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Introduction

A.   Deux questions souvent négligées :

– La rétention

– L’établissement d’immigrants qualifiés en région, dans un contexte de 
pénurie de main-d’oeuvre

• Rappel: 1992 → Politique de régionalisation de l’immigration au Québec

B.   Vision globale de la complexité des facteurs

– Synthèse des multiples facteurs observés depuis 15 ans

– Concordance avec les facteurs à l’oeuvre dans mes autres études sur
l’immigration en région au Québec, dont :

• Les entrepreneurs agricoles immigrants européens (1994)
• La main-d’oeuvre agricole immigrante (1997)
• Les jeunes d’origine immigrée vivant en région ( 2000)
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L’étude en bref…

• Pas étude directe sur la famille → étude du processus
d’intégration des md immigrants en régions éloignées + 
facteurs de rétention

• Étude comparant deux groupes de md omnipraticiens:

– Les md immigrants formés à l’extérieur du Canada et des USA (DHCEU)

– Les md boursiers formés au Québec

• Contrat de 4 ans dans 7 régions du Québec (pas attraction)

• Qu’arrive-t-il au terme du contrat? Rester ou partir?

• 45 entrevues en profondeur en 2003: 24 immigrants + 21 boursiers

Ont quitté la région     : 15 immigrants  +  11 boursiers (58%)

Sont restés en région :   9 immigrants  +  10 boursiers  (42%)
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Les sept régions de la recherche
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Principales caractéristiques des médecinsPrincipales caractéristiques des médecins

• Surtout des hommes. Seulement 10 femmes (22%), principalement des immigrantes (7)
• Mariés et dans 78% des cas, les conjoint(es) aménagent en régions éloignées avec eux
• La plupart (76%) ont déjà des enfants à leur arrivée ou pendant leur séjour

Ouverture positive: “chance” de pratiquer leur profession 
dans le pays hôte + “entente équitable”, “échange de 
services”, “payer sa dette en région éloignée”

“défi” d’une pratique globale et polyvalente + désir de 
plus d’autonomie médicale + goût pour la découverte et 
l’aventure
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N.B.: Perspective différente de pratiquer la médecine en régions éloignées :

Boursiers

• Québec

• Moitié d’origine rurale

• Âge moyen: 41 ans

Médecins immigrants
• Pays d’origine:

• 50% d’Europe

• Les autres: Amérique du Sud et 
Antilles, Asie, Moyen Orient

• Surtout d’origine urbaine

• Âge moyen: 51 ans

• Plus de la moitié (58%) ont eu une 
expérience de médecine rurale dans leurs 
pays en tant que « service public »



7

A. Pratique professionnelle valorisante
– Utilisation optimale de leurs expertises et compétences (vs emplois

sous-qualifiés) + polyvalence et autonomie

– Rapports proches et continus avec les patients (vs ville)

B. Bonnes conditions de travail
– Charge de travail raisonnable

– Bon esprit d’équipe

– Stabilité du personnel médical et relève potentielle

– Équilibre entre vie prof et personnelle

C. Possibilité de mobilité ultérieure
→ Liberté de mouvement au gré des opportunités prof. et familiales et des 

trajectoires de vie fluctuantes (mariage-enfants-études avancées-
maladie...) → laisser la « porte ouverte »

1. Facteurs professionnels
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2. Facteurs socioculturels et communautaires

A. Accueil personnalisé dans le voisinage

B. Relations sociales satisfaisantes avec la population locale
– Relations interpersonnelles chaleureuses (vs contacts superficiels et 

distants)

– Relations de confiance et d’entraide mutuelle (vs isolement, solitude, 
discrimination et racisme)

– Respect et reconnaissance sociale par la communauté de leur 
contribution comme travailleur et citoyen

C. Participation sociale et communautaire et sentiment 
d’appartenance à la communauté

DONC: Conditions essentielles pour bonne qualité d’intégration dans la     
communauté
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3. Facteurs familiaux…

A. Réalisation professionnelle du conjoint(e)

– Trouver un emploi correspondant à ses qualifications et expertises (vs
emplois sous-qualifiés) + réalisation de soi

• 40% sont incapables de trouver un travail gratifiant correspondant à
leurs compétences

• Bénévolat et autres types d’emplois ne satisfont pas

• À long terme, devient un facteur décisif dans la décision de quitter : 
“dépression”, “se déclarer vaincue”, “sacrifier sa carrière”, “occasion de 
travail perdue”…

• Parfois, les conjoint(e)s ont dû rester en ville pour leur carrière
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Extraits d’entrevues de md immigrants sur 
l’importance de la réalisation professionnelle 
de leurs conjointes

« C’était difficile. Elle ne travaillait pas, elle restait à la maison et elle n’avait 
pas d’amis. […] Ça aurait été mieux pour elle si elle avait travaillé. (DHCEU 
parti) p. 125

« Elle s’est préparée avec des CV et tout ça mais... Deux ans plus tard, elle 
s’est déclarée vaincue. Elle l’a pris extrêmement dur. (DHCEU parti) p. 125

« Si vous déménagez en milieu rural et votre femme ne travaille pas, il y a un
problème. Surtout si c’est une femme avec un diplôme ou une formation 
antérieure. C’est difficile […] pour une femme assez bien formée, 
professionnelle, qui veut vraiment se réaliser. Donc, [soit] elle déménage en 
ville ou il y a une rupture [de couple]. (DHCEU demeuré, sa conjointe a un 
travail satisfaisant) p.179
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B. Bonne éducation pour les enfants (post secondaire)
– Étape critique: partir ou rester?
– Absence d‘écoles privées et de régimes pédagogiques diversifiés est

facteur de départ
– Problèmes de violence et de drogue

C.  Accueil et support à l’intégration sociale et communautaire de 
la famille
– Surtout pour difficultés des premières années (logis, écoles, info sur les 

ressources, solitude...)
– Compensation pour l’éloignement de la famille étendue et l’absence

consécutive de support du réseau familial 
– Attitude d’ouverture envers les étrangers
– Intégration par variété d’activités socio-culturelles et communautaires

pour l’ensemble de la famille

DONC: Qualité de vie globale → notion clé pour l’intégration et la rétention

4. Facteurs familiaux…(fin)
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A. Origine régionale ou rurale de l’immigrant dans son pays natal

– Origine similaire du conjoint(e) comme ATOUT

B. Sinon, intérêt du couple pour un environnement régional ou
rural

– Goût partagé pour le rythme de vie régional, les activités de plein
air...(vs fébrilité des grandes villes)

– Projet commun de fonder une famille en région ou à la campagne

– Vision commune de la région comme cadre de vie idéal pour élever les 
enfants ( c.f. sécurité, quiétude…)

DONC: affinité avec mode de vie régional ou rural facilite l’intégration et la 
rétention

4. Facteurs personnels
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5. Facteurs financiers

A. Les incitatifs financiers (primes, bonus...) sont utiles à court 
terme seulement pour l’intégration et la rétention

B. À long terme → la qualité de vie globale en région est plus 
significative
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6. Facteurs liés à l’environnement naturel

• Facteurs plus secondaires concernant les caractéristiques 
physiques du territoire et son environnement naturel 

- Composantes de la rétention :
– beauté des paysages       – paix et tranquillité – air pur

– grands espaces  – proximité et accès facile à la nature 

– nombreuses occasions pour les activités sportives et familiales extérieures

- Composantes du départ:
– dangers associés aux voyages sur de longues distances

– climat rigoureux 

– longs hivers et les conditions de routes dangereuses pendant tempêtes

✴ Ici, contexte pastoral ne compense pas le manque de dynamisme dans 
l’espace régional et rural (vs effervescence et environnement culturel 
des grandes villes)
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Conclusion

• Combinaison de divers facteurs, allant bien au-delà des seuls
facteurs économiques

– DONC:  complexité du processus d’intégration et de rétention en région

• Importance de tenir compte de la quête d’une « qualité de vie 
globale » par le médecin et sa famille et du désir de 
« réalisation de soi » de la conjointe ou du conjoint.

• Importance d’envisager des trajectoires non rectilignes, 
ponctuées de différentes phases dans le cycle de vie (mariage, 
enfants, études post secondaires, maladie...)

– DONC:  nécessité de politiques, mesures et interventions flexibles

• Dissipe le mythe que les médecins immigrants ne sont pas 
intéressés à pratiquer dans l’espace régional et rural ou à y 
demeurer après avoir terminé leur contrat initial
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Ce rapport de recherche Ce rapport de recherche 
peut être tpeut être tééllééchargchargéé sur le sur le 
site de lsite de l’’INRS: INRS: 
www.ucs.inrs.cawww.ucs.inrs.ca

Voir Voir Travaux et Travaux et 
publications  publications  rapports rapports 
2004, Simard & Van 2004, Simard & Van SchendelSchendel

http://www.ucs.inrs.ca/
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