
Promotion  ·  Avril 2013

CCMM.QC.CA/IMMIGRATION

Michel leblanc
Président et chef de la direction  
Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain 

agnès Maltais 
Ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,
ministre du Travail, 
ministre responsable
de la Condition féminine 
et ministre responsable
de la région de la 
Capitale-Nationale
et de la région de la 
Chaudière-Applaches

le potentiel De l’iMMigration 

Mobilisés pour l’eMploi
ontréal est la porte d’entrée pour les milliers de personnes 
immigrantes qui arrivent au Québec, la tête pleine de rêves 
et d’espoir, en quête d’un avenir meilleur. Ces dernières ont 
le désir de contribuer à l’essor de leur communauté d’accueil. 

Nous travaillons avec l’ensemble des partenaires afin de les aider à 
se trouver des emplois à la hauteur de leurs compétences et de leurs 
habiletés, et ce, pour qu’elles participent pleinement au développement 
du Québec. Et ce ne sont pas les besoins qui manquent : parmi 
les 1,4 million d’emplois à pourvoir d’ici 2021 au Québec, plus de 
17 % devraient être occupés par des personnes issues de l’immigration 
récente.

Très majoritairement, les personnes immigrantes choisissent de 
s’établir dans la région métropolitaine de Montréal en ayant l’intention de 
s’intégrer au marché du travail. Bon nombre d’entre elles y parviennent 
aisément, mais cela est beaucoup plus difficile pour d’autres.

Dans l’ensemble, la population immigrante de la région 
métropolitaine de Montréal est plus scolarisée que la population 
d’accueil. Cependant, le taux de chômage de la population immigrante 
est beaucoup plus élevé que celui de la population native. En outre, 
elle a de la difficulté à obtenir un emploi correspondant à son niveau 
de qualification. Il y a donc lieu d’agir.

recentrer l’action
Le 8 février dernier, le gouvernement du Québec lançait la stratégie 

Tous pour l’emploi : une impulsion nouvelle avec les partenaires. Il 
vise ainsi à favoriser l’intégration et le maintien en emploi d’une main-
d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins des entreprises et à 
s’assurer que toutes les Québécoises et tous les Québécois peuvent 
participer à la prospérité de la nation. En recentrant l’action vers les 
groupes sous-représentés sur le plan de l’emploi, il souhaite aussi 
favoriser l’épanouissement en emploi des travailleuses et travailleurs 
expérimentés, des jeunes, des personnes immigrantes, des personnes 
handicapées et des prestataires d’une aide financière de dernier 
recours, qui ont besoin d’un soutien particulier pour intégrer le marché 
du travail.

En ce qui a trait aux personnes nouvellement arrivées, le ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale met en œuvre une série de 
mesures afin de faciliter leur intégration socioprofessionnelle. Par 
exemple, le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et 
des minorités visibles en emploi (PRIIME) vise à accompagner les 
personnes nouvellement arrivées et les membres des minorités visibles 
pour leur permettre d’intégrer, pour la première fois, le marché du 
travail québécois dans un emploi qui correspond à leur domaine de 
compétence. Le programme PRIIME sert à soutenir financièrement les 
entreprises afin d’accélérer l’intégration en emploi des clientèles visées.

Le programme Québec pluriel offre aux jeunes des communautés 
culturelles et des minorités visibles de Gatineau, de Laval, de Longueuil, 
de Montréal, de Québec et de Sherbrooke la possibilité de participer 
à un programme de mentorat afin de faciliter leurs démarches 

d’intégration au marché du travail.

Également, le gouvernement accorde une aide financière à la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour mettre en 
œuvre le programme Interconnexion, qui favorise un contact privilégié 
entre les employeurs et les personnes nouvellement arrivées.

Pour que le Québec soit plus fort et plus dynamique que jamais, 
j’ai la conviction profonde qu’il doit bénéficier de la contribution de 
tous ses travailleurs et de toutes ses travailleuses. C’est là le sens de la 
stratégie Tous pour l’emploi : réunir toutes les conditions nécessaires 
et mobiliser tous les partenaires pour que, notamment, les personnes 
nouvellement arrivées intègrent rapidement et durablement le marché 
du travail. Si nous agissons ainsi, c’est toute la société qui y gagne.  ■

l’iMMigration au cŒur 
De la coMpétitiVité

e Québec est incontestablement une terre d’accueil attirante 
pour les immigrants. Cela est encore plus vrai pour la région 
métropolitaine, où réside près de 87 % de la population 
immigrante du Québec. 

Il s’agit d’un atout formidable, alors qu’on appréhende un 
resserrement démographique important au cours des prochaines 
années. Le vieillissement accéléré de la population place l’accès 
à une main-d’œuvre qualifiée parmi les enjeux les plus importants 
pour notre prospérité collective. Si bien qu’on recense près de 
316 400 postes à pourvoir dans la région métropolitaine d’ici 2016. 

Les immigrants pourraient occuper une partie de ces postes 
disponibles. L’immigration possède en effet de nombreux attributs. 
D’abord, quitter son pays pour se construire une nouvelle vie révèle 
souvent un sens de l’audace et un esprit entrepreneur. Ensuite, on 
observe que les immigrants ont généralement un niveau de scolarisation 
élevé. 

Enfin, les immigrants arrivent, par définition, riches d’un bagage 
culturel et linguistique dont nous pouvons profiter à plusieurs égards. 
La créativité et l’innovation se nourrissent de ces rencontres culturelles. 
Et dans un univers qui se mondialise, nos immigrants sont autant de 
ressources clés pour bien comprendre les marchés d’exportation et 
pour attirer des investissements étrangers.

Bref, l’immigration est sans contredit une ressource précieuse.

Pourtant, le taux de chômage élevé des immigrants au Québec 
indique que nous ne bénéficions pas pleinement de ce potentiel. 
Cette réalité est une aberration pour nos entreprises en recherche 
de main-d’œuvre qualifiée. Et surtout, ce taux de chômage élevé finit 
trop souvent par décourager les immigrants qualifiés, qui finissent par 
accepter des emplois en deçà de leurs compétences.  

Nous pouvons changer cette situation. Nous avons même commencé.

Les entreprises, le gouvernement, les organismes voués au 
développement de la main-d’œuvre et les établissements de formation 
ont tous intensifié leurs efforts. Pour sa part, la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain a multiplié les initiatives pour améliorer 
cette intégration. 

Interconnexion, notre plus récent programme réalisé en partenariat 
avec Emploi-Québec, permet à des immigrants qualifiés de mieux 
se familiariser avec les entreprises locales dans leur champ de 
compétence et augmente considérablement leurs chances d’obtenir 
enfin un premier emploi à la hauteur de leur expertise. Il permet aux 
entreprises de rencontrer et de tester des stagiaires compétents issus 
de l’immigration. Depuis la mise en œuvre d’Interconnexion en 2010, 
plus de 2 700 occasions de participer aux activités de jumelage et 

événements du programme ont été saisies.

Petit clin d’œil, la Chambre a elle-même accueilli près d’une vingtaine 
de stagiaires depuis octobre 2010, dont plusieurs ont été embauchés 
par la suite. Je n’ai donc aucune hésitation à vous encourager à faire 
appel à Interconnexion pour vous accompagner dans le recrutement de 
stagiaires qualifiés issus de l’immigration. 

L’immigration est une source de talents exceptionnels. Soyez des 
entreprises qui sauront en tirer avantage le plus rapidement pour mieux 
vous positionner et croître plus durablement.  ■
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a région métropolitaine de Montréal est la 
première destination des immigrants qui viennent 
s’installer au Québec. Au quotidien, nous 
côtoyons des personnes venues des quatre coins 

de la planète. La métropole représente un lieu de choix 
pour l’intégration des nouveaux arrivants. En fait, environ 
un quart de sa population active est issue de l’immigration 
et le demeurera dans un avenir rapproché. 

Lorsqu’un individu quitte son pays pour venir s’établir 
dans la métropole, s’adapter à ce nouvel environnement ou 
à cette autre culture, qui lui sont au départ inconnus, s’avère 
un défi de taille. Cela dit, un nouvel arrivant qui décroche un 
emploi connaîtra sans doute une bien meilleure intégration. 
De plus, il pourra offrir des compétences spécifiques et une 
diversité appréciable à son employeur. 

les Défis Du Marché Du traVail  
En raison du vieillissement de la population, la proportion 

d’individus en âge de travailler diminue, et ce, même si la 
métropole dispose d’une population plus jeune que celle 
vivant ailleurs au Québec. Les estimations d’Emploi-Québec 
recensent plus de 300 000 emplois à pourvoir d’ici 2016, 

dont près de 65 % résulteront de départs à la retraite. Si rien 
n’est fait, les entreprises de la métropole auront de plus en 
plus de difficulté à combler leurs besoins en main-d’œuvre 
qualifiée pour assurer leur pérennité. À cet enjeu de taille 
s’ajoute l’arrimage souvent difficile entre les compétences 
des chercheurs d’emploi et les besoins des entreprises.

L’intégration des immigrants fait partie des mesures qui 
doivent être prises en considération pour faire face à ces 
défis. Il s’agit en fait d’une des solutions clés pour contrer la 
pénurie de main-d’œuvre à laquelle les entreprises sont et 
continueront d’être confrontées. Un long chemin reste à faire 
afin que nos entreprises profitent pleinement du potentiel 
de l’arrivée de nouveaux talents diversifiés. Une question 
se pose alors : avons-nous les bons outils pour accueillir les 
nouveaux arrivants et les intégrer convenablement à notre 
milieu professionnel?

une intégration professionnelle Difficile…
Les plus récentes données du marché du travail indiquent 

que le taux de chômage des immigrants installés dans la 
métropole est nettement supérieur à celui de la population 
née au Canada. Pourtant, les immigrants sélectionnés par le 

Québec sont de plus en plus scolarisés, parlent davantage 
le français et sont même généralement plus diplômés 
que la population native du Canada. Alors pourquoi leur 
intégration est-elle si difficile? 

La difficulté qu’éprouvent certains employeurs à bien 
évaluer les candidatures des immigrants, le manque de 
reconnaissance des compétences et de l’expérience 
acquises à l’extérieur du pays d’accueil, l’absence d’un 
réseau de contacts et le défi que représente la maîtrise 
de la langue sont quelques-unes des principales raisons 
invoquées.

Cela dit, on constate qu’un nouvel arrivant qui s’adapte 
facilement à son nouvel environnement sera plus enclin à s’y 
établir à long terme. Ainsi, l’acquisition d’une expérience de 
travail ou d’une formation dans son pays d’accueil, jumelée à 
une meilleure maîtrise de la langue et de la culture d’affaires, 
contribue à une meilleure intégration professionnelle, mais 
aussi à la rétention de talents. 
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seuls les rÊVeurs réalisent leurs rÊVes 

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

BÉNÉFICIEZ DES SERVICES D’UN PROFESSIONNEL
EXPÉRIMENTÉ PENDANT UN MOIS! 

Accueillez un nouvel arrivant qualifié en stage
non rémunéré.

Avec la participation financière de :

www.ccmm.qc.ca/interconnexionInscrivez votre entreprise gratuitement au : 

CoMités seCtorieLs de Main-d’œuvre et organisMes 
pour Le soutien aux entreprises ouvertes à La 
Main-d’œuvre quaLifiée issue de L’iMMigration : 

- cONFÉRENcE RÉGiONALE dES ÉLUS dE MONTRÉAL – ALLiÉS MONTRÉAL

- MONTRÉAL iNViVO ET PHARMABiO dÉVELOPPEMENT –

SiTE BiOPHARMA RH cONNEcT

- cHAMBRE dE cOMMERcE dU MONTRÉAL MÉTROPOLiTAiN – 

PROGRAMME iNTERcONNEXiON

- EMPLOi-QUÉBEc – SUBVENTiON PRiiME

- ic FORMATiON – GROUPE d’ENTRAidE diVERSiTÉ 

- TEcHNOcOMPÉTENcES – PROJET iNTÉGRATiON MONTRÉAL

serviCes d’orientation – 
biLan de CoMpétenCes offert par :

- AccÈS TRAVAiL dE MONTRÉAL

- cARREFOUR JEUNESSE EMPLOi BOURASSA-SAUVÉ

- cENTRE EURÊKA

- cLUB dE REcHERcHE d’EMPLOi dE POiNTE-cLAiRE

- cOdEM

- iMPULSiON TRAVAiL

- L’ENJEU cAP SUR L’EMPLOi

- SERVicE d’AidE À L’EMPLOi dE L’EST

- SERVicES dE BiLAN PROFESSiONNEL d’OBJEcTiF EMPLOi 

- SESNO (SERVicE ÉcONOMiQUE ET SOciAL dU NORd-OUEST) 

forMations universitaires d’aCtuaLisation
des CoMpétenCes :

CoMptabiLité : 

- cERTiFicAT d’AccÈS À LA PROFESSiON cOMPTABLE – HEc

génie : 

- PROGRAMMES dE PERFEcTiONNEMENT EN iNGÉNiERiE 

dES diPLÔMÉS EN GÉNiE dE L’ÉTRANGER – POLYTEcHNiQUE

teCHnoLogies de L’inforMation : 

- MicROPROGRAMME dE 2E cYcLE d’AcTUALiSATiON 

dES cOMPÉTENcES EN TEcHNOLOGiES dE L’iNFORMATiON – 

UNiVERSiTÉ dE SHERBROOKE

ressourCes d’aide à La reCHerCHe d’eMpLoi 
pour Les nouveaux arrivants :

- AccUEiL AUX iMMiGRANTS dE L’EST dE MONTRÉAL

- AcTiON TRAVAiL dES FEMMES

- AccUEiL LiAiSON POUR ARRiVANTS (ALPA)

- ALTERNATiVES, RÉSEAU d’AcTiON ET dE cOMMUNicATiON 

POUR LE dÉVELOPPEMENT iNTERNATiONAL

- ASSOciATiON dES PROFESSiONNELS EN cONcEPTiON 

ET dESSiN ASSiSTÉS PAR ORdiNATEUR (APcdAO)

- cARi ST-LAURENT

- cARREFOUR BLE

- cARREFOUR JEUNESSE-EMPLOi dE L’OUEST dE L’ÎLE

- cARREFOUR JEUNESSE-EMPLOi NOTRE-dAME-dE-GRÂcE

- cENTRE cOMMUNAUTAiRE TYNdALE ST-GEORGES

- cENTRE d’AcTiON SOciO-cOMMUNAUTAiRE dE MONTRÉAL

- cENTRE d’APPUi AUX cOMMUNAUTÉS iMMiGRANTES 

dE BORdEAUX-cARTiERViLLE

- cENTRE dE REcHERcHE d’EMPLOi cÔTE-dES-NEiGES (cREcN)

- cENTRE dE REcHERcHE d’EMPLOi dE L’EST (cREE) iNc.

- cENTRE d’iNTÉGRATiON MULTi-SERVicES dE L’OUEST dE L’ÎLE (ciMOi)

- cENTRE GÉNÉRATiON EMPLOi

- cENTRE N A RiVE dE MONTRÉAL

- cENTRE SOciAL d’AidE AUX iMMiGRANTS

- cESAREi-cARREFOUR iNTERcULTUREL ET dE MÉdiA 

cOMMUNAUTAiRE dE VERdUN

- cLAM (cARREFOUR dE LiAiSON ET d’AidE MULTi-ETHNiQUE)

- cLEF POUR L’iNTÉGRATiON AU TRAVAiL dES iMMiGRANTS

- cLUB dE REcHERcHE d’EMPLOi MONTRÉAL cENTRE-NORd 

(cREMcN) iNc.

- cLUB MicRO ORdiNATEUR dE MONTRÉAL-NORd

- cONcERTATiON-FEMME

- FiLiÈRE EMPLOYABiLiTÉ

- GROUPE ORiENTATiON EMPLOi

- iMPULSiON-TRAVAiL

- L’HiRONdELLE, SERVicES d’AccUEiL ET d’iNTÉGRATiON 

dES iMMiGRANTS

- TRAVAiL SANS FRONTiÈRES

- PETiTES-MAiNS

- PROMiS (PROMOTiON - iNTÉGRATiON - SOciÉTÉ NOUVELLE)

- RESTO PLATEAU

- RONd-POiNT JEUNESSE AU TRAVAiL

- S.i.M.O. (SERVicE d’iNTÉGRATiON AU MARcHÉ dU TRAVAiL 

PAR OBJECTIFS)

- SERVicE À LA FAMiLLE cHiNOiSE dU GRANd MONTRÉAL iNc.

- SERVicE d’AidE ET dE LiAiSON POUR iMMiGRANTS LA MAiSONNÉE

le rapprocheMent entre les entreprises et les iMMigrants : une DéMarche essentielle 
Plusieurs ressources présentes dans la région métropolitaine viennent soutenir l’intégration professionnelle des nouveaux arrivants qualifiés. En voici quelques-unes pour des entreprises 

en recrutement et des travailleurs immigrants à la recherche d’un emploi :

L

population : 
Immigrants reçus (de 15 ans et plus) au Québec et dans la RMR de Montréal (milliers)

11,8 %

Taux de chômage des immigrants installés dans la métropole

7,3 %

Taux de chômage de la population née au Canada

D’ICI 2016

316 400 
postes à pourvoir dans la 
région métropolitaine

Source : Statistique CanadaQUÉBEC (Pr ovince )

MONTRÉAL (RMR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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une DéMarche proactiVe bien 
récoMpensée

  portraits 
D’iMMigrants

En juin dernier, Irene Godoy Moreno a obtenu le statut de résidente 
permanente. Séduite par Montréal, son style de vie et d’intéressantes 
perspectives d’emploi, elle avait décidé d’y tenter sa chance. Titulaire d’un 
baccalauréat en actuariat, d’une maîtrise en administration des affaires et 
d’une expérience dans le domaine bancaire au Venezuela, elle aspirait à 
un emploi correspondant à ses compétences. « Montréal étant un centre 
financier, elle offre beaucoup de possibilités d’emploi et d’avancement 
dans le domaine. Il est clair que c’était une place de choix pour moi », 
affirme-t-elle.

Mais, peu de temps après avoir commencé sa recherche d’emploi, 
elle s’est rendu compte à quel point le marché du travail de la métropole 
ainsi que les méthodes de recherche d’emploi qui y sont fréquemment 
utilisées lui étaient inconnus. « Quand je me suis aperçue des différences 
culturelles par rapport au marché du travail vénézuélien, j’ai compris qu’il 
était important que j’obtienne l’appui d’organismes d’aide à la recherche 
d’emploi et à l’intégration des immigrants », poursuit-elle.

Grâce à des programmes comme Interconnexion de la Chambre ainsi 
qu’à l’organisme CITIM, Mme Godoy Moreno a pu bénéficier de conseils 
pointus et d’un encadrement afin de maximiser ses chances de décrocher 

un emploi. « Il y a plusieurs éléments qui changent par rapport à mon 
pays d’origine. Que ce soit pour rédiger mon CV, former mon réseau 
professionnel ou même savoir me présenter efficacement, l’aide de mes 
conseillères a été précieuse », ajoute-t-elle. De plus, Mme Godoy Moreno 
a participé à de multiples activités offertes par la Chambre telles que des 
déjeuners-causeries, une séance d’entrevues éclair, une rencontre de 
mentorat express et une formation sur le réseautage. « Discuter avec des 
gens d’affaires m’a apporté une meilleure confiance en moi et cela s’est 
reflété dans les entrevues d’embauche », précise-t-elle.

Après environ sept mois de recherche active, Irene Godoy Moreno 
a trouvé un emploi à la hauteur de ses compétences : elle occupe 
présentement un poste de conseillère senior en gestion des risques 
opérationnels au sein d’une banque canadienne. Si elle est très fière de 
son parcours, elle reconnaît toutefois que la recherche d’emploi est une 
course exigeante. « Ça représente un défi pour un immigrant. La clé est 
de s’accrocher et de demeurer proactif dans ses démarches », conclut Mme 
Godoy Moreno.  ■

C’est en mai 2009 que Sofiane Souissi est venu s’installer à Montréal. Avec 
plus de treize années d’expérience dans le domaine pharmaceutique, un 
baccalauréat en pharmacie et deux années de formation en immunologie en 
Algérie, M. Souissi a toujours été convaincu qu’il réussirait à avoir une carrière 
tout aussi prometteuse au Québec que dans son pays d’origine. 
« J’étais conscient qu’il y aurait certains défis pour un professionnel dans mon 
domaine, notamment en matière d’équivalence des diplômes. Mais Montréal 
offre beaucoup de possibilités dans le secteur des sciences de la vie. Et j’étais 
persuadé qu’avec de la persévérance, je serais en mesure d’atteindre mon 
objectif, celui d’être reconnu et de travailler en tant que pharmacien », a-t-il 
affirmé.

Pendant plusieurs mois de recherche d’emploi, M. Souissi a dû faire 
face au défi de la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise à 
l’étranger, et ce, même s’il avait occupé des postes dans des multinationales 
connues ici, comme Pfizer. Il a alors décidé de recourir à des organismes 
et à des professionnels afin de l’appuyer dans ses démarches. « Le Centre 
d’appui aux communautés immigrantes (CACI) et le soutien offert par divers 
organismes ont été très importants pour mon intégration professionnelle. J’ai 
pu bénéficier de conseils et rencontrer des gens d’affaires dans mon domaine 

en participant, par exemple, à une journée découverte-carrière organisée par 
la Chambre. » 

À la lumière de ses expériences, M. Souissi est convaincu qu’un soutien 
minimal est nécessaire pour aider les nouveaux arrivants à se familiariser avec 
le marché de l’emploi local. Il avoue aussi que son stage de quatre semaines 
chez PharMéd Marketing — une entreprise œuvrant dans le domaine 
pharmaceutique —, a été l’élément le plus déterminant dans sa recherche 
d’emploi. « Ce stage m’a énormément appris sur le domaine pharmaceutique 
montréalais. Mme Madone Dubé, la présidente de l’entreprise, m’a bien 
encadré et encouragé dans mes recherches. Elle est même demeurée, après 
la fin du stage, ma mentore et ma référence », a-t-il ajouté. 

Grâce à tout ce soutien, M. Souissi a réussi à décrocher un emploi en tant 
que technicien pharmacien à la Pharmacie Jean Coutu. « Cet emploi constitue 
un pas important dans la bonne direction. Aujourd’hui, mon supérieur valorise 
mon travail et m’encourage à poursuivre mes ambitions. D’ailleurs, je fais 
des démarches pour m’inscrire à l’université et obtenir mon équivalence de 
diplôme. Je suis convaincu de réaliser un jour mon rêve d’exercer le métier de 
pharmacien au Québec », a conclu M. Souissi.  ■

irene godoy Moreno 

seuls les rÊVeurs réalisent leurs rÊVes 

sofiane souissi 

Demandez le soutien et l’accompa-
gnement d’organisations pertinentes. 
celles-ci connaissent les difficultés 
auxquelles font face les immigrants et 
offrent des outils pour améliorer leur 
employabilité, comme des stages et 
des activités de réseautage.

adoptez une attitude proactive. 
ciblez le poste désiré et travaillez de 
façon organisée pour l’obtenir en vous 
créant, par exemple, un plan de travail. 
il ne faut pas oublier que la recherche 
d’emploi est un travail en soi.

n’abandonnez pas vos objectifs. 
Ne tombez pas dans le piège des gens 
« qui ont tout essayé » et pour lesquels 
« rien n’a marché ». il vaut mieux suivre 
les conseils de personnes qui ont eu du 
succès dans leurs démarches et garder 
confiance. 

3 conseils 
PouR DéCRoChER 
uN EMPloI 
CoNfoRME à 
SES ASPIRATIoNS :

3 conseils 
PouR DéCRoChER 
uN EMPloI 
CoNfoRME à 
SES ASPIRATIoNS :

ne perdez pas votre temps. 
il faut savoir être proactif et trouver les 
ressources nécessaires pour optimiser 
sa recherche d’emploi.

intégrez-vous au milieu des affaires 
montréalais. il faut être conscient de 
l’importance du réseau de contacts.

gardez en tête vos objectifs de départ.
il n’y a que ceux qui s’accrochent qui 
réalisent leurs ambitions.

« Quand je me suis aperçue des différences culturelles par rapport au marché 
du travail vénézuélien, j’ai compris qu’il était important que j’obtienne l’appui 
d’organismes d’aide à la recherche d’emploi et à l’intégration des immigrants  »

« J’étais conscient qu’il y aurait certains défis pour un professionnel dans mon 
domaine, notamment en matière d’équivalence des diplômes…  »

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

BÉNÉFICIEZ DES SERVICES D’UN PROFESSIONNEL
EXPÉRIMENTÉ PENDANT UN MOIS! 

Accueillez un nouvel arrivant qualifié en stage
non rémunéré.

Avec la participation financière de :

www.ccmm.qc.ca/interconnexionInscrivez votre entreprise gratuitement au : 

1

1

2

2

3

3



la Main-D’ŒuVre : la conDition pour 
assurer la croissance

  portraits 
D’entreprises  

Pour le cabinet Lacharité McComber Kuczynski comptables 
professionnels agréés (LMK), une PME du secteur de la 
comptabilité, l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre 
qualifiée sont devenues un défi de taille. Fondé en 2010, LMK 
emploie une dizaine de personnes et offre une multitude de 
services de certification d’états financiers, de fiscalité, de tenue de 
livres et de consultation aux entrepreneurs.

M. Thomas McComber, un des trois associés, estime que le 
plus grand défi du cabinet est de trouver les meilleures ressources 
humaines dans un contexte de concurrence vive, où les petits 
bureaux ont relativement moins de pouvoir d’attraction de talents 
que les plus grands : « Nous ne sommes pas inquiets pour le 
développement de nos affaires. Nous avons de quoi nous tenir 
très occupés. Nous avons cependant besoin d’une équipe plus 
large et solide pour soutenir toutes nos activités. » 

Pour Mme Geneviève Choinière-Lacharité, associée chez LMK, 
les compétences de leurs employés sont au cœur de la qualité de 
leurs services : « Nos clients viennent nous voir pour nous confier 
leurs propres états financiers. C’est un domaine axé sur la qualité, 
la rigueur et la confidentialité. La performance et le bon jugement 
de nos employés sont ainsi au centre de nos préoccupations. Notre 
défi est non seulement de recruter les bonnes ressources, mais 
aussi de les former, de leur inculquer notre culture d’entreprise et 
bien entendu de les garder. Trouver une main-d’œuvre qui répond 
adéquatement aux besoins de l’entreprise exige du temps pour le 
recrutement et pour la formation. »

En plus d’être passionnés et motivés par leur profession, les 
candidats recherchés doivent détenir un diplôme de base (comme 
un baccalauréat en comptabilité) et être en voie de recevoir un 
titre de comptable. Pour les dirigeants de LMK, le fait qu’un 
candidat soit en cours de diplomation ou qu’il ait acquis ses 

compétences à l’étranger n’est pas un obstacle à l’embauche. Le 
plus important est la volonté de persévérer dans leur domaine et 
de rester le plus longtemps possible au sein de l’entreprise. C’est 
dans ce contexte que la main-d’œuvre issue de l’immigration est 
précieuse. On y trouve souvent des candidats qualifiés, motivés 
et pour qui l’expérience professionnelle acquise au Québec vaut 
son pesant d’or. 

Pour LMK, l’aide et le soutien des organismes qui facilitent 
le rapprochement de l’entreprise avec les demandeurs d’emploi 
sont des plus pertinents. Grâce à eux, des économies de temps 
et d’argent sont réalisées dans la sélection et le recrutement de 
candidats potentiels issus de l’immigration, notamment dans des 
périodes cruciales pour l’entreprise. « Nous avons eu recours, pour 
la première fois, au programme Interconnexion de la Chambre 
afin de combler des besoins immédiats en main-d’œuvre durant la 
période de fin d’année financière, qui est très occupée dans notre 
domaine », a dit M. Rafal Kuczynski, associé de LMK.

« Lorsque nous avons réalisé qu’en plus de faire un tri préalable 
des candidatures et d’organiser des rencontres entre les candidats 
et les employeurs, le programme Interconnexion nous permettait 
de bénéficier, par le biais de stages, d’une période d’essai de 
quatre semaines, nous l’avons tout de suite adopté », a poursuivi 
M. Kuczynski. Pour les trois associés de la firme, ces stages 
permettent aux entreprises de répondre à leurs besoins et aux 
candidats d’avoir une expérience pertinente et d’obtenir des 
références dans leur domaine. C’est gagnant-gagnant.  ■

Depuis sa création en 2003, Momentum Technologies connaît 
une croissance fulgurante. Sa mission, qui est de fournir des services 
professionnels principalement en Oracle et en Java, lui a permis, 10 
ans plus tard seulement, d’employer 115 personnes dont 7 associés 
et d’avoir un chiffre d’affaires d’environ 13 millions de dollars.  

Néanmoins, comme le précise M. Cloutier, président de Momen-
tum Technologies, le recrutement nécessaire pour soutenir cette 
croissance constitue toujours un défi pour l’entreprise : « La rareté 
de la main-d’œuvre disponible se faisait de plus en plus sentir dans 
notre domaine. Alors, pour combler nos besoins rapidement et assu-
rer notre croissance, le recours à de la main-d’œuvre issue de l’immi-
gration a été une solution. » D’ailleurs, dès sa première année de 
création, l’entreprise avait déjà embauché un couple d’immigrants 
dont l’un d’eux est aujourd’hui devenu cadre de Momentum Tech-
nologies. 

l’eMbauche D’iMMigrants, une solution pour faire 
face à la rareté et soutenir la croissance

Le développement à l’international de ses activités constitue une 
stratégie de croissance mais aussi un défi. Momentum Technologies 
est toujours à la recherche de candidats potentiels, car afin d’em-
baucher des cadres intermédiaires et plus expérimentés, elle orga-
nise des missions de recrutement. « Chaque année, depuis 2008, 
nous allons en mission dans des villes telles que New York, Toulouse 
et Paris pour attirer chez nous les talents stratégiques. Dans notre 
contexte de rareté de main-d’œuvre et de concurrence féroce, il faut 
être proactif et essayer d’attirer des talents pour assurer le dévelop-
pement de nos affaires », poursuit M. Cloutier.

Dans ses efforts pour attirer de la main-d’œuvre qualifiée,
M. Cloutier s’est également référé au programme Interconnexion, 
offert par la Chambre en partenariat avec Emploi-Québec. C’est 
en effet grâce au soutien apporté par des organismes tels que la 
Chambre qu’il a été plus facile pour lui de recruter des immigrants et 
d’avoir accès, de façon générale, à un bassin de talents plus large.

la forMation : essentielle à la culture D’entreprise
Aujourd’hui, près de la moitié des employés de la firme est is-

sue de l’immigration. Si M. Cloutier souligne la bonne intégration 
de ces derniers, il mentionne toutefois que cela comporte certains 
défis, surtout pour une entreprise dans le domaine de la consultation 
et des technologies de l’information. En ce sens, l’arrimage entre 
les compétences techniques des candidats et les besoins croissants 
du marché est un défi de taille. L’actualisation continue des com-
pétences des employés et des candidats est nécessaire dans le do-
maine. « Il faut prendre conscience que les immigrants ne possèdent 
pas toujours les compétences adaptées à nos besoins; la formation 
est alors incontournable. Cette adaptation passe aussi par un effort 
d’encadrement auprès des immigrants afin qu’ils comprennent notre 
réalité, notre façon de travailler et de faire des affaires au Québec. Le 
potentiel que nous amène l’immigration justifie cet effort », souligne 
M. Cloutier. 

La culture d’entreprise est aussi importante pour la rétention des 
employés et l’esprit d’équipe. Momentum Technologies accorde une 
attention particulière aux activités sociales de l’entreprise dans le but 
de faciliter la cohésion au sein de l’organisation. Même les conjoints 
et conjointes sont généralement invités à ce type de rencontres dans 
la mesure où cela facilite l’intégration de l’ensemble de la famille. 
« Après tout,  plus une équipe est harmonieuse, plus le travail est 
efficace », conclut M. Cloutier.   ■
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rafal KuczynsKi, ca
geneVièVe choinière-lacharité, ca
thoMas MccoMber, ca
Associés
lacharité McComber Kuczynski (lMK)

l’iMMigration : une solution 
bien plus siMple Qu’on ne le pense

bruno cloutier
Président
Momentum Technologies

« …Notre défi est non 
seulement de recruter 
les bonnes ressources, 
mais aussi de les former, 
de leur inculquer notre 
culture d’entreprise et bien 
entendu de les garder.  »

« ...Pour combler nos 
beso ins  rap idement 
et assurer notre crois-
sance, le recours à de la 
main-d’œuvre issue de 
l’immigration a été une 
solution.  »

3 conseils 
PouR RECRuTER 
ET INTégRER lA 
MAIN-D’œuvRE
ISSuE DE 
l’IMMIgRATIoN :

investissez et accordez du temps au 
processus de recrutement. Référez-
vous à des organismes qui facilitent le 
rapprochement de l’entreprise avec des 
personnes à la recherche d’un emploi est 
très pertinent. 

faites preuve de transparence quant 
aux exigences du poste et mettez en 
place un environnement de travail 
agréable. de plus, un système bien 
établi de reconnaissance des employés 
(ou de développement de carrière) ainsi 
que de leurs compétences (acquises 
à l’étranger) permet à ces derniers de 
cultiver un sentiment d’appartenance à 
l’entreprise.

Mettez en place une structure d’accueil 
des nouveaux employés pour faciliter 
leur intégration à l’entreprise. Un 
système de parrainage est une bonne 
initiative pour faciliter l’apprentissage, 
la communication et le transfert de 
connaissances au sein de l’entreprise.

1 2 3

3 conseils 
PouR RECRuTER 
ET INTégRER lA 
MAIN-D’œuvRE
ISSuE DE 
l’IMMIgRATIoN : :

restez simple. La main-d’œuvre immi-
grante n’est pas compliquée. Les gens 
et les solutions sont simples. Pour Mo-
mentum Technologies, la politique de la 
diversité était en fait de ne pas avoir de 
politique différentielle. 

entourez-vous de bons partenaires qui 
facilitent la sélection et l’embauche de 
personnes immigrantes. ces derniers 
ont des outils, des moyens qui aident 
les entreprises à trouver les ressources 
nécessaires.

persistez à établir la communication 
avec les employés, autant les immi-
grants que les non-immigrants. des 
activités saisonnières au bénéfice des 
employés peuvent être organisées 
pour faciliter leur intégration. celles-ci 
représentent un outil simple qui favorise 
leur implication, leur engagement et 
leur fidélité envers l’entreprise.

1 2 3


