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UN SERVICE D’ACCUEIL POUR LES IMMIGRANTS : UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ! 
 
La Prairie, le 16 novembre 2021 – Ayant pour volonté de créer un service d’accueil pour les immigrants, le Centre 
de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a mobilisé plusieurs partenaires de son territoire afin de 
créer le Chantier de l’immigration, en 2019. Bonne nouvelle, les travaux ont porté fruit à maints égards, tant et si 
bien que le rêve est devenu réalité : l’organisme Alliance Carrière Travail (ACT) pourra remplir cette mission! C’est 
avec beaucoup de fierté que le CSSDGS a fait l’annonce du nouveau rôle de cet organisme aux membres du Chantier 
de l’immigration le vendredi 12 novembre 2021. 
 
De plus, une entente de partenariat a été conclue entre le CSSDGS et ACT, au bénéfice des familles immigrantes de 
la MRC de Roussillon et de la MRC des Jardins-de-Napierville. Cette entente permettra aux deux partenaires de 
développer et de renforcer leurs collaborations et leurs liens afin d’encourager l’intégration socioprofessionnelle des 
familles immigrantes. Ainsi, sa visée est de valoriser leur autonomie pour faciliter leur intégration sur le marché du 
travail ou en milieu scolaire.  
 
Tous les partenaires du Chantier de l’immigration ont à cœur de renforcer les 
capacités de chacune des personnes qui composent ces familles afin que 
l’on reconnaisse rapidement leur force vive dans notre société. Leur 
développement personnel, professionnel et scolaire seront favorisés dans 
une dynamique d’accueil, d’accompagnement et de soutien. Également, 
tous les partenaires participant activement au chantier seront impliqués afin 
d’offrir des services et de l’accompagnement propres à leur mission. 
D’ailleurs, à la suite des travaux du Chantier, afin d’harmoniser les services 
de tous et chacun, une table de concertation sera mise en place pour 
continuer l’excellent travail de collaboration entre les partenaires.  
 
Une mobilisation importante du milieu 
La création d’un service d’accueil pour les immigrants a nécessité la mise en œuvre d’un premier plan d’action dont 
les objectifs étaient de : 

 dresser le portrait de situation de l’immigration sur le territoire de la MRC de Roussillon; 

 développer le partenariat entre les organismes, la MRC et le CSSDGS afin de soutenir l’accueil des immigrants 
sur le territoire de la MRC de Roussillon; 

 sensibiliser les élus, les membres de la communauté et les organismes au portrait de situation de l’immigration 
sur le territoire de la MRC. 

 
« Ensemble, les membres du Chantier de l’immigration ont réalisé le plan d’action! L’Institut de recherche sur 
l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) a été mandaté pour brosser un portrait statistique de la population 
immigrante sur le territoire de Roussillon. La MRC a pu procéder à l’embauche d’une ressource grâce à une subvention 
du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour documenter le vécu de familles 
immigrantes, alors que tous les membres ont pu poursuivre leur sensibilisation à la situation de l’immigration sur 
notre territoire. La table était dressée pour la mise en œuvre du service d’accueil et nous sommes reconnaissants de 
la contribution de chacun des membres! » a souligné Mme Pascale Gingras, directrice générale adjointe du CSSDGS. 
 
Les membres du Chantier de l’immigration 
Les membres du Chantier de l’immigration sont issus des milieux de l’éducation, socio-économique, politique et 
communautaire.  
 
 



 

 

 
 
 
Afin de poursuivre et d’optimiser le développement local et régional, le CSSDGS favorise les échanges et les ententes 
de collaboration avec les partenaires de son milieu. Le nouveau service d’accueil pour les immigrants sur le territoire 
ainsi créé s’inscrit en droite ligne avec cette vision apparaissant dans le Plan d’engagement vers la réussite 2018-
2022 du CSSDGS, sous l’orientation Favoriser le développement d’une culture de collaboration et développer 
l’expertise de chacun. Pour consulter le PEVR : cssdgs.gouv.qc.ca/PEVR. 
 
Liste des membres du Chantier de l’immigration 

 CSSDGS 
 MRC de Roussillon 
 Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon 
 Alliance Carrière Travail (ACT) 
 CLE de Châteauguay et de Saint-Constant, Services Québec 
 Tables de concertation jeunesse et petite enfance de Châteauguay et de Kateri 
 La Clé des Mots 
 Commission scolaire New Frontiers 
 Bureau de M. Christian Dubé, député de La Prairie, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
 Bureau de M. Alain Therrien, député fédéral de La Prairie 
 Bureau de Mme Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay―Lacolle 
 Bureau de Mme MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay 
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