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Le changement. [mutatio] n. m.  
Renouvellement, fait de mettre à la place quelque chose de différent, mais 
de même nature ou fonction, état de ce qui évolue, se modifie. Voici l’une 
des définitions du mot changement. J’ai souhaité commencer ce mot d’in-
troduction par cette définition qui me semble résumer l’année 2020-2021 
que nous venons de passer tous ensemble. 

Le premier changement et non le moindre, c’est celui de la pandémie 
mondiale de la COVID-19. Une crise sanitaire qui a touché l'organisme comme 
tant d’autres et devant laquelle l’ensemble de l’équipe d’Intro Drummondville 
a su faire face sans baisser les bras et en offrant de manière ingénieuse ses 
services à une clientèle durement touchée pendant cette période.

Le second changement c’est celui de notre image de marque, l’arrivée d’Intro 
Drummondville. L’occasion pour l'organisme de se renouveler, de se moder-
niser et d’avoir une image dynamique  plus en accord avec notre mission 
et le travail de l’équipe actuelle. Je vous invite d’ailleurs à consulter notre 
nouveau site web afin de nous découvrir ou nous redécouvrir : www.intro-
drummondville.ca.

Le dernier changement est celui entrepris avec le Ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) avec l’arrivée d’un nouveau 
programme d’intégration auprès de la clientèle issue de l’immigration. Ce 
programme a permis de faire évoluer les services de l'organisme afin qu’ils 
répondent toujours plus aux besoins de la clientèle.

Je tiens à remercier et à féliciter l’équipe d’Intro et le Conseil d’administration 
qui, au cours de la dernière année, ont réussi à déployer la portée de ses 
activités et à faire de l’intégration et de l’inclusion, une priorité pour les habi-
tants de la MRC Drummond.

Présidente de conseil d'administration



Cette année, une vague de changement a encouragé 
l'organisme à faire peau neuve, notamment avec une 
nouvelle image de marque moderne et rafraîchissante. 
C'est comme cela qu'est né Intro Drummondville. 

Gardant la même mission depuis 1993, l’organisme 
continue d’accompagner les nouveaux arrivants dans leur 
intégration au sein de la communauté québécoise et plus 
particulièrement drummondvilloise. Intro Drummondville 
offre plusieurs services afin d’aider les personnes issues de 
l’immigration à se sentir plus rapidement chez soi à 
Drummondville. 
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INDICATEURS GÉNÉRAUX 
DE LA CLIENTÈLE CHEZ 
INTRO DRUMMONDVILLE
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Le saviez-vous ?
4.1 % de la population drummondvilloise est issue de l'immigration.

Profil de la clientèle desservi par l'organisme 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
La pandémie a grandement affecté l'arrivée des personnes immigrantes 
au Canada, ce qui a eu pour conséquence une baisse de 19 % du nombre 
de dossier ouvert dans l’organsime. 

Indicateurs généraux de la clientèle chez Intro Drummondville10

Profil global de la clientèle déservie par l’organisme

Profil de la nouvelle clientèle inscrite dans l’organisme

Le nombre total de 
notre clientèle est 
composés de 763 
personnes.

Source : Ville de Drummondville
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Indicateurs généraux de la clientèle chez Intro Drummondville11

Profil de la nouvelle clientèle selon le sexe

Profil de la nouvelle clientèle selon les groupes d’âges Trois principales langues maternelles 
par la nouvelle clientèle

En 2020
202 hommes

En 2020
166 femmes

Homme et femme 2020 : 368
Homme et femme 2021 : 310

En 2021
163 hommes

En 2021
147 femmes

Trois principaux pays d’origine de la nouvelle clientèle 2021

France 21

26
33Maroc Tunisie

Créole
9

52 pays 
différents et 
parlent 18 langues.

2021
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RÉUSSIR L’INTÉGRATION
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Réussir l’intégration14

Le Programme d’accompagnement et de soutien à 
l’intégration (PASI) a été instauré en juillet 2020 dans la 
continuité du programme PRINT. Le PASI offre un soutien 
hautement personnalisé afin que chaque personne issue 
de l'immigration puisse voir ses projets de vie se réaliser. Cela 
permet d’accompagner le client tout au long de son parcour 
et de son intégration dans la société québécoise 

Pour en savoir plus, consultez le :   
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/
fr/partenaires/NOR_accompagnement_soutien_
integration_2021-2023.pdf

200 300 400 500 600

Profil de la nouvelle clientèle déservie 
dans le cadre du « PASI »

1000

Statut 2021

Immigration économique 18

Regroupement Familial 12

Réfugiés 1

Travailleur temporaire et citoyen 
naturalisé 139

Total 170

Profil de la clientèle selon le statut - Volet 1

Ce volet a pour but d'aider les nouveaux 
arrivants à se familiariser à leur nouvelle vie. 
Avec des besoins qui varient d'un individu à 
l'autre, l'accompagnement personnalisé se 
dit performant, flexible et efficace pour une 
intégration réussie.

VOLET 1 
 
Soutien au parcours 
d’accompagnement 
personnalisé

Groupes d’âge 2021

Préscolaire (0-5) 1

Enfant (6-12) 3

Adolescent (13-17) 4

Jeune adulte (18-25) 8

Adulte 1 (26-35) 77

Adulte 2 (36-60) 76

Ainé (61 et +) 1

Total 170

Profil de la clientèle selon l’âge - Volet 1
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VOLET 2
 
Service de 
soutien à la pleine 
participation

Ce volet est mis en place pour aider les 
personnes immigrantes à s’adapter à leur 
nouvel environnement et à mieux com-
prendre le fonctionnement de la société 
québécoise, de manière qu’elles puissent en 
devenir des membres actifs. Les services sont 
offerts sous différentes formes comme des 
activités de découverte de Drummondville, 
des activités de réseautage, des séances 
d’information collective ou même des soirées 
pour découvrir la culture québécoise.

Séance d'information
Au niveau de l’information essentielle 
et bonne à savoir pour bien s’intégrer à 
Drummondville, personne n’est laissé à soi-
même. Des rencontres individuelles et en 
groupe sont organisées pour bien outiller la 
clientèle dans cette nouvelle étape de leur 
vie. 

Des exemples de thèmes couverts au 
cours des séances d’information sont les 
suivants : Logement, bail et déménagement, 
L’apprentissage du français, Mon budget, 
Le système scolaire québécois, Le transport, 
Santé et hygiène de vie, Prévention 
d’incendies, Le rôle parental et la garderie, 
et encore.

Jumelage interculturel
Le jumelage interculturel est un élé-
ment clé dans le processus d’in-
tégration à la société d’accueil. 
Il est important de créer de bons liens 
relationnels avec les membres de la 
société drummondvilloise afin de se sentir 
accepté. Les clients d'Intro Drummondville 
qui sont jumelés avec une famille qué-
bécoise bénéficient donc d’un pied 
d’encrage. Du côté de la famille d’accueil, 
elle y trouve une grande richesse à aider 
les nouveaux arrivants à sortir de leur 
isolement. L'expérience de jumelage a permis 
à plusieurs de réaliser l’importance du rôle des 
Drummondvillois dans l'accueil des nouveaux 
arrivants. Une belle occasion d'exprimer la 
solidarité humaine et collective. 

Service sans rendez-vous 
Le service sans rendez-vous est pour 
toute personne qui souhaite obtenir de 
l'information rapide et directe. Une conseillère 
est présente tous les jours pour référencer et 
diriger les clients vers nos partenaires.  
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VOLET 3
 
Installation et 
intégration des 
réfugiés pris en 
charge par l’État

Ce volet permet d’accompagner les per-
sonnes réfugiées ou protégées à titre huma-
nitaire dans leurs démarches d’installations 
au cours de leur première année au Québec. 
Une prise en charge complète est essentielle 
pour garantir une transition plus douce dans 
un nouveau milieu de vie.  

2021 Total : 515 

Services rendus selon la durée du 
séjour au Canada - Volet 2



Groupes d’âge 2021

Préscolaire (0-5) 2

Enfant (6-12) 5

Adolescent (13-17) 3

Jeune adulte (18-25) 10

Adulte 1 (26-35) 5

Adulte 2 (36-60) 12

Total 37

Services rendus selon l’âge - Volet 4

Statistiques générales selon le sexe - Volet 4

Services rendus selon le pays d’origine 2021  - Volet 3

9

4
5

19

Syrienne, république arabe 

Centrafricaine, république

Congo

Burundi

Total : 37

Ce volet offre l’assistance nécessaire 
pour trouver logis à Drummondville 
en prenant connaissance des lieux où 
s’installer ainsi qu’en s’informant de la 
réglementation qui y est reliée. L’an der-
nier, 21 personnes ont bénéficié de 
l’accompagnement offert dans ce volet.

VOLET 4 
 
Aide au logement 
et information 
pour les personnes 
ayant demandé 
l’asile

Réussir l’intégration16

En 2021
12 hommes

En 2021
7 femmes

Homme et femme 2021 : 19



3.
ATTRACTIVITÉ ET 
SENSIBILISATION 
CULTURELLE



Afin d’accompagner les 
personnes immigrantes dans leur 
établissement en région, l’organisme 
dispose de deux ententes. D’une 
part, afin de promouvoir la région de 
Drummondville et d’une autre afin 
de rendre le milieu de vie plus 
accueillant et plus ouvert à ces 
nouveaux arrivants.

Attractivité
Communément appelé Régionalisation, ce volet a pour 
objectif d’encourager les municipalités locales et régio-
nales du comté de Drummondville à offrir un milieu de 
vie attrayant aux yeux des personnes immigrantes qui 
souhaitent quitter la région de Montréal pour s’éta-
blir en région. Intro Drummondville déploie donc son 
énergie pour mettre en avant les caractéristiques 
positives de la vie à Drummondville et les atouts de la région. 

Afin de rejoindre ce public cible, l'équipe d’Intro Drummondville 
se présente directement à Montréal auprès de certains par-
tenaires en employabilité pour offrir des sessions d’informa-
tion. Elle y fait la promotion d’emplois stimulants ainsi que 
de l’attractivité sociale et économique de Drummondville, 
ce qui contribue grandement au recrutement de nombreux 
candidats. Une fois arrivés dans la MRC Drummond, les ser-
vices d’accompagnement à l’installation et à l'intégration 
prennent le relais.  

Profil de la clientèle 
régionalisée selon le statut

0 10 20 30 40 50

Résident permanent

Immigration économique

Regroupement Familial

Réfugiés

Total

Travailleur temporaire 
et citoyen naturalisé

2021

Âge 2021

Préscolaire (0-5) 1

Enfant (6-12) 3

Adolescent (13-17) 3

Jeune adulte (18-25) 3

Adulte 1 (26-35) 10

Adulte 2 (36-60) 28

Total 48

Profil de la clientèle régionalisée selon l’âge

État 2021

Célibataire 13

Marié 23

Divorcé 1

Conjoint de fait 4

Séparé 7

Total 48

Profil de la clientèle régionalisée selon l’état matrimonial

Activité de liaison des services de santé et. des services sociaux18

En 1992, le gouvernement du 
Québec a mis en place une 
politique de régionalisation 
dans le but de mieux répartir 
la population immigrante sur 
le territoire.
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10

1

1

36

48



Ateliers Nombre de 
participants Nbr d’ateliers

En entreprises 89 7

Avec des orgnismes 
communautaires 20 9

Total 109 16

Adpatation culturelle-Nombre d’ateliers 2021

Adaptation culturelle-Ateliers 2021

Déjeuners ou 
dîners avec 

des RH

Ateliers 
pour groupes 
d’entreprises

Ateliers dans 
des Organismes 

Communautaires

Ateliers 
à la CDC

4 716 3 2

Sensibilisation culturelle
La diversité démographique de Drummondville est en évo-
lution continuelle. Il est primordial d’établir une société où 
la diversité culturelle est une valeur fondamentale. Intro 
Drummondville offre des ateliers de sensibilisation sur 
l’adaptation culturelle que peut vivre une personne nouvel-
lement arrivée. Des ateliers pour les entreprises et les orga-
nismes communautaires ont aussi été créés, touchant des 
thématiques variées. L'organisme a également eu l'occasion 
d'apporter son expertise lors de différentes tables de concer-
tation et ainsi renforcer son réseau. Trois capsules vidéo de 
sensibilisation ont aussi été tournées pour être diffusées 
auprès de la population locale.

Profil de la clientèle régionalisée selon l’âge

De plus, un guide a été mis en place spécialement pour les 
entreprises et les organismes afin de les aider avec l’in-
tégration des nouveaux arrivants. L’ensemble des outils 
déployés servent à faire le pont entre la société d’accueil 
et les nouveaux arrivants, aidant ainsi à mieux comprendre 
leur adaptation.

Vous pouvez retrouver ces outils sur notre site web : 
www.introdrummondville.ca.

46 personnes 
ont participé à 
7 ateliers dans 
des organismes 
communautaires.



ACTIVITÉ DE LIAISON DES 
SERVICES DE SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX
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L’agent de liaison santé de la clinique des réfugiés a pour rôle d’aider les 
réfugiés pris en charge par l’État qui arrivent dans la ville de Drummondville 
à se familiariser avec le système de Santé du Québec et du CIUSS. 

L’agent de liaison analyse les besoins de ces familles à travers un bilan fait 
à leur arrivée. Il coordonne avec les partenaires du secteur de la santé 
(hôpitaux, cliniques, Gmf, dentistes, pharmacies, etc.) des rendez-vous médi-
caux, tout en s’assurant que le calendrier de suivi de ces rendez-vous est 
respecté par les bénéficiaires du service. L’agent donne aux familles l’accès 
à un interprète et au transport si le besoin est ressenti lors des rendez-vous 
que ce soit à Drummondville ou ailleurs.

Activité de liaison des services de santé et. des services sociaux22

Syrienne

Services donnés aux personnes réfugiées 
selon leur groupes d’âges 2021

158 62 37 28 26 5

Adulte 2 (36-
60)

Adulte 1 (26-35) Jeune adulte 
(18-25)

Adolescent 
(13-17)

Ainé 
(61-99)



Services donnés aux personnes réfugiées selon le pays d’origine 2021

61

27

20
9

14
12

10

3

3
1

Syrienne

Sénégal

Guinée

Colombie

Total : 181

Côte 
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Congo Burundi

Tanzanie Centrafricaine
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5.
SERVICES SCOLAIRES



Intro Drummondville a récemment signé deux ententes 
pour optimiser ses services au niveau scolaire : une pre-
mière avec le Ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration et une seconde avec le Centre de Service 
Scolaire Des Chênes (CSSDC). L’objectif est d’appuyer aussi 
bien le CSSDC que les familles selon leurs besoins, et cela, 
peu importe leur statut d’immigration. De cette collabora-
tion est né le poste d’agente aux services scolaires. 

Services rendus selon le statut

Résident permanent

Demandeur d’asile

Travailleur temporaire

Autres

Total

2021

À l’arrivée des nouvelles familles, le rôle de l’agente aux 
services scolaires est premièrement de les accompagner lors 
de l’inscription au CSSDC. Elle les assiste dans la signature de 
certains documents exigés pour l’inscription à l’école. Cette 
personne devient par conséquent un repère clé puisque 
son aide adoucit le cheminement transitionnel des familles 
immigrantes dans leur nouveau milieu scolaire.

Au quotidien, l’agente aux services scolaires travaille 
de pair avec la CSSDC pour faire les suivis, rencontres, 
mises au point, etc. avec le ou la secrétaire d’école et 
les familles. Si nécessaire, elle va aussi s’assurer que 
les documents demandés par l’école (formulaires, fac-
tures, permissions, etc.) soient bien complétés. Sa 
responsabilité est aussi de s’assurer que les jeunes et les 
familles ont bien compris les pratiques en vigueur dans 
l’école québécoise. Cette compréhension doit aller des deux 
côtés, car il est important de s’assurer que le milieu scolaire 
est sensible aux réalités des nouveaux arrivants. 

Services scolaires25

Services rendus selon le pays 2021

Syrienne 56
Tunisi 12
Congo 9
Centrafricaine 8
Burundi 5
Maroc 4
Cameroun 2 
Côte D’ivoire 2 
Sénégal 1
Guinée 1
Burkina Faso 1
Ukraine 1
Irak 1 

Colombie 9 
Haïti 4
Mexique 2 

Total : 124
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INTERPRÉTARIAT
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Intro Drummondville offre des services d’interprétariat et de traduction 
de documents comptant pas moins de 32 langues à ce jour. Ce service est 
offert sur l’ensemble du territoire de la MRC de Drummond, en personne ou 
par téléphone et visioconférence en réponse aux contraintes sanitaires de 
la pandémie de la COVID-19. 

L’interprétariat fonctionne selon les valeurs d’ouverture, de respect et 
d’écoute qui guident Intro Drummondville. Actuellement, l’organisme a déve-
loppé deux partenariats significatifs qui ont permis d’améliorer et augmenter 
l’accessibilité du service d’interprétariat. En premier lieu, la collaboration avec le 
CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec qui offre ses services dans l’ensemble des 
établissements partenaires. Et en deuxième lieu, l’entente avec le CSSDC 
afin de faciliter les échanges avec les familles. 

Espagnol Arabe Africain Russe TotalCréole

Services rendus (Août 2020 à Mars 2021) CIUSSSCSSDCDPJ

103 148

69

739

143
370 219

12 33 20 4

4

22 15 8

3

0

0

Interprétariat27



SOCIALISATION DES 
JEUNES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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Ateliers Poste Canada en 2021

Les saisons et les vêtements

211 participants

17

15

14

13

11

10

• Les sports et les activités parascolaires
• Le système scolaire
• La boite à lunch
• L’autobus
• Les codes routiers et sièges d’auto
• Les bases de l’hygiène
• Racisme, violence, intimidation
• Cyber intimidation (impact)
• Sites pour enfants

Les fêtes

L’implication des enfants dans la vie 
quotidienne au Québec

• La cuisine et gastronomie québécoise
• Les droits des enfants (DPJ), la discipline

Les valeurs de l’école québécoise 
(l’égalité garçon/fille)

Un total de 211 
participants ont 
pu assister à ces 
séances !

Ce projet consiste à mettre en place plusieurs ateliers simples et accessibles 
qui donnent l’occasion aux jeunes nouveaux arrivants de se familiariser avec 
la vie au Québec. Deux exemples de thèmes qui ont été couverts durant ces 
ateliers sont l’habillement particulier du Québec et le fonctionnement du 
système scolaire québécois. À travers toutes ces séances, les jeunes pou-
vaient  apprendre à se préparer face aux différences culturelles de leur 
nouveau milieu de vie et aux habitudes et coutumes des Québécois. Cela 
a pour résultat de faciliter leur transition vers une nouvelle culture. Les 
participants ont aussi pu rencontrer d’autres jeunes qui vivaient la même 
situation qu’eux, permettant ainsi d’être introduits et intégrés dans une 
nouvelle communauté.



FAITS SAILLANTS
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Malgré la pandémie, Intro Drummondville a 
su user de créativité pour offrir à la clientèle 
des expériences uniques ! 

À noter : Depuis le 13 avril 2021, Le 
Regroupement Interculturel  de 
Drummondville a changé d'image pour 
devenir Intro Drummondville.

19 activités 
ont été offertes 
à la clientèle.

Activité La Ferme Du Bassin Activité sportive

Activité au parc nautique Ste-Thérèse Balade au Village Québécois d’Antan

Depuis le 13 avril 2021, Le 
Regroupement Interculturel 
de Drummondville à changer 
d’image pour devenir Intro 
Drummondville !

Faits saillants31



NOS FINANCES
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Fonctionnement

Loyer et entretien

Autres

11 %

7 %

3 %

72 %

8 %

Ressources humaines

Prise en charge de la clientèle

Produits Charges

Synthèse financière33

En comptabilité, un produit est une somme 
qui permet d’augmenter le résultat d’une 
entreprise. Il existe trois types de produits : les 
produits d’exploitation, les produits financiers 
et les produits exceptionnels.

Les produits permettent de déterminer le 
résultat réalisé par une entreprise. Lorsque 
les produits sont supérieurs aux charges, il 
s’agit d’un bénéfice. A l’inverse, si les produits 
sont inférieurs aux charges, le résultat de 
l’entreprise est déficitaire.

source : https://www.journaldunet.fr/
business/dictionnaire-economique-et-
financier/1199025-produit-definition-
traduction/

Une charge en comptabilité crée une 
diminution du résultat de l’entreprise et donc 
une diminution de son patrimoine.

source : wikipedia
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10.
NOS PARTENAIRES



Grâce au travail indispensable des bénévoles, des membres du conseil 
d’administration, des interprètes et des employés, Intro Drummondville a 
réussi à assumer ses responsabilités et ses engagements envers les commu-
nautés qu’il accueille. C’est avec profonde gratitude qu’il tient à souligner 
leur dévouement en ce temps de pandémie.

Il remercie également chaleureusement tous ses collaborateurs, partenaires 
et donateurs pour leur précieuse collaboration à la réalisation de sa mission.

Nos partenaires35




