idées ne sont pas les mêmes sur un travail.
Mais après ça, c’est la famille. Quand les contremaîtres donnent les cartes et puis,
le matin, on part après. Voici effectivement le travail qu’il t’a donné, a été effectué.
C’est comme ça ». (Max)
Les élèves comparent le milieu des mines au secteur militaire. La discipline, la vérification,
l’entraide et la protection des uns des autres semblent en effet des valeurs communes aux
deux communautés. Même la hiérarchie, avec les capitaines et les différents grades miniers,
rappelle l’armée.
« Il y a de la discipline. Pour moi, je dirais que ça fonctionne exactement comme
un comité à la discipline dans le travail. Le matin, on donne les tâches que chacun
doit faire. Moi, je pense que ces tâches, c’est vraiment discipliné » (Vincent)
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Dans ce milieu, les stagiaires se sentent inclus, tant amicalement que professionnellement.
Au cours de leur formation, ils vont, par petits groupes, travailler avec des équipes de
mineurs. Ils quittent donc, un jour ou deux, leur groupe de formation et leur professeur
pour se joindre à de vraies équipes. Ils semblent qu’encore une fois, ces épisodes sont fort
appréciés et positifs pour les élèves :
« Je vais avec des mineurs. Je ne suis pas avec mon enseignant. J’ai juste ma carte
de travail qu’il va vérifier à la fin. Fait que je vais avec le mineur. Alors le mineur
me dit, Joseph, ce que je veux, on ne va pas te considérer comme un étudiant. On
va te considérer comme un mineur. Une façon de m’aider. Une façon de me faire
apprendre des choses, d’être autonome. C’est ce que j’expliquais. J’arrive, il me
voit en termes miniers. Va faire ci, va faire ça, va faire ça. Ce que je comprends, je
le fais. Ce que je n’ai pas bien compris, je lui pose la question. Est-ce que tu peux
me le répéter ? Est-ce que tu veux que je fasse ça, ça, ça ? Il me dit oui. Vas-y.
Parce qu’ils ne vont pas me considérer comme étudiant. Non, assois-toi et regardenous faire. Non. Il est venu faire une job. Tout le monde qui fait la job. On me dit,
Joseph, tu prends le tracteur, tu vas aller nous chercher des boyaux à tel niveau,
donc moi je suis au dix-septième, je dois me rendre au treizième niveau. On me dit,
tu prends le tracteur. Tu y vas seul. Le mineur, ils vont seuls. […] J’y vais, je fais
la commission, je ramène ce qu’il a fait. Je le dépose. J’ai fini, ils me disent, OK,
vas-y aussi à tel endroit, va faire ceci. J’y vais. […] Et j’apprends. Donc ils nous
ont dit, on va vous considérer comme des mineurs, pas comme des étudiants. Puis
ça permet d’apprendre. […] Si t’as mal fait, ils vont te dire, OK. C’est comme ça,
comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vas-y, fais-le. Tu le fais, ils te disent, bravo,
c’est comme ça ! » (Joseph)
Il y a donc beaucoup de valorisation et de confiance gagnée par les étudiants au fil de ces
séjours avec les équipes de miniers :
« Et puis les employés avec qui je travaille, parce que moi j’ai commencé à partir
à travailler avec les mineurs. Alors ça se passe très bien. Ça se passe très bien.
Puis quand je travaille avec un mineur, il demande, est-ce que tu peux retourner
demain travailler avec moi ? Bien, c’est une fierté pour moi. Alors je fais le travail
bien puis ça se déroule bien puis c’est bien. » (Amir)
La mine, au final, est donc vue par les stagiaires comme une grande famille, où tous les
travailleurs ont leur place et leurs responsabilités. Chacun est important pour les autres et
chacun doit pouvoir compter sur ses collègues. Cela favorise donc le sentiment
d’appartenance et l’intégration des nouveaux employés. Comme en témoignent de
54

nombreuses études sur le sujet, l’intégration dans le travail est un facteur déterminant pour
les immigrants. Selon Morin et al. (2014), avoir un sentiment positif à face à une
organisation ou une entreprise fait en sorte qu’un candidat veuille entreprendre une relation
d’emploi avec cette dernière. Ainsi, le sentiment positif que les élèves disent ressentir est
un bon indice pour la rétention des éventuels diplômés. Ensuite, que le sentiment familial
et la solidarité soient aussi forts dans la mine est très encourageant. Cela favorise
grandement l’intégration des élèves à leur milieu de travail, mais également celui à leur
milieu de vie de façon plus globale, car l’intégration par l’emploi est un des facteurs les
plus importants (Vatz-Laroussi, 2011). Les différentes étapes de la formation facilitent
également tant l’apprentissage que l’appartenance, en faisant travailler sporadiquement des
stagiaires avec des miniers accomplis. Cela crée une sorte de mentorat, bien que non
officiel, et est une excellente façon d’intégrer les élèves, de leur donner confiance en eux
et de leur permettre de se créer un réseau (Lauzon, 2018 ; Blain et al., 2018).
Ainsi, le sentiment de fraternité que retrouvent les mineurs sous terre a un impact sur leurs
relations à la surface. Le fait d’avoir un environnement si inclusif et si amical en bas fait
en sorte que les élèves se sentent membres de la communauté même en haut.
L’environnement de travail est donc contributif de l’insertion sociale et de l’intégration des
nouveaux arrivants au village d’accueil.
Encadrement scolaire et municipal
Bien sûr, tout ne se limite pas au travail effectué sous terre. En fait, les mesures prises en
amont ont préparé l’épanouissement des étudiants dans leur nouvel environnement. Nous
avons déjà parlé des deux professeurs, mais ce ne sont pas les seuls membres à avoir
travaillé pour équiper et préparer les élèves. Plusieurs personnes de l’équipe de la CSMB
ont travaillé avec les élèves, avec la CSBJ, de même qu’avec la ville de Lebel-surQuévillon, Emploi-Québec ou d’autres instances pour aider les élèves dans le processus.
Les élèves semblent conscients des efforts qui ont été faits :
« Moi personnellement, la commission scolaire et puis le groupe de suivi, Valérie
et Manon. Moi, on m’a refusé par Service Canada, mais j’étais au bout et puis
Emploi Québec m’appelle pour dire que j’ai été accepté. Donc vraiment, je tire le
chapeau au groupe ». (Marcel)
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« Donc comme vous avez posé la question, depuis le début, il y a Catherine, il y a
Daniel, il y a Valérie qui nous ont amenés à Lebel. Jusqu’à aujourd’hui, ils sont
toujours avec nous. Ça fait en sorte qu’ils ont créé un climat d’information, de
communication. […]. Nous, on pose des questions. Donc eux, ils doivent encaisser.
[…]. Donc leur aide est vraiment appréciée parce que si eux n’étaient pas là, je
pense que certaines choses, jusqu’à aujourd’hui, ne seraient pas encore faites. Oui.
Donc c’est pour ça, je vous dis, les mesures d’accompagnement. Mais c’est eux
souvent qui viennent nous demander : il y a ceci à faire, il y a ceci à faire, est-ce
que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez fait ceci ? Donc les mesures
d’accompagnement, ça nous a beaucoup aidés. (Joseph)
Outre la CSMB, d’autres personnes ont mis la main à la pâte pour faciliter l’expérience des
élèves. Entre autres, différents individus sur place travaillent fort afin de tout mettre en
œuvre et faciliter l’intégration. Le maire, le directeur du centre de formation
professionnelle et une agente de développement communautaire font partie des acteurs clés
dans la ville d’accueil. Le premier, le maire, a pris le temps d’échanger personnellement
avec les nouveaux arrivants dans sa ville, de les accueillir et de voir ce qui était en son
pouvoir pour leur faire vivre la plus belle expérience possible et régler les problèmes :
« [lors de la rencontre que nous avons eue avec lui, le maire] il me dit : “j’envoie
tes c.v. un peu partout dans les mines de la région. Reste tranquille, ils vont
t’appeler.” Donc nous ici, même si tu as un petit boulot, une petite job, mais y’a de
l’espoir […]. Donc effectivement, moi, ce qui m’a plu, si tous les maires en région
pouvaient faire ça ! Mais ailleurs on ne prend pas les gens cas par cas. Le gars,
quand il arrive, quand on le prend cas par cas, il se dit, mais c’est que je suis
important ! » (Jean)
En général, tous semblent avoir apprécié l’approche individualisée du maire, son initiative
de venir les rencontrer et leur parler, les écouter. Dans le même ordre d’idée, l’accessibilité
de Steve, le directeur, a aussi été un élément très apprécié par les élèves, comme le
commentaire suivant en atteste : « […] Et il donne son numéro personnel. Il dit, appelezmoi à n’importe quel moment, mon bureau est ici. Et il te répond ! » (Ali)
Finalement, non seulement les élèves se sentent encadrés et soutenus, mais même leur
famille sont prises en charge. En effet, Steve étant également le directeur de l’école
primaire, il a déjà garanti une place aux nouveaux enfants dans cette école : « Avec Steve,
on a déjà discuté. Si vous arrivez un dimanche, l’enfant, si vous pouvez, vous l’amenez à
l’école le lundi » (Joseph).
56

Finalement, Marie-Claude, l’agente de développement communautaire, joue également un
rôle important auprès des élèves et leur famille. Encore une fois, c’est son approche
individualisée qui marque les esprits :
« Actuellement, c’est la fin du stage maintenant. Sinon, on a déjà échangé avec
Marie-Claude Labaie, la dame qui organise… Elle, déjà, les c.v. sont déjà donnés,
par rapport aux enfants, l’école. Elle s’occupe de tout ! [On n’a pas encore fini et]
Déjà, ils te cherchent un boulot, à toi et ta femme ! » (Jean)
« … Marie-Claude, quand nos femmes sont arrivées ici, elle a pris… voilà. Elle,
elle a fait beaucoup. Quand nos femmes sont arrivées ici aussi, elle les a prises cas
par cas, une par une. Est-ce que tu veux venir ici, ce genre de questions. Voilà,
faites venir le c.v. et puis comme ça, quand ils vont finir, on va gérer. » (Max)
Somme toute, ce que les élèves apprécient donc particulièrement de leur expérience à
Lebel-sur-Quévillon, c’est l’encadrement personnalisé qu’on leur offre à eux ainsi qu’à
leur famille. On répond à leur question, on les aide pour l’accès à l’école et à l’emploi, etc.
Ils peuvent sentir qu’ils ont du soutien, qu’ils peuvent parler à quelqu’un en tout temps.
« Oui, Marie-Claude, elle est là pour répondre à nos questions. Steve est là. C’est
lui le boss. Steve est là pour répondre à nos questions. Je pense qu’on a fait le tour
avec Marie-Claude et avec Steve. Donc si on a encore des questions, tu vas avoir
des appels. Mais s’il y a rien, on est plus occupé à aller travailler tous les matins,
revenir, manger, dormir, oui. S’il y a un souci, on appelle Steve. Même à huit heures
du soir, neuf heures du soir, Steve va prendre son téléphone pour régler le… Il est
accessible, oui, oui. Marie-Claude aussi, par courriel ou par téléphone. » (Joseph)
L’encadrement est un facteur majeur. Comme on peut le constater, le fait d’avoir des
ressources, des gens sur qui compter, des gens qui aident et qui encadrent est d’une valeur
inestimable. Nous avions déjà parlé du manque de connaissance que peuvent avoir les
nouveaux arrivants. Ces mesures d’accompagnement sont donc une façon de pallier cette
méconnaissance. De plus, ces mesures sécurisent les élèves et favorisent leur inclusion
sociale et celle de leur famille.
Institutions favorisant l’inclusion
À Lebel-sur-Quévillon, ce ne sont pas que quelques individus isolés qui cherchent à aider
les nouveaux arrivants. Un organisme en particulier cherche à faciliter l’intégration des
nouveaux résidents du village, et particulièrement ceux issus de minorités culturelles.
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Agora Boréale est ainsi un organisme clé pour comprendre comment les nouveaux venus
s’attachent et s’intègrent au village.
Lors de la visite exploratoire, l’organisme a joué un grand rôle et a notamment organisé le
souper multiculturel le dernier soir, ce qui a permis aux élèves de découvrir à quel point la
ville était culturellement diversifiée et combien les résidents étaient à l’aise avec les
différentes communautés ethniques. Au cours du premier groupe de discussion, un des
élèves énumérait toutes les personnes de diverses origines qu’il avait eu l’occasion de
rencontrer via l’évènement d’Agora Boréale : « Camerounais, Congolais, Ivoiriens,
Haïtiens, Tunisiens, Égyptiens et puis Marocains. Il y en avait de toutes les couleurs.
C’était beau à voir ! » (Vincent)
Agora Boréale est également un des organismes qui aide les familles des nouveaux miniers
dans la recherche d’emploi. Comme cela a déjà été mentionné ci-haut, cette démarche est
très appréciée par les étudiants et leur enlève un poids des épaules.
Agora Boréale joue un rôle clé à Lebel-sur-Quévillon. Cette petite municipalité comptant
26 nationalités, ce village de 2 187 habitants fait rougir la grande majorité des villes du
Québec en ce qui a trait à la diversité et l’inclusion. La présence du groupe communautaire
n’est pas étrangère à ce succès. Dans un premier temps, Agora Boréale est un espace de
réseautage ethnique essentiel. Comme plusieurs études le montrent, il est important pour
des groupes minoritaires d’avoir accès à un réseau, d’avoir des gens à qui parler, des amis,
des gens à qui s’identifier. Le groupe permet de recevoir un support essentiel (VatzLaroussi, 2005 ; Boulais, 2010 ; Schneider, 1987 ; Gallant et al., 2011).
Au-delà de cet accomplissement, Agora Boréale est aussi un organisme qui permet
l’acceptation et l’inclusion. Par le biais des diverses activités mises en place par ce groupe,
les gens se côtoient et apprennent à se connaître. Cet espace de rencontre permet de briser
l’ignorance, de contrer les préjugés, de faire diminuer les stéréotypes. Au final, Agora
Boréale contribue de façon significative au bon vivre-ensemble de Lebel-sur-Quévillon et
aux relations interculturelles qui ont cours à Lebel-sur-Quévillon.
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L’ouverture des résidents
Au cours des pages précédentes, nous avons abordé certains facteurs facilitants au niveau
de l’accueil et de l’encadrement. Nous sommes revenus sur l’accompagnement des élèves
par les commissions scolaires, divers individus forts impliqués et finalement les
organismes d’inclusion sociale, dont Agora Boréale. Au-delà de toutes ces instances,
pourtant, ce sont tous les habitants qui font preuve d’ouverture face aux étudiants. Cet
environnement accueillant est souvent souligné par les stagiaires.
« J’ai passé beaucoup de temps à Montréal. Depuis le moment que je suis arrivé,
on ne m’a jamais salué. Chacun cherche à prendre le métro, à faire ses affaires.
Mais ici, c’est vraiment famille. C’est encore une autre famille. Il y a une famille
dans les mines. Ici encore dehors, c’est encore famille ». (Vincent)
« J’ai des collègues qui sont devenus des amis. J’ai même ici un Québécois que
j’appelle mon frère parce qu’on est comme en famille. Je l’appelle mon frère, il
m’appelle mon frère ». (Jean)
« Je peux vous dire, je peux ouvrir mon Facebook. Je suis arrivé ici, à peine quatre
mois, j’ai au moins six amis. C’est des Québécois. Vous imaginez ? Aller sur
Facebook, c’est tout son dossier. Il me dit, on est amis. On partage beaucoup
d’affaires, on partage des affaires culturelles. Il y en a d’autres qui sont ici, ils
disent Max, si tu as le temps, viens me voir. » (Max)
« Dans la mine, le premier jour que je suis arrivé, ce n’est pas moi qui suis allé
vers les gens. Ils savaient qu’il y avait des nouveaux qui arrivaient. Ils sont venus
vers moi. Une façon de me dire, sens-toi chez toi, sens-toi avec des amis. Pose
autant de questions que tu veux. On est là pour t’aider » (Joseph)
Il est évident que l’accueil et l’ouverture des résidents, leur amicalité, sont des facteurs clés
pour les stagiaires. Cette ouverture et les liens qui se tissent entre les élèves et leurs
concitoyens sont sans doute l’une des meilleures façons de les intégrer, de renforcer leur
sentiment d’appartenance, de leur offrir la meilleure expérience possible. Le fait que les
élèves se sentent inclus et aient l’occasion de créer des liens a fait en sorte qu’ils risquent
plus d’avoir envie de rester dans la région une fois leur formation complétée, comme
l’affirmait déjà en 2005 Vatz-Laroussi.
Racisme et discrimination
Il semble que les habitants de Lebel-sur-Quévillon soient accueillants envers les nouveaux
arrivants et fassent preuve d’une grande ouverture. De même, lorsqu’on aborde le racisme
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ou la discrimination, il est difficile de trouver le moindre exemple d’évènement marquant
pour les élèves. Ceux-ci d’ailleurs ne semblent pas voir de racisme dans leur
environnement.
« C’est comment on voit les choses. Mais c’est normal, quand tu viens d’un autre
pays et tu es là, les gens vont te poser des questions. Tu viens d’où ? On ne va pas
prendre ça pour une discrimination ou quoi que ce soit. On raconte, au contraire.
Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, voilà. Je viens de là-bas. Ça s’arrête là »
(Jean)
Un autre complète, en parlant du multiculturalisme de Lebel-sur-Quévillon : « Plus il y a
de diversité, plus il y a d’échanges. Les gens sont curieux envers l’autre et de parler, de
partager » (Vincent).
Ce passage confirme certaines données théoriques affirmant que plus une ville et un milieu
sont diversifiés, plus l’ouverture et l’acceptation de la différence seront favorisées. Il
semble que la multitude de personnes de diverses origines à Lebel-sur-Quévillon ait fait de
cette municipalité un espace ouvert et inclusif.
Malgré cette ouverture manifeste, certains élèves avaient malgré tout peur de vivre une
certaine forme de discrimination en arrivant dans ce nouveau milieu, mais ces craintes
étaient plus professionnelles que raciales :
« Moi étant un Africain, dans ma culture, on ne connaît pas trop les mines. Et ce
qu’on connaît des mines, les années trente, cinquante, soixante, soixante-dix,
quatre-vingts. Mais cette mine-là, elle est mécanisée. Je n’ai pas à prendre un
marteau pour aller casser la roche, non. Il y a des outils pour ça. Donc, on arrive
à la mine. Je me dis, ils ont la culture des mines. Comment ils vont me prendre ?
Est-ce qu’ils vont m’accepter ? Est-ce que, qu’est-ce que moi je dois faire pour
que… Et finalement, je n’ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour être
accepté. » (Joseph)
Ainsi, il semble donc qu’aux yeux des élèves, il n’y ait pas de racisme ni de discrimination
à Lebel-sur-Quévillon. Cela est hautement positif dans leur expérience, on peut supposer
qu’un environnement hostile aurait été moins agréable et aurait suscité moins de
commentaires positifs et donc moins de chance que les nouveaux arrivants s’établissent à
long terme dans la région.
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Il est possible que les groupes d’accueil présents dans la région, notamment Agora Boréale,
aient eux aussi favorisé le climat d’ouverture et de respect que les étudiants ressentent au
contact des Quevillonnais et des Quevillonnaises. Le maire du village abonde en ce sens
en affirmant que :
« La création d’Agora Boréale a facilité les choses. Ça, je te dirais que c’est une
des plus belles choses. Et ça a été créé par des immigrants. Et puis c’est ça la
beauté de la chose. Fait que quelqu’un arrivait et disait, oh, j’aurais peut-être
besoin d’aide. Fait qu’il allait voir une personne issue de l’immigration. Regarde,
je vais t’aider. Ensuite se sont greffés à ça, évidemment, les Quevillonnaises, des
Blancs comme on dit. (Maire de Lebel-sur-Quévillon)
Il semble que la population n’ait pas toujours été aussi inclusive. En effet, c’est en 2011
que les premières vagues d’immigrants sont arrivées dans le village. À cette époque,
40 Tunisiens sont venus s’établir dans la région afin de travailler dans la mine. Le maire
du village se souvient :
« Du racisme, oui, surtout à l’arrivée des premiers Tunisiens. On voyait ça un peu
comme, comment je te dirais ça, comme si on était envahi là. Oui, c’est clair. On
n’a pas vécu mieux que les autres, surtout dans une petite ville. Donc de voir des
gens issus d’autres pays, ce n’est pas quelque chose qui est normal. » (Maire de
Lebel-sur-Quévillon)
Par contre, le maire est optimiste et affirme qu’à l’heure actuelle, les citoyens sont
beaucoup plus ouverts qu’autrefois.
« L’autre élément, les gens qui arrivent dans un petit milieu, une des plus belles
choses qu’il y a, c’est qu’ils ne sont pas installés ensemble dans un endroit, un
ghetto comme on appelle ça. Ça n’existe pas chez nous. On n’en veut pas non plus.
Ça, je pense que c’est une des clés du succès. C’est que les gens sont arrivés. Ils se
sont acheté des maisons. Mais il y a telle maison à côté d’un Blanc puis il aurait
pu être une maison à côté d’un autochtone aussi parce qu’on vit avec des Cris dans
le Nord-du-Québec. Fait que c’est cette… Moi je pense que cet aspect-là est
gagnant pour nous autres. Fait que les jeunes, ils jouent avec les petits Québécois
pure laine qu’on appelle là. Et puis on joue ensemble. Les parents, ça se connaît.
Donc ça fait un beau mélange qui devient naturel et puis que ça permet de connaître
les cultures de tout le monde. » (Maire de Lebel-sur-Quévillon)
Selon le maire, le mélange des cultures et les groupes d’accueil sont donc des éléments
favorisant l’inclusion et l’ouverture à la diversité. Comme ce dernier le mentionne,
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l’ouverture ne s’est pas faite automatiquement et des réticences étaient présentes au début.
Ce qui semble important, c’est de bien informer les gens, de créer des occasions de
rencontre, de faciliter les échanges afin que des relations de confiances puissent s’installer.
De plus, tout ne se fait pas du jour au lendemain, il faut que les différents acteurs aient le
temps de s’acclimater.
Le rythme des régions
Au final, la Ville de Lebel-sur-Quévillon semble offrir un environnement fort intéressant
et attirant pour les élèves. Le village a une population très diversifiée et cela rassure les
étudiants issus de l’immigration. De plus, la vie en région semble en charmer plusieurs ;
« Bon, dans un premier temps, quand je suis arrivé au Québec, je cherchais plus à
aller en région. Parce que pour moi, c’était la bonne manière d’être plus tranquille
et puis d’être moins stressé. Parce que je fais un peu la comparaison par rapport à
chez nous. Les grandes villes, c’est vraiment difficile à gérer beaucoup d’affaires,
surtout avec le stress. Le but, moi, je suis venu ici pour être vraiment tranquille et
ça marche ! Jusque-là, je suis tranquille. Vous m’avez vu tranquille, sans stress.
Mais imagine-toi, Montréal, j’aurais dû chercher à parker mon auto, vérifier les
pancartes, plein d’affaires, le déneigement. […] Donc moi, déjà, ce côté déjà, je
suis plus tranquille avec ça ici » (Max)
Les entrevues ont eu lieu le soir après une longue journée de travail et se sont déroulées
dans la cuisine des résidences où logent les stagiaires. Lorsque l’élève fait cette affirmation,
il est d’ailleurs en pyjama et affirme : « Oui. En plus, vous nous avez trouvés ici, en étant
en train de manger, on boit du vin tranquillement ! » (Vincent)
Comme ce passage l’indique, les élèves apprécient le calme et la tranquillité de la région
du Nord-du-Québec. L’environnement sain et la nature sont également des choses qui
plaisent aux élèves :
« Ce qui me plaît : L’air pur. C’est clair. […] Ici, tu prends un coton, tu nettoies, il
reste blanc : à Montréal, ce n’est pas pareil qu’ici. Tu vas voir, tout est noir. Mais
ici, c’est l’air pur qu’on respire. Il faut expérimenter ! Là-bas, tu respires plein de
gaz, plein d’affaires. Mais quand tu arrives ici, c’est tranquille. (Jean)
Ainsi, outre l’ouverture des citoyens et les liens amicaux, l’environnement naturel plaît aux
étudiants. Plusieurs cherchaient justement un tel milieu de vie et la région peut leur offrir
toute la nature et les grands espaces dont ils pourraient avoir besoin.
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De plus, beaucoup estiment que leurs proches se porteront mieux loin des grandes villes.
Ils font donc le choix de s’établir en région pour leur offrir un meilleur environnement :
« Ce qui m’intéresse ici, c’est à cause de mes enfants. Mes enfants sont encore petits. Donc
je veux venir en région pour bien éduquer mes enfants. » (Vincent)
Un autre aborde dans le même sens en affirmant :
« [À Lebel-sur-Quévillon], les enfants sont tellement élevés dans le partage et tout
que de l’intimidation, je ne pense qu’il y en ait. Tout le monde se connaît. Tout le
monde vit ensemble. Mettons, eux ont des enfants. Lui, il va surveiller ses enfants,
même s’il n’est pas là, ils vont se croiser puis tout. Les enfants du village. » (Ali)
Ainsi, l’esprit de communauté et la tranquillité des régions sont intéressants pour les
familles. C’est un environnement qui leur semble plus sécuritaire et qui les attire. Ce
facteur régional est donc un aspect de l’environnement qui fait en sorte que les élèves
apprécient leur choix de programme. Comme le disait Vatz-Laroussi dans son analyse de
l’immigration en région, ce qui compte, au niveau de l’intégration, c’est surtout la qualité
de vie que les gens y trouveront. Dans ce cadre de Lebel-sur-Quévillon, il semble que cela
soit chose faite.
Les services accessibles
Une chose, toutefois, semble être plus difficile en région : l’accès à certains services.
Pourtant, même ici, cette critique ne fait pas l’unanimité. Pour certains, en fait, toutes les
commodités sont bien plus près qu’en ville et faciles d’accès :
« Et puis bon, comme on l’a dit, les frères l’ont dit, l’environnement communautaire
fait que les services sont proches. Et le fait que les services sont proches, tout se
fait facilement. Même si tu as besoin d’un passeport, ici, tu le mets à la poste, c’est
arrivé. Vivre à Montréal, tu n’as pas fait d’économie pour pouvoir faire tes
projets. » (Max)
Pourtant, tous ne partagent pas son avis :
« Ici, c’est parce que moi mon seul côté, mon seul problème ici c’est parce qu’il n’y
a pas de dentistes ici. Il faut sortir de Lebel pour aller de l’autre côté. Il faut sortir
de Lebel pour aller payer son permis de conduire. Il faut sortir de Lebel peut-être
pour aller dans un grand supermarché. Oui [il manque de] certaines commodités,
oui. Il n’y a pas tout ici ». (Joseph)
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Un autre élève souhaite aussi avoir accès à davantage de commodités :
« Le défi, à part le logement, c’est ramener un peu tout ce qu’on retrouve
pratiquement à Montréal, comme les affaires du Québec ici. On en a discuté avec
le Maire, les Maxi, les Malgaches ou les autres » (Jean)
C’est donc là un point de divergence, entre ceux qui ne manquent de rien et ceux qui
aimeraient avoir un accès plus facile à certains services. Pour ceux pour qui tout est parfait,
ce facteur n’est donc pas un enjeu. Pour ceux qui regrettent devoir se déplacer pour avoir
accès aux différentes commodités ou services professionnels, la région et les grandes
distances deviennent un obstacle. Pour ces derniers, cela peut devenir majeur. Gallant et
al. (2011) et Vatz-Laroussi (2005) indiquent en effet que l’accès au service est un facteur
d’intégration principal. Ainsi, il se peut que les élèves qui déplorent leur inaccessibilité
aient moins de chance de s’établir à long terme dans la région.
Accès au logement
Un point de divergence unanime, par contre, est sans aucun doute la crainte face à la crise
du logement de Lebel-sur-Quévillon. En effet, le problème est assez épineux : dans
quelques semaines seulement, les élèves auront terminé leur formation et, avec un peu de
chances, ils auront un diplôme et une offre d’emploi de Nyrstar. Toutefois, à peu près aucun
appartement n’est disponible et l’accès à la propriété est fort restreint.
« Il n’y a pas de loyers. C’est juste ça, j’imagine. S’il veut faire venir sa famille,
nous, tout ce qu’on veut, c’est faire venir la famille. […] Il y a d’autres familles
aussi qui veulent venir. Parce qu’à travers nous, chaque jour, des gens pensent à
venir. Moi, parmi ceux qui sont arrivés [avec la 2e cohorte], il y a deux familles que
je connais dedans. Ils veulent tous quitter Montréal. Mais quand ils viennent ici, il
n’y a pas de maison. Un qui m’a posé la question hier : est-ce que tu penses qu’il
y a des loyers ici ? J’ai dit, je vais vérifier. Lui, avant de venir ici, c’est moi qui lui
cherchais une maison. Jusqu’il n’a pas eu la maison à son goût puisqu’il n’y en a
pas. » (Max)
Certains vont même jusqu’à exprimer une certaine frustration face à cette situation :
« Mais dans toutes les régions, c’est le problème de logement. Vous allez dix fois
faire la politique d’attirer des immigrants. Les gens, les nouveaux arrivants, comme
on le dit, on les incite à venir dans le Nord. Mais tant qu’il n’y a pas de logement… »
(Vincent)
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Le problème de logement est central pour tous les élèves. Tous expriment une inquiétude
à l’idée de terminer la formation et de se retrouver avec un emploi, mais pas de logement.
Ils ont peur de devoir refuser un poste faute de toit sous lequel dormir. De plus, il n’est pas
possible de vivre dans un village voisin, car Lebel-sur-Quévillon est une municipalité
isolée et peu d’élèves possèdent une voiture. Ainsi, tous les stagiaires sont inquiets face à
cette réalité et ne savent pas ce qu’ils feront à la fin de la formation.
Pour parler de cet enjeu, les étudiants ont eu l’occasion de s’entretenir avec le maire. Ils
ont beaucoup apprécié cette opportunité et l’écoute que leur a témoignées ce dernier.
Malgré la peur et l’appréhension, les élèves démontrent quand même de l’optimisme face
à cette crise et sont certains qu’elle se résorbera. De plus, le maire affirme faire tout son
possible pour trouver des solutions, et ce dans les plus brefs délais. Il rencontre toutefois
de véritables difficultés :
« Au niveau du loyer, je ne le sais pas combien qu’il m’en reste, mais c’est très,
très, très peu. Là notre défi à nous comme ville, c’est de faire construire en premier,
du logement, des blocs appartements. On travaille nous, depuis un an, pour, sur
papier, sur plans, on construit de nouveaux quartiers pour tout ça. Et puis on fait
affaire avec des firmes, des plans d’urbanisme. Et puis là on travaille ces dossierslà.
La plus grosse difficulté qu’on a, c’est d’attirer les promoteurs parce qu’on a une
autre particularité dans le Nord-du-Québec, étant éloigné. La valeur des
constructions n’est pas la valeur réelle. Quand les promoteurs vont voir une
banque, mais ils vont dire, je te donne un chiffre, un exemple. Si ça vaut un million,
la banque va dire, bien moi je t’en donne pas plus que sept cent cinquante mille
parce que pour nous, c’est la valeur que ça va avoir une fois construite. Il y a une
dévaluation (…)
Fait que là c’est un dossier qui est rendu au niveau de notre député, au niveau des
maires, des Cris. Donc c’est un dossier qui est rendu régional qu’on est en train de
travailler puis qu’on demande au gouvernement d’intervenir à ce niveau-là parce
qu’on va bloquer l’arrivée de nouveaux résidents dans nos villes. C’est un gros
dossier. Moi j’ai un, deux, trois promoteurs qui veulent construire. Ils veulent
construire là, cet été. Quand on dit cet été, c’est d’ici deux mois, tout est prêt. Et
puis, mais il y a ce défi-là qui se pose à eux parce que si eux autres, ils ont cette
obligation de donner deux cent cinquante mille piastres à rendre de leurs poches,
mais ça se reflète sur le coût du loyer. Fait qu’au lieu d’avoir un loyer qui a un prix
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normal, mais là on se retrouve avec des loyers à mille deux cents, mille trois cents,
mille quatre cents par mois. C’est énorme, ça n’a aucun bon sens.
On est face à un mur. Nous, on demande au gouvernement, grouillez-vous, faites
quelque chose pour essayer de nous aider. On attend. On va voir. On attend. On
pousse là et on souhaite qu’il y a quelque chose qui se développe. On a un député
qui est vraiment actif dans le dossier. Lui aussi, c’est sa préoccupation parce que
là c’est le problème de Quévillon, mais c’est aussi le problème de Chibougamau.
C’est le problème de Matagami, de Chapais. Tout le monde » (Maire de Lebel-surQuévillon)
Malgré toutes ces difficultés et les défis de la crise du logement, le maire cherche toujours
des stratégies et des solutions et continue de vouloir attirer des gens avec diverses
politiques :
« Mais la stratégie, nous, c’est au niveau du logement évidemment. J’ai beaucoup
de terrains pour construire. On a une politique au niveau des crédits, au niveau de
la taxe foncière qui est étalée sur trois ans pour être capable, pour permettre aux
gens de se construire puis de s’installer. » (Maire de Lebel-sur-Quévillon).
Ainsi, la pénurie de logements est sans doute le facteur le plus problématique relevé au fil
de l’étude. Cet aspect est anxiogène, stressant, et semble à court terme sans issu. Les
étudiants finiront leur programme, seront diplômés, se feront offrir un emploi dans un
environnement sain, un environnement accueillant, qu’ils connaissent et aiment, mais
seront peut-être contraints de ne pas l’accepter et devront aller travailler dans un autre
secteur minier. Après tous les efforts faits par des dizaines d’acteurs, à Montréal comme à
Lebel, il est dommage que la réussite du projet repose sur une question immobilière. De
plus, les élèves regrettent de ne pas avoir été avisés au préalable de cette pénurie qui
représente sans aucun doute un obstacle majeur dans leur projet de carrière, leur projet
migratoire et éventuellement une entrave à la possibilité de demeurer dans la région.
À la lumière de ces propos, la pénurie de logements devient un enjeu majeur pour tous les
élèves. Beaucoup se demandent ce qu’ils vont faire, avec simultanément leur diplomation
et leur embauche puis la perte de leur logement. Retourner à Montréal signifierait perdre
le poste qu’on leur offre et les profits, mais il n’y a nulle part où loger. De plus, il n’est pas
envisageable de continuer de faire une semaine à Lebel-sur-Quévillon, une semaine à
Montréal pour les élèves. Ce rythme, ils le faisaient durant le stage, mais aucun n’envisage
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de garder une telle routine, fort exigeante : « On est en stage, quoi ! Il y a tout le monde, la
majorité, ils sont avec des enfants, ils sont obligés de retourner pour voir leurs enfants,
leur famille » (Jean)
Conciliation Famille-étude
En effet, il s’agit probablement du deuxième défi que vivent les étudiants. Bien que nous
ayons placé le facteur familial comme une caractéristique individuelle, nous considérons
la conciliation famille-étude comme un facteur environnemental en raison de la distance
entre les membres de la famille, un aspect relevant de l’environnement de la formation.
D’ailleurs, en grande partie à cause de l’éloignement, la conciliation travail-étude n’a rien
de facile. Dans un premier temps, la majorité des élèves ont des familles comprenant des
enfants en bas âge qui résident à Montréal ou à Québec. Leurs femmes s’occupent seules
des enfants et de la maison en l’absence de leur mari, mais celles-ci trouvent cela exigeant.
Les hommes prennent la relève à leur retour de Lebel, afin de donner un répit à leur épouse :
« Donc j’arrive, je prends maintenant la relève avec madame. Tu fais maintenant
la cuisine. Tu laves le bain, tu fais beaucoup d’affaires. C’est la relève. Mais ça
évite beaucoup de chicanes » (Vincent).
Les étudiants font ainsi l’aller-retour entre le Nord et la ville chaque semaine, leur rythme
de vie durant six mois est donc épuisant.
« Oui, c’est un plus, oui, c’est quand même un défi parce que non seulement, écoute,
ça coûte en transport. Ça coûte en transport. Le financement d’Emploi Québec ne
couvre pas ça. […] Quand tu arrives à Montréal, c’est pour te reposer. Tu ne te
reposes pas parce qu’il y a la famille à t’occuper. Si la famille était ici, ça, c’est
différent. Il faut t’en occuper. Comme moi, il y a une femme enceinte, un bébé de
dix-huit mois. Il y a trois semaines, j’étais malade ici. J’étais malade ici. Donc
quand j’arrive à Montréal pour me reposer, je n’arrive pas. Ça, c’est le plus gros
défi. Il faut être le top, il faut tenir jusqu’à bout. L’objectif, c’est avoir le diplôme.
Oui, c’est ça. Donc ce n’est pas facile. » (Joseph)
En plus des exigences familiales que cela implique de retourner chaque semaine à
Montréal, ils ne peuvent pas non plus profiter de la vie en région. En effet, bien que les
élèves aiment Lebel-sur-Quévillon, personne n’arrive à profiter des activités ou des attraits
de la ville :
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« Non parce que maintenant, il faut nous comprendre. On est dans une période de
stage. On n’a pas terminé. On fait du 5 heures du matin jusqu’à 4 heures du soir.
On arrive, le temps de préparer nos soupes, nos petits déjeuners pour le lendemain,
tout ça, ça nous prend tout le temps. Pour la deuxième semaine, c’est tout le monde
qui doit rentrer pour voir sa famille. On est toujours dans l’esprit de stagiaires. »
(Max)
Tous les élèves font le va-et-vient. Ils retournent à Montréal soit pour aider leur famille, ou
par manque de distraction dans la chambre qu’ils occupent à Lebel. Ne se sentant pas
encore chez eux à Lebel, tous repartent en ville dès que possible.
Ajoutons que ces 6 mois de stage semblent extrêmement exigeants. À Lebel-sur-Quévillon,
les élèves travaillent presque 12 h par jour. Une fois dans leur résidence, il n’y a pas de
temps pour le loisir, les heures restantes sont occupées pour manger et se reposer. À
Montréal, les enfants et la vie quotidiennes continuent, ils viennent prendre le relais de leur
femme. Ainsi, durant 6 mois, les élèves ne se reposent pas et certains semblent d’ailleurs
épuisés.
La qualité de vie, facteur si important pour la chercheuse Vatz-Laroussi, est donc
compromise par le rythme effréné du stage. La qualité de vie étant un élément de rétention
majeur, le rythme de la formation va-t-il devenir un obstacle à l’épanouissement des élèves
à long terme ?
Toutefois, bien que ce rythme effréné soit exigeant pour les élèves, ces derniers apprécient
beaucoup leur horaire 7/7. Plusieurs préféreraient même 14/14 : « Ici, c’est 7/7, mais il y a
d’autres mines que c’est 14/14. C’est bon. Tu as le même rendement. Tu vas même en
Afrique. Il y a un Thaïlandais, lui, il va chez lui chaque fois ! » (Max)
De plus, s’ils avaient un horaire plus typique, par exemple du lundi au vendredi, les élèves
n’auraient pas l’occasion de retourner à Montréal et s’occuper de leur famille
régulièrement. Ils ont toutefois hâte de pouvoir arrêter de faire des allers-retours continus
et de pouvoir profiter de leur semaine de congé sur place avec leur famille et enfin se sentir
chez eux.
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Synthèse
Les facteurs environnementaux sont donc fort importants dans l’expérience de
régionalisation et d’apprentissage des élèves. Certaines variables sont positives aux yeux
des élèves, comme la qualité de leur formateur et de leur collègue, l’ouverture des résidents
de la ville et le soutien dont ils bénéficient. D’un autre côté, le rythme de la formation est
très soutenu et cela est difficile, particulièrement au niveau de la conciliation école-famille.
De plus, l’enjeu du loyer est très anxiogène pour les élèves, qui ont beaucoup de craintes à
cet égard.
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VII.

Recommandations

Suite à cette analyse exhaustive des données, nous pouvons désormais suggérer quelques
recommandations aux différentes instances. Afin d’optimiser le programme de formation
et la régionalisation de l’immigration, objectif découlant de la formation en extraction de
minerai, l’équipe de recherche établit différentes suggestions. Celles-ci seront divisées en
fonction des destinataires visés, soit la CSMB, les entreprises de la région, la région du
Nord-du-Québec et les élèves.

Recommandations pour la CSMB
Dans un premier temps, nous ferons les recommandations à la CSMB. Cette organisation
est l’actrice et l’instigatrice principale de cette formation. De plus, la commission scolaire
est responsable de plusieurs étapes charnières de la formation qui ont un impact important
sur les élèves. Voici donc les recommandations que nous formulons à l’attention de la
CSMB :
1. Élaborer des programmes similaires en fonction des besoins des régions. Le
programme d’extraction de minerai répond à de nombreuses problématiques et
pourrait être élargi à d’autres secteurs économiques selon les mêmes modalités.
2. Fournir un encadrement personnalisé à chaque élève et à leur famille. La formation
implique de nombreux enjeux, générant de l’anxiété, des questions. Il importe de
suivre les élèves et leur famille de près et de leur offrir tout le soutien possible afin
qu’ils persévèrent dans le processus et restent dans de bonnes conditions
psychologiques tout au long du processus.
3. Informer les élèves sur les problématiques de la région, incluant les enjeux
immobiliers. Les élèves doivent être en connaissance de cause avant d’entreprendre
leur formation.
4. Fournir toutes les informations quant au niveau du financement ainsi que les
implications envers le programme. Il est important que les élèves aient, dès le
départ, toutes les informations relatives au programme, incluant les sources de
financement, les montants, les modalités, etc.
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5. Minimiser les aspects administratifs pour les élèves. En effet, cela semble être un
facteur anxiogène et d’insécurité majeure. Il serait intéressant que la CSMB puisse
faire certaines démarches et remplir d’avance certains formulaires pour les élèves.
6. Continuer d’inclure les familles dans le processus de décision et d’information.
Notamment, la visite exploratoire doit être maintenue sous sa forme actuelle.
7. Faire une rencontre post-formation avec les élèves. Cela permettrait d’avoir les
rétroactions des élèves à la fin de chaque cohorte et d’avoir un processus
d’amélioration continu.

Recommandations pour les entreprises de la région
Nous avons conclu qu’il était important de faire certaines recommandations s’adressant
spécifiquement aux employeurs. Ceux-ci prendront la relève auprès des élèves et de leur
famille une fois la formation complétée. Les entreprises jouent un rôle majeur quant
à l’intégration et la rétention de travailleurs en région et certaines mesures peuvent être
mises en place pour faciliter les choses. En voici quelques-unes :
1. Pour l’entreprise partenaire de formation : Payer les élèves durant leur stage. Les
recherches montrent que les stages rémunérés sont favorables à la rétention, à la
réussite et la persévérance dans le programme et minimise le stress, donc améliore
l’apprentissage.
2. Mettre en place des programmes de diversité au travail. Des certifications comme
Employeur

remarquable

diversité

doivent

être

valorisées

(Ex. http://www.employeurremarquable.com/)
3. Mettre en place des programmes de mentorat entre employés locaux et immigrants.
Cela facilite l’intégration des employés et leur qualité de vie au travail par la suite.
4. Encourager et diffuser les bonnes pratiques des employeurs quant au processus
d’attraction, d’intégration et de rétention en leur donnant accès à des informations
utiles (ex. Voir l’exemple Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre pour la
Beauce : http://www.espacegpmo.ca/)

Recommandations pour le Nord-du-Québec
En plus des entreprises, la région et les municipalités ont également un rôle à jouer dans
l’intégration et la rétention des personnes immigrantes. Bien que comportant des enjeux
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économiques de taille, il s’agit également d’enjeux sociaux et tous y gagneraient en
implantant des mesures telles que :
1. Chaque municipalité accueillant des immigrants devrait avoir un organisme
d’intégration. Celui-ci permet aux immigrants de se créer un réseau, de briser leur
isolement et de favoriser leur intégration et d’améliorer le vivre ensemble.
2. Les villes où la région devrait offrir des formations et des ateliers sur la diversité
afin de sensibiliser et informer les résidents sur les enjeux que vivent les
immigrants.
3. Créer des programmes de mentorat entre nouveaux arrivants et résidents locaux et
ainsi briser l’isolement, améliorer l’intégration et donner aux immigrants des
ressources, des contacts, des amis et du soutien.
4. Mettre en place un plan de développement immobilier. La région du Nord-duQuébec et spécialement la ville de Lebel-sur-Quévillon doit favoriser leur
développement immobilier afin de permettre aux élèves et aux nouveaux habitants
de venir habiter la région.
5. Organiser des services de transport public pour les régions structurées autour de
rencontres entre locaux. Des services de co-voiturage bien organisés permettraient
de pallier les besoins en transport collectif et de favoriser les rencontres
interculturelles.

Recommandations pour les élèves du programme
Les principaux acteurs de ce projet restent bien entendu les élèves et certaines
recommandations leur sont également adressées :
1. Prendre connaissance des réalités en région : services, logements, diversité.
L’information ne doit pas incomber uniquement aux organisations, les élèves
doivent être conscients des réalités des régions éloignées et des enjeux spécifiques
au Nord-du-Québec.
2. Être conscient du rythme de la formation. Les élèves doivent prendre conscience
qu’ils feront l’aller-retour chaque semaine entre leur ville d’origine et Lebel-surQuévillon et du rythme difficile, en plus des dépenses, que cela implique.
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3. Bien calculer tous les coûts. Entre autres, le transport entre Montréal et Lebel-surQuévillon n’est pas couvert et devient rapidement assez dispendieux.
4. Garder un esprit critique face aux nouvelles opportunités s’offrant à eux. Les
organismes, municipalités et employeurs peuvent vouloir attirer une clientèle
désireuse de combler leurs besoins en région notamment, mais la réalité peut parfois
être différente que ce qu’on leur a présenté au départ. Évaluer froidement les coûts
et bénéfices de l’ensemble du projet deviendrait alors un choix gagnant-gagnant
pour tous.
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VIII.

Conclusions

En définitive, ce projet de recherche s’intéresse à un enjeu des plus actuels et met en
lumière différentes réalités. Comme nous l’avons vu en introduction, le Québec est dans
une situation démographique inquiétante et fait face à une pénurie de main-d’œuvre, une
situation particulièrement critique dans les régions. Précisément, le Nord-du-Québec est
confronté à un manque criant de main-d’œuvre et compte sur les nouveaux arrivants pour
combler les emplois vacants, de même que la dénatalité.
Dans le cadre de cette recherche, effectuée à la demande de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, nous avons suivi une cohorte d’étudiants, dont plusieurs étaient
issus de l’immigration, qui effectuait un programme de formation professionnelle dans le
Nord-du-Québec. Nous avons ainsi pu mieux comprendre le processus de régionalisation,
ses enjeux, ses défis, ce qui le facilite ou non.
Grâce aux groupes de discussion que nous avons effectués avant et pendant la formation
pratique avec les élèves participants au programme d’extraction de minerai, nous avons en
effet découvert plusieurs facteurs à considérer dans un processus de régionalisation de
l’immigration. Comme le suggérait la théorie de Bandura, nous avons analysé nos résultats
dans un prisme selon lequel les comportements des individus dépendent de facteurs
individuels et environnementaux.
Dans cette perspective, nous avons soulevé que les facteurs individuels qui semblent être
marquants dans notre contexte sont principalement reliés au fait d’être issu de
l’immigration. En effet, pour les élèves prenant part au programme, s’installer en région
semble faire partie de leur projet migratoire. De plus, avoir l’expérience des migrations et
tout ce qu’elle implique semble faciliter le deuxième déplacement.
D’un autre côté, nous avons constaté que les nouveaux arrivants connaissent souvent moins
bien les différentes instances avec lesquels ils doivent travailler dans le cadre de cette
formation. Entre autres, les élèves font affaire avec Emploi-Québec, Service-Canada, les
deux commissions scolaires responsables de la formation, et bien d’autres institutions. La
charge bureaucratique et administrative, combinée à la formation et à l’abandon de leur
emploi afin de prendre part au programme, est très anxiogène pour les élèves. Cela exige
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un encadrement serré et un suivi personnalisé pour chacun d’entre eux, afin de les aider, de
les rassurer, de les informer, et tenter de répondre à leurs questions et leurs inquiétudes. Le
facteur familial étant un point majeur de l’aspect individuel, il doit également être pris en
compte. En effet, il importe donc d’impliquer les familles dans le processus d’information
et de décision.
Au niveau environnemental, beaucoup de choses sont également importantes. Notre
recherche a permis de découvrir que, dans le cas de Lebel-sur-Quévillon, l’ouverture
d’esprit et l’accueil des résidents et des collègues sont des facteurs importants. De plus, les
organismes d’aide et d’inclusion comme Agora-Boréale favorisent un climat agréable et
inclusif en plus de permettre aux personnes issues de l’immigration d’avoir accès à un
réseau. Dans le même ordre d’idées, des acteurs individuels jouent également de grands
rôles, notamment le maire, le directeur du centre de formation professionnel de la BaieJames, ainsi que les membres de l’équipe de soutien de la CSMB et même les enseignants
du programme. À différents niveaux et pour différentes raisons, ces personnes procurent
un sentiment de sécurité, de confiance, d’écoute, d’aide et de soutien pour les élèves.
L’encadrement est donc un facteur majeur dans l’environnement des élèves.
En revanche, il existe certains enjeux qui nuisent au processus de régionalisation. Au
niveau de la formation, le rythme du stage combiné à l’éloignement familial crée un climat
effréné pour les élèves, qui voyagent entre Lebel-sur-Quévillon et les grandes villes
(Québec ou Montréal) chaque semaine. Durant 6 mois, les étudiants n’ont donc aucune
pause et sont épuisés à la fin du stage. Un autre élément problématique est sans aucun doute
la pénurie de loyers à laquelle est aux prises la région du Nord-du-Québec. Cette réalité est
un obstacle majeur pour l’établissement de nouveaux résidents et éventuellement un frein
à l’économie de la région. Finalement, certains élèves ont mentionnés, lors de nos échange,
le manque de services et de commodités en région.
Malgré ces désagréments, les élèves semblent tous, au final, fort satisfaits de leur
expérience et de leur participation au programme. Tous les élèves rencontrés souhaitent
rester dans la région à la fin de leur stage et pratiquer leur nouveau métier. Somme toute,
la première cohorte du programme d’extraction de minerai semble être un succès.
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Il ne faut toutefois pas oublier que ce résultat n’est pas généralisable à tout projet de
régionalisation. En effet, dans le cadre de ce programme, les élèves étaient dans des
circonstances extrêmement favorables : ils jouissaient d’un encadrement exceptionnel de
la part de plusieurs instances et organisations, ils avaient accès à du financement et de
nombreux aspects logistiques étaient pris en charge (déplacement, logement, etc.). Ainsi,
leurs conditions étaient, à bien des égards, optimales.
Pourtant, toutes les fleurs ne vont pas uniquement à la CSMB et autres organisations
participantes : les élèves ayant pris part à la formation sont une part non négligeable de la
réussite du programme. Leur participation, leur investissement personnel, ainsi que le
support de leur famille font d’eux des acteurs inestimables.
Il serait intéressant de pouvoir contacter ultérieurement les élèves impliqués dans le cadre
de ce projet afin de vérifier si d’une part leur insertion fut telle qu’ils le souhaitaient et,
d’autre part, vérifier si les cibles des commissions scolaires furent atteintes. Les élèves
participant à ce projet sont-ils demeurés dans la région de Lebel-sur-Quévillon ? Parmi
cette cohorte de finissants, quel est le pourcentage d’élèves travaillant ou ayant travaillé
dans les mines ? Quel est le taux de rétention et que sont devenus les membres de leur
famille ? Que retiennent-ils de leur expérience ? Qu’ont fait suite à cette expérience les
commissions scolaires, organismes communautaires et de soutien pour les immigrants ?
Voilà autant de questions demeurent sans réponse mais qui, pour l’instant, sont porteuses
encore de très grands rêves.
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I.

Section apprentissage

Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre de la M.Sc en management de HEC Montréal.
Au fil de mes études au 2e cycle, j’ai eu l’occasion de suivre divers cours qui m’ont été
utiles dans la réalisation de ce projet.
Dans un premier temps, les notions retenues du cours de méthode de recherche en
management m’ont beaucoup aidée au fil de ce travail. Entre autre, les stratégies pour
mener des entrevues, monter un guide d’entretien et comment coder un verbatim ont été
des connaissances très pratiques pour mener à bien cette recherche.
Toujours au niveau pratique, le cours « méthode d’intervention en développement
organisation » a aussi été un atout dans le cadre de mon projet de recherche. En effet, le
cours de DO nous apprenait à mener des entrevues, des groupes de discussion, comment
faciliter des réunions, etc. Nous avons vu des techniques pour créer des climats agréables,
des trucs pour aller en profondeur dans des discussions sensibles. Ces aptitudes ont été
importantes lors des groupes de discussion menés dans le cadre de ma recherche.
D’un point de vue plus théorique, le cours duquel j’ai le plus retiré de notions pour faire ce
travail est celui de « Gestion des entreprises multiculturelles ». En effet, comme le projet
de recherche s’intéresse à la régionalisation de l’immigration, les notions vues dans le cours
de gestion multiculturelle m’ont beaucoup servie. J’avais en effet une meilleure
compréhension des enjeux de gestion, des aspects culturels en entreprise et des différents
enjeux reliés à l’immigration, notamment. Ainsi, j’en ai retiré beaucoup d’information
globale sur mon sujet.
Ensuite, le cours d’« approche multidisciplinaire du problème humain dans la gestion » m’a
également beaucoup aidé. Dans ce cours, nous avons vu des notions de psychologie,
d’anthropologie, de sociologie, d’histoire, de biologie et plus encore. Cela m’a permis de
développer une vision globale, d’observer les enjeux selon divers prismes. Ainsi, les
problèmes vécus par les sujets de mon étude, par exemple, devaient être analysés sous
différents angles et c’est ce cours qui m’a permis de développer ces habiletés.
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Un des cours que j’ai suivi m’a permis, quant à lui, d’avoir un regard plus critique sur mon
projet et ses objectifs. En effet, le cours de « décroissance soutenable, théorie et pratique »
m’a fait beaucoup réfléchir sur la portée du projet que j’entreprenais. La régionalisation de
l’immigration, et un DEP en extraction minière. L’extraction minière, m’a-t-on fait savoir,
est catastrophique du point de vue environnemental et n’est aucunement durable. De plus,
le projet de régionalisation, dans ce contexte, était vu pour contrebalancer la pénurie de
main-d’œuvre et avait donc une visée exclusivement économique, donc croissanciste. Les
immigrants ne sont-ils qu’une marchandise, une main d’œuvre, qu’on utilise comme bon
nous semble afin de continuer à faire croître notre économie, à défaut de préserver la
nature ? Au final, le cours de Décroissance soutenable a beaucoup alimenté mes réflexions
et mon sens critique.
Ainsi, tant des points de vue théorique que pratique, de nombreux cours suivis au fil de la
maîtrise ont contribué à la réussite et à l’élaboration de ce projet de recherche.
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Annexes
Annexe 1 : Grille d’entrevue novembre 2018
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Annexe 2 : Grille d’entrevue mars 2019
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