
L ' É C O N O M I E  S O C I A L E ,  Ç A  C O L L A B O R E !

Pour répondre aux enjeux liés 

à la rareté de main-d'oeuvre

Résumé de la rencontre du 25 mars 2022



Si la pénurie de main-d’œuvre est une réalité qui se situe au cœur des
préoccupations des gestionnaires d’entreprises depuis quelques années.  La
pandémie a accéléré la réflexion quant aux solutions à développer pour
répondre à cet enjeu. 

Parmi celles-ci, l’embauche de personnes issues de l’immigration est une
voie qui apparaît incontournable.

MISE EN CONTEXTE



LES ENJEUX

Confronté à des biais cognitifs (fermeture d'esprit et préjugés tenaces)

Maîtrise de la langue - même quand on parle français (référents culturels 

québécois)

Méconnaissances des stratégies de recherche d’emploi et 

incompréhension des normes du travail (ex:relevés de paie)

Accès limité à Internet pour la recherche d’emploi et l’envoi de candidature

Diplômes non reconnus

Travail pour subvenir aux besoins de base et pas toujours en lien avec leurs 

intérêts et compétences

Mobilité : accès à du transport / auto

Manque de représentativité des personnes immigrantes à des postes haut- 
placés dans l'entreprise

Incompréhensions culturelles (attitudes - comportements)

Développement d’une culture d’entreprise propice à l’ouverture et à 
l’inclusion

Professionnalisation des employeurs pour recruter et retenir ses employés

Être mieux outillé pour l’accueil et l’intégration en entreprise (bien-être des 
employés)

Peu de temps d'intégration, l’employé doit être efficace au jour 1 

Démarche administrative complexe et parfois coûteuse (travailleurs 

étrangers)

Personnes

Entreprises

 



Normes des programmes de soutien (âge - nombre d’années au 

Québec) 

Difficulté à rejoindre spécifiquement les personnes immigrantes

Pas de procédures de transfert de connaissance préétablies - 

beaucoup dans l'informel

Urgence de combler les besoins essentiels 

Manque de logement 

Conduite hivernale 

LES FREINS



Découvrir de nouvelles régions (style de vie)

Se déplacer et se loger

Reconnaissance de leur formation et de leur expérience

Être accompagné - dirigé vers les bonnes ressources 

Personnes
 

LES BESOINS

Professionnalisation des processus RH - 

Changement de posture dans le recrutement - séduction - attraction - 

intégration - maintien

Accompagnement des employeurs pour transmettre leurs connaissances

Développer une culture entrepreneuriale inclusive

Entreprises
 

 



Créer un réseau d'ambassadeurs issus de l'immigration

Créer des espaces rencontres mensuelles - Partager l'art culinaire international

Assurer une meilleure mise en réseau des ressources disponibles

Tablée culturelle: maillage entre élus et nouveaux arrivants

Créer un club de langues au sein de l'entreprise (marque employeur)

Identifier un compagnon d'intégration au sein de l'entreprise

Espaces de réseautage
 

COMMENT POUVONS-NOUS COLLABORER

Campagne de marketing pour valoriser les bonnes pratiques d’intégration

Mettre en valeur des hauts-dirigeants issus de l'immigration

Connexion Laurentides: soutien à l'entrepreneuriat auprès de personnes immigrantes

Promotion
 

 

Accompagnement dans les procédures administratives

Arrimage des services pour assurer une continuité des services 

Collaboration entre ÉEQ + Évolution : formation aux entrepreneurs 

Accompagnement - formation
 

       (sensibilisation culturelle+ nouvelles pratiques: innovation RH)

 



Évolution : offre de services en formation à l'École des entrepreneurs du Québec

Place aux jeunes en région : guide d'accueil + grande ouverture aux

collaborations (séjours exploratoires pour les 18-35 ans)

AAL: offre aux personnes immigrantes de les accueillir à la librairie pour faciliter

leur intégration (offre de bénévolat) 

CAP Emploi: faire valoir que les enjeux et les besoins des personnes

marginalisées sont très proches de la réalité des personnes issues de

l'immigration

Katja et Nadine: offre d’aller témoigner de leur expérience d’immigration à des

événements

LES CONTRIBUTIONS POSSIBLES



Réflexion collective rendue possible grâce aux humains suivants :

Cindy Asselin, Connexion Laurentides
Nadine Cazenave, Association des auteurs des Laurentides
Marion Charpentier, Place aux jeunes Les Pays-d'en-Haut
Maurice Couture, Tourisme Laurentides
Gabrielle Dagenais, MRC Rivière-du-Nord
Camille De Franscesco, Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut
Frédéric Demers, CAP Emploi
Stéphanie Labelle, Évolution
Jennie Lamanque, École des entrepreneurs du Québec - Campus Laurentides
Ada Esther Leyva Rosales, Immigrante en recherche d'emploi
Véronique Poulin, Place aux jeunes Les Laurentides
Kimberly Souk, MRC Rivière-du-Nord
Katja Wedell, Évolution

Économie sociale Laurentides 
Marc-André Caron, directeur général
Anny Champoux, chargée de projets et des communications


