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Sommaire exécutif 
 

Chaque jour, des femmes et des hommes qualifiés issus de l’immigration contribuent au 

développement économique, social et culturel du Québec au bénéfice de sa population et des 

générations futures. Toutefois, il est souvent difficile pour ces personnes de s’épanouir pleinement 

au niveau professionnel, soit dû au manque de ressources financières, d’historique de crédit ou 

d’outils à l’intégration en emploi.  

 

Pour beaucoup, le sous-emploi et la stagnation professionnelle constituent des barrières qui 

limitent leur potentiel et leur habilité à bien répondre aux besoins du marché du travail. Le 

gouvernement du Québec a toutefois l’occasion d’arrimer ses objectifs en matière d’intégration 

en emploi des personnes immigrantes et réfugiées qualifiées à leur volonté de convertir leur 

potentiel en prospérité. Pour se faire, des programmes et des mesures gouvernementales 

spécifiques aux personnes immigrantes et réfugiées qualifiées doivent être élaborés en 

partenariat avec des organismes spécialisés dans l’accompagnement professionnel et financier 

de cette clientèle. 

 

Dans un contexte de relance économique et de manque de main-d’œuvre qualifiée sur l’ensemble 

du Québec, il est dans l’intérêt du gouvernement du Québec d’appuyer la mise en place d’un 

programme de requalification et de rehaussement des compétences destinées aux personnes 

immigrantes et réfugiées qualifiées souhaitant se réorienter ou accroître leurs compétences afin 

de répondre aux besoins du marché du travail.  

 

La régionalisation est aussi une priorité pour Le Moulin Microcrédits qui offre des services d’aide 

à la relocalisation en région par l’entremise de micro-prêts à faible taux d’intérêt. De ce fait, le 

gouvernement du Québec devrait inviter Le Moulin Microcrédits à participer aux tables de 

concertation ainsi qu’aux réflexions concernant l’élaboration de mesures de régionalisation 

destinées aux personnes immigrantes et réfugiées qualifiées. 

 

Depuis 2005, la formule du Moulin Microcrédits a permis de démontrer qu’en offrant du support 

financier par l’entremise de micro-prêts, nous sommes en mesure de supporter la réussite 

professionnelle des personnes immigrantes et réfugiées formées à l’étranger ainsi que l’atteinte 

des objectifs économiques et d’intégration en emploi des gouvernements. 

 

Le budget 2021-2022 est l’occasion pour le Québec de s’assurer que ces personnes fassent partie 

intégrante de la relance économique : 

 

Le Moulin Microcrédits recommande de : 

 

1. Doter le Québec d’un Programme de requalification de la main-d’œuvre et rehaussement 

des compétences pour les personnes immigrantes et réfugiées qualifiées en investissant 

420 000 $ sur trois ans, dont 300 000 $ en capital d’emprunt, pour offrir des micro-prêts. 

 

2. Favoriser la participation du Moulin Microcrédits aux discussions et aux processus 

d’élaboration des politiques et des programmes visant la régionalisation des personnes 

immigrantes et réfugiées qualifiées, et ce, dans le but d’offrir les services 

d’accompagnement financier du Moulin Microcrédits facilitant la relocalisation en région. 
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Présentation du Moulin Microcrédits 
 
Le Moulin Microcrédits est un organisme de bienfaisance enregistré dont l’action est rendue 
possible grâce à la générosité de particuliers, d’entreprises, de fondations et de gouvernements. 
Ensemble, nous bâtissons un Canada et un Québec plus prospères et plus inclusifs. 
 
Fondé en 2005, Le Moulin Microcrédits aide les personnes immigrantes et réfugiées à réaliser 
leurs ambitions professionnelles au Canada grâce à des micro-prêts pouvant aller jusqu’à 
15 000 $. Notre clientèle est composée de professionnels dont la formation à l’étranger n’est pas 
reconnue ici et de professionnels qui souhaitent faire avancer leur carrière. Les domaines de 
formation de notre clientèle les plus fréquents sont la santé, pour 67 %, et les TI/sciences, pour 
15 %. Avec notre soutien, nos clients sont en mesure de se trouver de meilleurs emplois, 
augmentant ainsi leurs revenus de 3,6 fois en moyenne. De plus, ces nouveaux arrivants 
contribuent à réduire la pénurie de main-d’œuvre au Québec et au Canada.  
 
Le Moulin Microcrédits offre des résultats probants, le taux de remboursement des micro-prêts 
atteignant les 98 %. Notre approche, centrée sur le client et son bien-être, et prenant en compte 
ses intérêts, nous permet de bâtir avec lui une relation de confiance qui fait la différence. 92 % de 
nos clients ont soit terminé leur plan d’apprentissage ou enregistrent des progrès significatifs.  
 
Notre modèle offre bien plus qu’une aide financière : nous aidons nos clients à définir et à atteindre 
leurs objectifs professionnels. Nous prodiguons des conseils en matière d’employabilité, de 
formation et d’éducation financière. La réussite professionnelle de notre clientèle constitue 
toujours notre priorité. Grâce à nos services, nous aidons aussi à réduire le taux de sous-emploi 
chez les nouveaux arrivants, ce qui est bénéfique à l’ensemble de la société.  
 

Notre histoire 
 
En 2004, la Dre Maria Eriksen, psychologue clinicienne de Calgary, en a eu assez. Beaucoup de 
membres du personnel d’entretien et de conciergerie de son hôpital étaient des professionnels de 
la santé formés à l’étranger incapables d’exercer leur profession en raison d’obstacles à la 
reconnaissance des diplômes. Pour être en mesure de subvenir à leurs besoins ainsi qu’aux 
besoins de leur famille, ceux-ci devaient donc accepter un emploi en dessous de leurs 
compétences. Avec des amies, la Dre Eriksen a organisé l’octroi des six premiers prêts. 
 
Depuis, Le Moulin Microcrédits a accordé plus de 43 millions de dollars en prêts et aidé plus de 6 
000 personnes immigrantes et réfugiées qualifiées à travers le Canada. 
 
En activité au Québec depuis 2019, Le Moulin Microcrédits octroi actuellement des micro-prêts 
aux personnes immigrantes et réfugiées qualifiées avec le soutien de fondations privées 
québécoises. Le Moulin Microcrédits a déjà rencontré plusieurs partenaires et collaborateurs dans 
les régions du Québec et souhaite étendre sa mission au-delà de la phase pilote. 
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Contexte de notre mémoire 
 

L’intégration en emploi des personnes immigrantes et réfugiées est souvent considérée comme 
étant l’une des assises d’une immigration réussie. Un des principaux leviers qu’une société puisse 
avoir pour assurer que ses nouveaux arrivants puissent y trouver leur place dans leur nouvelle 
terre d’accueil est l’insertion en emploi. Depuis l’automne 2018, le gouvernement du Québec a 
mis en place plusieurs initiatives et mesures visant à mieux intégrer les personnes immigrantes 
sur le marché du travail et à soutenir les entreprises dans le recrutement des meilleurs talents 
étrangers dans le but de pallier le manque de main-d’œuvre criant. 
 
Dans le budget 2020-2021, le gouvernement du Québec a confirmé plusieurs objectifs du Plan 
d’action pour la main-d’œuvre, dévoilé en septembre 2019 par le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (MTESS). Or, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions 
importantes sur le portrait de la main-d’œuvre, plus particulièrement la main-d’œuvre immigrante.  
 
Depuis mars 2020, l’ensemble des paliers gouvernementaux ont dû mettre en place des mesures 
visant à appuyer les travailleurs mis à pied ou licenciés tout en résorbant la pénurie de main-
d’œuvre dans d’autres secteurs d’activité, tels que la santé, les technologies de l’information et la 
construction. Le MTESS a su faire preuve de proactivité durant cette crise sanitaire en annonçant, 
en novembre, une enveloppe de 115 millions de dollars pour la requalification de la main-
d’œuvre ; une initiative porteuse pour l’ensemble des Québécois et Québécoises. 
 
Plus récemment, le Groupe d’action contre le racisme, co-présidé par la ministre de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), a dévoilé dans son rapport Le racisme au Québec : 
Tolérance Zéro une mesure phare pour favoriser l’intégration en emploi des personnes 
immigrantes, soit de faciliter la reconnaissance des titres de compétences et des diplômes 
étrangers, un enjeu trop longtemps mis de côté. 
 
Dans un contexte où les personnes immigrantes étaient plus susceptibles que les travailleurs nés 
au Canada de quitter leur emploi en mars et avril1 et qu’une proportion plus élevée de ceux-ci était 
préoccupée de l’impact de la COVID-19 sur leurs finances familiales2, des mesures particulières 
doivent être mises en place pour permettre aux personnes immigrantes et réfugiées qualifiées 
d’intégrer le marché du travail à la hauteur de leurs compétences et de participer pleinement à la 
relance économique. 
 
Le Moulin Microcrédits souhaite apporter son appui au gouvernement du Québec dans la 
réalisation de ses objectifs d’intégration, de régionalisation et de formation de la main-d’œuvre 
immigrante. En diminuant les obstacles à la requalification de la main-d’œuvre et en augmentant 
la régionalisation par l’entremise d’un service financier conçu pour les immigrants et réfugiés 
qualifiés formés à l’étranger, nous estimons être en mesure de répondre à certains besoins du 
marché du travail. 
 
 
 

 

 

 
1 Statistique Canada, « Transitions entre périodes d’emploi et de chômage vécues par les immigrants pendant la 
période de confinement obligatoire en raison de la COVID-19 et la période de reprise des activités » (2020). 
2 Statistique Canada, « Étude : Les inquiétudes sociales et économiques des immigrants au cours de la pandémie de 
COVID-19 » (2020). 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00070-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00070-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200501/dq200501a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200501/dq200501a-fra.htm
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Un organisme qui convertit le potentiel en prospérité pour le Québec 

Doter le Québec d’un Programme de requalification de la main-d’œuvre et 

rehaussement des compétences pour les personnes immigrantes et réfugiées 

qualifiées 

 

Enjeux et mise en contexte 

 

Les réalités des personnes immigrantes et réfugiés diffèrent des personnes nées au Québec en 

matière d’accessibilité à l’emploi. Depuis plus d’un an, le gouvernement du Québec a mis en place 

des initiatives afin d’appuyer les personnes immigrantes et réfugiées à s’accoutumer au marché 

de l’emploi par de l’accompagnement personnalisé, le but étant de réduire le sous-emploi. Le 

sous-emploi n’est toutefois pas le seul élément qui empêche l’épanouissement professionnel des 

personnes immigrantes et des réfugiées qualifiées. Pour beaucoup travaillant actuellement dans 

leur domaine d’études, le rehaussement des compétences est nécessaire pour répondre aux 

besoins changeants du marché du travail. Or, le manque de ressources financières pour suivre 

des formations d’appoint ralentit leur développement professionnel.   

 

La pandémie de COVID-19 a également bouleversé le marché du travail ainsi que la demande 

pour certains emplois. Pour beaucoup de personnes immigrantes et réfugiées toujours en emploi 

ou complétant des études dans un domaine précaire, la réorientation de carrière et la 

requalification constituent deux alternatives pour hausser leurs opportunités d’emploi et répondre 

aux besoins du marché du travail. Lors du Forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre 

et sur l'emploi, la volonté d’appuyer les personnes immigrantes disponibles pour la requalification 

a été partagée.  

 

Outre l’accompagnement, l’accès à des ressources financières est primordial. Malheureusement, 

les institutions bancaires traditionnelles exigent qu’un immigrant ou un réfugié ait un emploi, qu’il 

ait un historique de crédit ou qu’il ait une garantie – des exigences et des modalités requises que 

peu d’immigrants et de réfugiés peuvent satisfaire dans les mois voire les années suivant leur 

arrivée.  

 

Solution proposée 

 

Le Moulin Microcrédits propose de mettre en place un programme spécifique visant à soutenir la 

requalification de la main-d’œuvre et le rehaussement des compétences des personnes 

immigrantes et des réfugiées qualifiées. Le programme aurait pour but de faciliter l’intégration en 

emploi des personnes immigrantes et réfugiées qualifiées qui passent par des formations 

d’appoint, des stages non rémunérés ou des continuums de services dans différents marchés de 

l’emploi. 

 

Le programme comporterait deux volets : 

1) La requalification, et ; 

2) Le rehaussement des compétences 
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Le programme offrirait, par l’intermédiaire d’un organisme de bienfaisance ou organisme à but 

non lucratif, un soutien financier aux clients admissibles. Les sommes du programme 

permettraient à l’organisme de gérer le soutien financier des personnes immigrantes et réfugiées 

qualifiées sous forme de micro-prêts à faible taux d’intérêt. Ces micro-prêts permettraient de 

financer leur formation, leur permis d’exercice délivré par un organisme de réglementation de la 

profession ou leur stage. Le micro-prêt pourrait également couvrir certaines dépenses 

individuelles et servir d’allocation de subsistance temporaire.  

 

La clientèle admissible devra démontrer qu’elle suit un plan d’apprentissage personnalisé. Afin de 

maximiser le taux de succès des volets du programme tel que proposé, il est recommandé que le 

gouvernement du Québec conclue une entente avec Le Moulin Microcrédits. 

 

Le Moulin Microcrédits souhaite également arrimer ses objectifs et ses services en participant aux 

tables de concertation liées à la main-d’œuvre et aux continuums de services axés sur l’emploi 

du gouvernement du Québec et de ses partenaires. 

 

Le programme se veut être complémentaire aux services d’accompagnement actuellement offerts 

par le MTESS et le MIFI. 

 

1) Volet Requalification de la main-d’œuvre immigrante et réfugiée qualifiée 

 

Le premier volet du programme proposé vise une clientèle d’immigrants et de réfugiés qualifiés 

formés à l’étranger qui souhaitent réorienter leur carrière. L’obtention d’un micro-prêt permettra 

d’alléger la charge financière à supporter par le client qui souhaite se requalifier pour répondre 

aux besoins du marché du travail du Québec. Le micro-prêt offert au client est une manière 

pérenne et durable de financer la requalification sans avoir à développer un programme spécifique 

de prêts et bourses pour cette clientèle. Ainsi, le capital d’emprunt est remboursé et réutilisé. La 

participation au programme aura aussi pour effet de bâtir un historique de crédit au Québec pour 

le client, facilitant ainsi l’obtention éventuelle d’un prêt hypothécaire ou d’un prêt automobile. 

 

2) Volet Rehaussement des compétences 

 

Le deuxième volet du programme proposé vise une clientèle d’immigrants et de réfugiés qualifiés 

formés à l’étranger travaillant actuellement dans leur domaine professionnel et souhaitant faire 

progresser leur carrière. Le marché du travail est en constante évolution et la demande pour 

certaines compétences oblige les travailleurs à intégrer de nouvelles connaissances, notamment 

par la formation continue. La pandémie de COVID-19 nous a également démontré qu’il fallait 

outiller les travailleurs à acquérir des compétences en adéquation avec les nouveaux besoins du 

marché du travail. En acquérant de nouvelles compétences nécessaires à l’optimisation de 

l’efficacité professionnelle, l’immigrant ou le réfugié qualifié améliore son employabilité et vient 

combler un besoin identifié, au préalable, dans son secteur d’activité. Ce volet permet donc aux 

entreprises et employeurs de mieux former leurs employés tout en les gardant à l’emploi. 

 

Ce volet ne vise pas une clientèle de chômeurs pandémiques, ce que le PARAF vise. 

 

 

 

https://www.quebec.ca/emploi/programme-aide-relance-augmentation-formation/


 

8 
 

Financement du programme 

 

Afin de contribuer à la création du programme, nous recommandons que le gouvernement du 

Québec investisse 420 000 $ sur trois ans pour fournir, par l’entremise du Moulin Microcrédits, 

soixante (60) micro-prêts aux personnes immigrantes et réfugiées qualifiées. 

 

300 000 $ sur trois ans seront utilisés en tant que capital d’emprunt et 120 000 $ sur trois ans 

seront alloués aux coûts opérationnels.  

 

Le Moulin Microcrédits s’engage à lever 300 000 $ sur trois ans en fonds privés dédiés pour du 

capital d’emprunt pour égaler l’investissement gouvernemental. 

 

Le Moulin Microcrédits, en partenariat avec le MTESS et le MIFI, sera responsable de 

l’accompagnement financier et de l’octroi du micro-prêt. 

 

Retombées pour le Québec 

 

• Créer de la richesse et augmenter le PIB du Québec ; 

• Répondre aux objectifs liés aux continuums de services axés sur l’emploi ; 

• Arrimer le potentiel de l’immigrant ou du réfugié qualifié aux besoins du marché du travail; 

• Favoriser l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées dans des secteurs 

économiques stratégiquement importants pour la relance économique ; 

• Développer les compétences professionnelles par une approche d’accompagnement et 

de soutien financier ; 

• Réduire la pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs identifiés et touchés ; 

• Améliorer l’inclusion sociale. 
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Un organisme qui favorise la régionalisation de l’immigration 
 

Favoriser la participation du Moulin Microcrédits aux discussions et aux 

processus d’élaboration des politiques et des programmes visant la 

régionalisation des personnes immigrantes et réfugiées qualifiées 
 

Enjeux et mise en contexte 

 

Selon l’Institut de la statistique du Québec, Montréal serait l’une des seules régions du Québec à 

maintenir un indice de remplacement de la main-d’œuvre favorable (128), soit au-delà de 100, en 

20363. Il n’en sera pas de même pour les autres régions, plus spécifiquement pour les territoires 

situés hors des régions métropolitaines de recensement, dont l’indice sera de 76. Alors que la 

pénurie de main-d’œuvre se prolongera en région, Montréal fera probablement face à un 

problème social et économique de surplus de main-d’œuvre et de chômage. Ce dernier indice de 

remplacement de la main-d’œuvre peut à lui seul donner toute la mesure des déséquilibres à venir 

si l’immigration n’est pas mieux répartie à travers le Québec. 

 

L’attraction et la rétention d’immigrants et de réfugiés en région demeurent une priorité clairement 

établie par le gouvernement du Québec et plus particulièrement le MIFI. Ces dernières années, 

plusieurs initiatives et programmes gouvernementaux et communautaires ont été mis en place 

afin d’accompagner et d’intégrer les immigrants et les réfugiés dans leur région d’accueil. 

L’initiative Emplois en régions ayant fait ses preuves en matière de préparation et 

d’accompagnement à l’installation en région, la prochaine étape consiste à venir rehausser l’appui 

financier aux personnes immigrantes. 

 

Les ressources financières disponibles pour les immigrants qui déménagent en région sont 

limitées. Les allocations offertes par Emploi Québec et les organismes partenaires du MIFI pour 

la relocalisation se limitent à 1 000 $ et 200 $ respectivement et ne sont pas cumulables. Des 

ressources financières plus accrues, en complémentarité aux services actuellement offerts, 

permettraient aux immigrants et aux réfugiés qualifiés de couvrir des dépenses nécessaires pour 

bien s’installer en région, telles que : 

 

• Le déménagement, avec ou sans confirmation d’embauche 

• L’allocation de subsistance avant la réception du premier talon de paie 

• Le matériel nécessaire à l’emploi ou à la formation 

• Les frais de garde  

• Le déménagement vers les régions à l’extérieur de la région métropolitaine  

 

 

 

 

 

 
3 Institut de la statistique du Québec, « Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061 », 2019. 
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Solution proposée 

 

Le Moulin Microcrédits souhaite combler des emplois en région, appuyer le développement 

économique régional et favoriser l’intégration en entreprise. Afin de rendre l’établissement en 

région attrayant pour les personnes immigrantes et réfugiées qualifiées, de nouveaux 

programmes d’accompagnement financier doivent être mis en place. Le Moulin Microcrédits 

souhaite arrimer son offre de services ainsi que son expertise en matière d’accompagnement 

financier auprès des personnes immigrantes et réfugiées qualifiées dans l’atteinte des objectifs 

de régionalisation du gouvernement du Québec. 

 

Pour ce faire, Le Moulin Microcrédits souhaite participer aux tables de concertation ainsi qu’aux 

réflexions du MIFI et du MTESS concernant les mesures d’attraction destinées aux personnes 

immigrantes et réfugiées qualifiées hors région.  

 

Actuellement, l’offre de services du Moulin Microcrédits peut faciliter la relocalisation des 

personnes immigrantes et réfugiées qualifiées n’ayant pas nécessairement les moyens financiers.  

Un partenariat avec Le Moulin Microcrédits permettrait à cette clientèle d’avoir accès à du support 

financier, par l’entremise de micro-prêts. Ceux-ci peuvent notamment couvrir les frais de 

déplacement et de réinstallation en région, ainsi que l’allocation de subsistance temporaire des 

immigrants et réfugiés récemment installés, favorisant ainsi leur rétention jusqu’à leur première 

paie. L’offre de services du Moulin Microcrédits est complémentaire avec les services et les 

programmes d’accompagnement personnalisés et de mentorat actuellement offerts par le MIFI et 

ses organismes partenaires (Emplois en régions).  

 

L’objectif est de soutenir les orientations du Plan d’immigration du Québec 2021 du MIFI, 

notamment en arrimant la sélection de travailleurs qualifiés aux besoins du marché du travail et à 

faciliter l’intégration d’employés qualifiés pour les entreprises4. La disponibilité d’un service 

financier spécifique à la régionalisation, sous forme de microfinancement, permettrait aux 

immigrants et réfugiés de continuer leurs vies personnelle et professionnelle en région, 

contribuant ainsi au dynamisme de sa région d’accueil. 

 

Facteurs de succès 

 

Le Moulin Microcrédits bénéficie d’une expertise dans l’accompagnement financier auprès des 

personnes immigrantes et réfugiées qualifiées établies en régions éloignées des grands centres 

urbains. Nous offrons un service personnalisé et accessible à travers le Canada. Les demandes 

de financement sont déposées en ligne et nous offrons également des services de soutien et de 

mentorat en ligne afin de permettre à un plus grand nombre de nouvelles et nouveaux arrivants 

de convertir leur potentiel en prospérité.  

 

Depuis nos débuts en 2005, Le Moulin a soutenu plus de 6 000 professionnels formés à l’étranger, 

et rien qu’en 2019 et 2020, plus de 200 nouveaux clients habitaient des villes et des villages à 

 
4 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-
immigration/PL_immigration_2021_MIFI.pdf?1604501145 
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l’extérieur des grands centres urbains. Ces personnes ont pu bénéficier de nos services pour se 

former et obtenir des titres de compétences reconnus tout en se créant un réseau professionnel. 

Ces clients ont ultimement trouvé un emploi et contribuent désormais à l’essor économique et à 

la vitalité culturelle de leur région.  

 

Le Moulin Microcrédits est l’un des rares moteurs de développement économique en régions 

éloignées qui se concentrent sur l’intégration professionnelle des nouveaux arrivants par voie de 

microfinancement. Nous finançons non seulement les équivalences de diplômes, la réorientation 

de carrière et le rehaussement des compétences sur l’ensemble du territoire canadien et 

québécois, mais nous appuyons également la régionalisation depuis les métropoles avec des 

prêts pour la relocalisation (déménagement). L’attraction de talents en région et la rétention 

subséquente de cette main-d’œuvre qualifiée sont au cœur de notre action. 

 

L’histoire de régionalisation de Gilberto : étude de cas à reproduire au Québec 

 

Gilberto a travaillé comme ambulancier pendant 15 ans à Mexico avant d’entamer un long trajet 

en voiture jusqu’en Saskatchewan. Il souhaitait échapper aux foules et au trafic, mais continuer 

de consacrer sa vie professionnelle au métier d’ambulancier au Canada. Conscient de ne pouvoir 

exercer sa profession sans l’obtention du permis d’exercice, Gilberto a presque immédiatement 

trouvé un emploi de livreur de meubles pour subvenir aux besoins de sa famille. Tout en 

continuant à travailler et à économiser pour financer son équivalence de diplôme, Gilberto a 

contracté un prêt du Moulin Microcrédits pour entamer et compléter sa trajectoire d’intégration 

professionnelle rapidement. Aujourd’hui, Gilberto habite à Wakaw, Saskatchewan, un village 

d’environ 922 habitants. Il travaille en tant qu’ambulancier, desservant les régions autour de 

Saskatoon, mettant à profit ses nombreuses années d’expérience au profit des vies canadiennes.  

 

Retombées pour le Québec 

 

• Augmenter les perspectives d’emploi pour les nouveaux arrivants qualifiés ; 

• Combler des emplois et appuyer les employeurs en région rapidement ; 

• Réduire le manque de main-d’œuvre dans les régions avec un indice de remplacement de 

la main-d’œuvre défavorable ; 

• Accroître la rétention de personnes immigrantes en région ; 

• Accroître le dynamisme économique et le rayonnement de l’ensemble des régions du 

Québec ; 

• Faciliter la francisation et l’intégration à la société québécoise ; 

• Offrir un outil pour les bureaux de Services Québec et les bureaux régionaux du MIFI. 
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Conclusion 
 

Depuis 2005, Le Moulin Microcrédits a soutenu la croissance et le développement professionnel 

de milliers de nouveaux Canadiens et Canadiennes issus de l’immigration. Nous souhaitons 

appuyer les objectifs du gouvernement du Québec en offrant aux immigrants et aux réfugiés 

qualifiés formés à l’étranger qui ont choisi de s’établir ici une solution financière qui a pour but 

premier de convertir leur potentiel en prospérité.  

 

La pandémie de COVID-19 nous oblige également à considérer toutes les solutions possibles 

pour permettre aux Québécoises et aux Québécois issus de l’immigration de répondre aux 

besoins du marché du travail, notamment dans le secteur de la santé et des technologies de 

l’information, et d’atteindre leurs objectifs professionnels au bénéfice de la relance économique.   

 

Le projet de Programme de requalification de la main-d’œuvre et de rehaussement des 

compétences pour les personnes immigrantes et réfugiées qualifiées présenté par Le Moulin 

Microcrédits s’inscrit non seulement dans le Plan d’action pour la main-d’œuvre du MTESS, mais 

s’inspire aussi de la vision et des cibles de la stratégie Le Racisme au Québec : Tolérance Zéro 

en promouvant la reconnaissance des titres de compétences et des diplômes étrangers.  

 

Par ailleurs, nous croyons qu’il est nécessaire d’intégrer Le Moulin Microcrédits dans les tables 

de concertation et dans les réflexions sur la régionalisation des personnes immigrantes et 

réfugiées qualifiées. Une collaboration avec l’organisme permettrait d’élaborer des programmes 

et des mesures de soutien qui viendraient financer, par l’entremise de microfinancement, leur 

installation en région. Le développement économique du Québec passe avant tout par un 

développement régional équitable et une main-d’œuvre dynamique dans l’ensemble du territoire.  

 

Avec l’aide du gouvernement du Québec et le soutien que nous recevons déjà du secteur privé, 

nous espérons aider des centaines de personnes immigrantes par année à mettre leurs 

compétences au service du Québec. Notre approche a fait ses preuves et nous espérons l’élargir 

et donner à beaucoup plus de personnes immigrantes et à leurs familles les moyens d’échapper 

à la pauvreté. Ensemble, nous avons le potentiel d’apporter des changements durables et positifs 

pour les nouvelles et nouveaux arrivants et pour le Québec. 
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 
 

 

 

1. Doter le Québec d’un Programme de requalification de la main-

d’œuvre et rehaussement des compétences pour les personnes 

immigrantes et réfugiées qualifiées en investissant 420 000 $ sur 

trois ans, dont 300 000 $ en capital d’emprunt, pour des micro-prêts. 

 

2. Mandater Le Moulin Microcrédits pour la gestion et l’octroi des micro-

prêts destinés aux personnes immigrantes et réfugiées qualifiées 

appuyées par le programme. 

 

3. Favoriser la participation du Moulin Microcrédits aux discussions et aux 

processus d’élaboration des politiques et des programmes visant la 

régionalisation des personnes immigrantes et réfugiées qualifiées, et 

ce, dans le but d’offrir les services d’accompagnement financier du 

Moulin Microcrédits facilitant la relocalisation en région. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


