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Le parcours professionnel 
des personnes immigrantes
ayant des emplois de qualité

au Lac-Saint-Jean. 

Les principaux facteurs 
favorables et défavorables à

l’obtention d’emplois de qualité,
à l’accès à des promotions et

au maintien en emploi. 

Les défis et les bonnes 
pratiques d’embauche,

 d’accueil,d’intégration et
 de rétention.  

Leur contribution 
possible aux entreprises 

et aux communautés.

1 2 3 4

Introduction
1.1 Contexte et objectifs 
L’établissement de personnes immigrantes au Lac-Saint-Jean est l’une des solutions possibles pour pallier les enjeux de 
rareté de main-d’œuvre et de déclin démographique auxquels ce territoire est actuellement confronté.

Néanmoins, on remarque que le degré d’ouverture à l’embauche de personnes immigrantes est très variable d’un 
employeur à l’autre. De plus, les personnes issues de l’immigration auraient plus difficilement accès à des postes 
considérés de qualité en termes d’attentes salariales et de qualifications, de même qu’à des promotions. Ces constats ont 
notamment été soulevés dans l’analyse diagnostique menée par Portes ouvertes sur le Lac en 2019, intitulée Portrait en 
matière d’attraction et d’établissement durable des personnes immigrantes en région.

Dans l’objectif de mener des actions favorisant une intégration professionnelle réussie des personnes immigrantes dans 
les organisations du Lac-Saint-Jean, le présent projet vise à mieux saisir et documenter les éléments suivants :

Ces informations spécifiques au territoire du Lac-Saint-Jean serviront ensuite de base sur laquelle s’appuyer dans le cadre 
d’activités de sensibilisation visant une plus grande ouverture de la population jeannoise envers les personnes issues de 
l’immigration. En effet, malgré l’abondante littérature sur les barrières à l’intégration professionnelle des personnes immi-
grantes au Québec, peu de données traitent spécifiquement de cet enjeu sur notre territoire. En outre, les différences entre 
les régions du Québec laissent voir le besoin de poursuivre des démarches spécifiques selon les régions1. Cela justifie 
donc la nécessité de cette démarche exploratoire afin de mieux comprendre ce sujet. 

1 INRS, 2018. Portrait de l’intégration en emploi de personnes immigrantes au Québec : Expériences et points de vue croisés sur les obstacles systémiques, les éléments           
facilitants et les ressources. Consulté sur Internet (http://ccpi-quebec.ca/wp-content/uploads/2019/01/rapport-ccpi-version-imprimerie.pdf), p.16
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1.2.2 Méthode de collecte de données 
La stratégie retenue est une recherche de type qualitative basée sur l’analyse et la synthèse des propos abordés dans le 
cadre de 45 entrevues semi-dirigées. Ces entrevues individuelles téléphoniques ont été réalisées auprès de deux types 
d’intervenants et d’intervenantes sur le territoire du Lac-Saint-Jean, soit : 

La participation aux entrevues se faisait sur une base volontaire et l’ensemble des participantes et participants étaient 
référés par le personnel de Portes ouvertes sur le Lac. Les personnes immigrantes étaient sélectionnées en fonction de 
leur localisation, de leur statut d’immigrant et de leur situation professionnelle. Pour ce qui est des organisations, elles 
devaient avoir vécu une expérience positive d’embauche d’une ou de plusieurs personnes immigrantes dans des emplois 
de qualité. Une attention particulière était également portée à leur localisation. 

Ainsi, dans le but de tenir compte des différences qu’il pouvait y avoir entre les trois municipalités régionales de comté 
(MRC) du Lac-Saint-Jean, un nombre semblable de chacun des types d’intervenantes et d’intervenants a été consulté pour 
chacune d’elles. Pour ce qui est des personnes immigrantes, les entrevues étaient réalisées autant auprès de celles ayant 
des statuts temporaires que permanents. Toutefois, les personnes ayant un statut d’immigration de travailleurs étrangers 
temporaires (TET) avec des permis de travail fermés au moment de l’entrevue n’ont pas été consultées, étant liées à un 
employeur spécifique pour une durée déterminée. Elles sont donc confrontées à une réalité professionnelle distincte.  

Avant d’aller plus loin, voici les définitions des termes qui sont au cœur de ce travail et pour lesquels ils nous apparaît 
essentiel d’assurer une compréhension commune. 

1.2 Définitions et méthode de collecte de données  
1.2.1 Définitions   

1. Des personnes immigrantes ayant des emplois de qualité (ou en bonne partie)
    et/ou ayant vécu des difficultés liées à leur obtention ou le maintien en emploi;

2 Tiré du document interne Proposition de projet, PMD, MIFI.  
3 Tiré de la thèse Bertrand, Anne-Laure, Réfugiés en Suisse; trajectoire d’asile et d’intégration professionnelle, 2017. Consulté sur Internet file:///C:/Users/Utilisateur/Down-
loads/unige_98194_attachment01.pdf. 

Qui est complètement en 
accord avec les attentes 

salariales et les qualifications
 de la personne2.

Emploi de qualité

Fait référence à l’intégration sur 
le marché du travail, en termes 

de salaire et de type
 d’occupation ou du point de vue 

du niveau de formation3.

Intégration 
professionnelle

Personne née à l’extérieur 
du Canada et qui réside 

au Canada.
Personne immigrante

2. Des employeurs ayant vécu une expérience positive d’embauche de personnes    
    immigrantes dans des emplois de qualité.
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MRC 
LSJE 

MRC 
DDR

Personnes immigrantes ayant 
un emploi de qualité et/ou ayant 

vécu des difficultés

Nombre de personnes 

Employeurs

Total/MRC

MRC 
M-C Total

31

14

45

11 9 11

5 5 4

16 14 15

Emploi de qualité obtenu à l’arrivée dans l’organisation
Emploi de qualité obtenu via une promotion à l’interne
Nombre total ayant obtenu une promotion
Souhaitant rester dans l’organisaton

Difficultés d’obtention d’un emploi de qualité 
Perte d’emploi

Personnes immigrantes ayant 
un emploi de qualité.   

Personnes immigrantes ayant 
vécu des difficultés. 

4
22

12
22

10
515

26

Aussi, un questionnaire était d’abord envoyé à l’ensemble des répondants et répondantes afin de leur permettre de se 
préparer à la rencontre. Un entretien semi-dirigé d’environ 30 minutes avait ensuite lieu afin de préciser leurs réponses. De 
plus, en fonction de la situation des personnes immigrantes, des choix de réponse leur étaient proposés en lien avec les 
facteurs de rétention, de même que les facteurs ayant favorisé ou défavorisé l’accès à des emplois de qualité et/ou à des 
promotions. Ainsi, les réponses aux questions comportant des choix de réponse sont présentées dans les résultats en 
fonction de leur fréquence. De plus, seuls les facteurs indiqués par un minimum de 40 % des personnes immigrantes sont 
présentés dans ce rapport afin d’identifier les plus importants. Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes 
consultées selon les groupes auxquels elles appartiennent ainsi que leur localisation. 

Le tableau suivant présente le nombre de personnes consultées en fonction des sous-groupes auxquels elles appartien-
nent. Certaines personnes immigrantes peuvent avoir vécu plusieurs situations et donc avoir répondu à plusieurs thèmes, 
ce qui explique que le nombre total soit plus élevé que les 31 personnes immigrantes consultées. 

Tableau 2 – Nombre de personnes immigrantes consultées selon leurs sous-groupes

Tableau 1 – Nombre de personnes consultées selon leur groupe et leur localisation.
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1.3 Considérations éthiques

1.4 Limites de la collecte de données 

Des explications étaient fournies quant aux objectifs de l’exercice, au respect de l’anonymat et à l’utilisation des données. 
Un consentement oral était aussi demandé avant d’entamer la discussion. 

L’anonymat a été respecté afin de favoriser la prise de parole sur des sujets parfois sensibles. C’est pourquoi les résultats 
du rapport sont présentés de manière agrégée et que certains extraits de témoignages ont pu être modifiés sur la forme. 
Enfin, l’ensemble des informations nominales recueillies ont été détruites à la fin du projet. 

Bien que les données du présent rapport permettent clairement d’identifier des problématiques et situations vécues, il 
incombe de demeurer prudent quant à la généralisation des résultats. En effet, il ne s’agit pas d’une enquête statistique 
basée sur différents standards en matière d’échantillonnage et de représentativité. 

De plus, ce projet de recherche ciblait initialement les personnes immigrantes ayant des emplois de qualité, c’est-à-dire qui 
sont totalement en accord avec les attentes salariales et les qualifications des personnes. Néanmoins, puisque le bassin 
de personnes immigrantes habitant le Lac-Saint-Jean correspondant à ce profil n’était pas suffisant, les critères de sélec-
tion ont été élargis aux personnes ayant également des emplois correspondant en bonne partie à leurs attentes salariales 
et leurs qualifications. 
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• Sur les 26 personnes ayant un emploi de qualité :

• Seulement 2 des 11 personnes avec un diplôme de 
niveau universitaire dont la profession est régie par 
l’ordre à leur arrivée au Québec ont effectué la 
reconaissance requise pour pouvoir pratiquer cette 

profession.

• Peu importe leur niveau de formation à leur arrivée, 
la plupart ont obtenu un diplôme québécois (18/26) 
et/ou occupé différents emplois en dessous de leurs  
compétences et de leurs attentes salariales pour 

gravir graduellement les échelons (20/26). 
 

2.1.1 Personnes immigrantes 

Résultats
2.1 Faits saillants

• Le principal facteur favorable à l’obtention de leur emploi a été leur attitude et leur personnalité 
(16/22), par exemple être déterminé, résilient, sociable, positif et ouvert aux différences. 

• L’ouverture des employeurs à embaucher des personnes immigrantes et leur expérience de 
travail jeannoise ou québécoise sont les deux facteurs qui arrivent ex aequo en seconde impor-
tance pour l’obtention d’emplois de qualité (11/22). 

• Leur attitude et/ou leur implication (souhaiter gravir des échelons, faire des heures supplémen-
taires, être déterminé, etc.) dans l’organisation ont favorisé l’obtention de promotions pour la 
quasi-totalité des personnes (11/12).

• Les conditions de travail, comme la flexibilité dans l’horaire de travail, la possibilité de faire du 
télétravail, la latitude dans les fonctions, la conciliation travail-famille et la possibilité d’avoir un 
horaire à temps partiel, ressortent comme le facteur de rétention le plus important (17/22). 

• Le manque d’ouverture des employeurs à embaucher des personnes immigrantes apparait 
comme le principal facteur défavorable à l’obtention d’emplois de qualité (6/10). Ce manque 
d’ouverture est plus marqué envers les personnes à la peau noire tandis que les personnes 
d’origine française sont peu touchées. 

• Le manque de reconnaissance de la scolarité et des expériences acquises à l’étranger est le 
second facteur en importance freinant l’accès à des emplois de qualité (5/10). 

• Les quatre principales raisons expliquant la perte d’un emploi pour cinq personnes sont : le 
manque de soutien durant l’intégration, des difficultés de compréhension interculturelle, le com-
portement inadéquat du supérieur et le fait d’avoir un accent différent. 
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2.1.2 Employeurs 

2.1.3 Personnes immigrantes et employeurs 

• Les deux principales raisons évoquées pour embaucher des personnes immigrantes dans des 
emplois de qualité sont leurs compétences recherchées (8/14) et le manque de main-d’œuvre 
dans des domaines spécialisés (7/14). 

• 8 des 14 organisations ont déjà offert une promotion à leur employé immigrant et 7 de celles-ci 
l’ont fait pour leurs compétences dans le but de les retenir.

• Les nombreuses difficultés associées au processus de recrutement et d’intégration des 
personnes immigrantes, en plus de la fermeture envers elles, expliqueraient, en partie, pourquoi 
certaines organisations seraient réfractaires à le faire.

• Certaines des difficultés possibles associées au recrutement à l’international sont : la lourdeur 
des procédures, le coût élevé, le temps à investir avant et après leur arrivée, la barrière de la 
langue et les difficultés d’acceptation et d’intégration au sein de l’équipe.

• Certaines difficultés possibles liées au recrutement au Québec sont : les difficultés de com-
préhension liées à la langue ou la culture, d’acceptation ou d’intégration au sein de l’équipe de 
travail ou de la clientèle, ainsi que le manque de ressources pour bien les accompagner.

• Afin de réussir le processus d’embauche et d’intégration, les employeurs suggèrent générale-
ment d’avoir recours à du soutien externe, de prendre le temps de bien les accompagner, d’avoir 
avec eux une grande proximité et communication, d’adapter leur processus à leurs besoins 
spécifiques, ainsi que d’impliquer, de former et d’informer le personnel en place.
 

• La présence de personnes issues de l’immigration dans les entreprises peut contribuer : à 
l’accès à du personnel qualifié, au maintien d’autres emplois, au soutien de la productivité, à 
l’innovation, au développement de relations commerciales à l’international, à une image de 
diversité et d’inclusion et à une plus grande ouverture envers la diversité de la part des 
collègues et de la clientèle.
 
• Leur présence dans les communautés jeannoises peut permettre : une implication commu-
nautaire de leur part, une plus grande ouverture de la part de la population qui les côtoie,
des changements propices au développement et à la vitalité des municipalités et
l’accroissement démographique. 
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Profil
 des personnes 

immigrantes 

Sexe 
17 femmes 
14 hommes 

Appartenance à une
 minorité visible

17 appartenant à une 
minorité visible

14 n’appartenant pas à une
 minorité visible

15 ayant reçu leur citoyenneté

6 TET avec permis ouverts
1 étudiant international

9 résidents permanents

Statut au 
moment de l’entrevue 

12 diplômés  de niveau universitaire régis
par un ordre professionnel

6 diplômés de niveau universitaire 
non réglementé

4 diplômés de niveau postsecondaire
non universitaire

5 étudiants
4 sans diplôme postsecondaire

Niveau d’études à 
l’arrivée au Québec

Localisation
11 Lac-Saint-Jean-Est
11 Maria-Chapdelaine

9 Domaine-du-Roy

Nombre d’années 
au Lac-Saint-Jean

2 Moins d’un an
11 Entre 1 et 5 ans

14 Entre 6 et 10 ans
4 Onze ans et plus 

Voici le profil des 31 personnes immigrantes demeurant au Lac-Saint-Jean qui ont été interrogées durant les entrevues 
téléphoniques.

L’analyse du parcours professionnel des 26 personnes immigrantes ayant obtenu des emplois de qualité a permis de 
constater la spécificité de ces derniers. En effet, ces parcours dépendent, entre autres, des choix personnels et profession-
nels des personnes en fonction de leur situation. Par conséquent, vu le caractère unique de ces cheminements, il s’avère 
impossible de les généraliser.

Malgré cela, il a été possible de faire ressortir les principales trajectoires empruntées menant à un emploi de qualité, et ce, 
en fonction de leur niveau d’études à leur arrivée au Québec, ce qui est rapporté dans le tableau ci-dessous. Il est à noter 
qu’afin d’atteindre leurs objectifs professionnels, certaines personnes ont pu opter pour plus d’une voie à la fois.

Tableau 3– Profil des personnes immigrantes 

2.2 Personnes immigrantes 
2.2.1 Profil 

2.2.2 Parcours professionnels des personnes ayant des emplois de qualité 

7



Voies 
possibles Total

2

2

7

7

1

3

2

3

2

5

4

3

20

17

2

2

2

Diplôme 
universitaire

et profession régie
par un ordre 

professionnel 

Diplôme 
universitaire

non réglementé

Diplôme 
postsecondaire 

non
universitaire Étudiants

Sans diplôme 
postsecondaire

Obtenir un 
diplôme québécois 

Occuper un 
emploi de qualité 

dès l’arrivée 

Faire la 
reconnaissance 

requise par 
l’ordre professionnel 

Occuper des emplois
en dessous des attentes

salariales et des 
qualifications et gravir 

graduellement 
des échelons

11 personnes 4 personnes 4 personnes 5 personnes 2 personnes 

Lorsque nous observons le parcours professionnel des 26 personnes ayant un emploi de qualité au Lac-Saint-Jean, nous 
constatons que la majorité des gens ont, peu importe leur niveau d’études à leur arrivée, soit :

• Obtenu un diplôme québécois (17) ; 

• Occupé différents emplois (ou plus rarement des stages) en dessous de leurs attentes salariales et leurs qualifications 
pour ensuite gravir des échelons par cumul d’expérience à l’interne ou à l’externe (20). 

Cependant, sur les 17 personnes ayant un diplôme québécois, seulement 7 ont directement obtenu un emploi lié à ce 
diplôme. Par conséquent, bien que cela représente une stratégie gagnante pour certaines, cette trajectoire ne mène pas 
toujours aussitôt à un emploi de qualité. Effectivement, pour 9 de ces 17 personnes, même si leur diplôme québécois 
constitue un atout dans leur parcours professionnel, c’est surtout le fait d’avoir gravi des échelons qui les a menées à leur 
emploi actuel. Pour une autre personne, c’est d’avoir réalisé le processus de reconnaissance requis par son ordre profes-
sionnel qui a eu le plus d’importance. 

D’ailleurs, les trois quarts des personnes (20) ont occupé des emplois peu qualifiés dans leur parcours pour ensuite 
progresser en occupant différents emplois de plus en plus qualifiés à l’interne ou à l’externe. En effet, avoir à faire ses 
preuves à travers diverses expériences de travail serait un cheminement fortement imprégné dans la culture québécoise. 
Voici comment cela est expliqué par cette participante :

Tableau 4 – Voies menant à l’emploi de qualité selon le niveau d’études à l’arrivée  
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Aussi, seulement 2 des 11 personnes dont la profession est régie par un ordre professionnel ont décidé de s’engager dans 
le processus de reconnaissance requis pour y adhérer. Les difficultés associées à cette reconnaissance (voir section 2.2.6) 
expliqueraient pourquoi la majorité des répondants et des répondantes tenterait de l’éviter. 

Également, seulement 3 des 26 personnes ont obtenu des emplois de qualité dès leur arrivée au Québec. Dans les trois 
cas, elles détenaient des diplômes de niveau universitaire à leur arrivée. Aussi, bien qu’elles se disent satisfaites de leur 
situation, elles n’occupent toutefois pas des emplois complètement à la hauteur de leurs compétences en raison, notam-
ment, de la nécessité de faire partie de l’ordre professionnel pour deux de celles-ci. 

De plus, on mentionne qu’avec le temps, la plupart des personnes immigrantes parviennent à améliorer leur situation 
professionnelle, ce qui est d’ailleurs corroboré dans la littérature. Toutefois, la période de temps requise pour y arriver 
dépendrait du cumul de plusieurs facteurs personnels et contextuels de la communauté d’accueil5. 

En somme, il apparait que très peu de personnes ont obtenu immédiatement un emploi de qualité à leur arrivée au Québec. 
Aussi, peu de personnes effectueraient la reconnaissance requise par leur ordre professionnel pour pouvoir exercer leur 
profession. Effectivement, peu importe leur niveau d’études à leur arrivée au Québec, la majorité des gens ont obtenu un 
emploi de qualité avec le temps en optant pour un diplôme québécois, en occupant différents emplois leur permettant de 
progresser professionnellement ou bien en combinant ces deux approches. 

« Tous les Québécois ont, un moment donné dans sa vie, un emploi d’été. (…) C’est 
quelque chose de très imprégné dans la culture québécoise. Tu vas à l’école primaire, au 
secondaire et après tu commences à travailler l’été. Il y a comme un itinéraire et c’est très 
construit. Donc, tu fais ta carrière et tu montes, tu montes, tu montes. Tout le monde qui, 
pour une raison ou une autre, sort de ce chemin-là, tombe de la structure et il ne se retrouve 
dans rien. Nous, on est des gens qui arrivent comme si on n’avait pas notre place dans 
cette affaire. C’est comme si on est sur l’autoroute, on ne va pas pouvoir entrer en disant 
« laisse-moi passer » et dépasser tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut 
que tu fasses ton emploi d’été, même à 40 ans ou à 50 ans. » 

Les 22 personnes immigrantes ayant obtenu un emploi de qualité (dès leur arrivée dans l’organisation et non via une 
promotion) ont indiqué quels étaient les principaux facteurs favorables à l’obtention de cet emploi. Voici les résultats obte-
nus en fonction de la fréquence de mention des facteurs pour l’ensemble du Lac-Saint-Jean. 

5 BARDAIS, Anas, 2010. Mémoire de maîtrise, Intégration professionnelle : perception des médecins immigrants. Consulté sur Internet (https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlu-
i/bitstream/handle/1866/4549/Bardai_Anas_2010_memoire.pdf?sequence=6&isAllowed=y), p.37

4 INRS, Ibid., p.5

2.2.3 Principaux facteurs favorables pour l’obtention d’emplois de qualité 
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e québécoise ou jeannoise 
L’attitude et la personnalité apparaissent comme les facteurs les plus importants dans l’obtention d’emplois de qualité 
puisque 73 % des gens les ont indiqués comme faisant partie des plus significatifs (16/22).

Pour plusieurs, ce sont surtout leurs qualités et parfois leurs valeurs ou leurs intérêts personnels qui leur ont permis de se 
démarquer durant l’entrevue d’embauche et d’obtenir le poste convoité. Voici un extrait de témoignage en ce sens :

Avoir eu l’audace de contacter directement un employeur potentiel sans qu’il y ait de poste affiché est également un 
élément qui a permis l’obtention d’un emploi de qualité pour l’une des personnes interrogées. 

D’autres encore ont indiqué que c’était leur détermination, leur persévérance, le fait d’être « fonceur », leur capacité d’adap-
tation ou encore leur résilience qui leur ont permis de surmonter les différents obstacles qui se sont présentés dans leur 
parcours et de se rendre là où ils sont actuellement. Être sociable, positif et ouvert envers les différences sont également 
des attitudes favorables à leur réussite professionnelle. 

« Quand ils faisaient mon entrevue, je leur disais que chez nous il 
y a certaines choses comme l’approche envers la personne, le 
partage, la manière d’agir envers les personnes vulnérables et le 
respect. Ça faisait que je correspondais à ce qu’ils cherchaient. »

« Par rapport à l’ouverture, en fait, lui il s’est dit que ce gars-là il n’a 
jamais eu de poste ici, au Québec. Donc il aurait pu dire il ne va 
pas s’en sortir, mais lui, il a une ouverture d’esprit, il a eu confiance 
en moi. Il m’a dit : écoute je vais t’accompagner, tout ça. On va le 
faire ensemble. »

En seconde importance vient l’ouverture de l’employeur pour embaucher des personnes immigrantes puisque ce sont la 
moitié des gens (11/22) qui l’ont indiquée comme l’un des principaux éléments ayant favorisé l’accès à un emploi de qualité
au Lac-Saint-Jean. 

Selon certains, être une personne issue de l’immigration n’aurait eu aucune influence dans leur recrutement, puisque ce 
sont d’abord leurs compétences que leur employeur a considérées. D’autres, encore, évoquent l’ouverture de leur employ-
eur face à la nouveauté, à la provenance du diplôme, à l’absence de l’expérience québécoise ou au soutien dont ils pour-
raient avoir besoin dans le cadre de leurs fonctions. Voici comment cela est exprimé en partie par ce répondant :

Tableau 5 – Principaux facteurs favorables à l’obtention d’emplois de qualité 

L’attitude et la personnalité 

L’ouverture de l’employeur
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6 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2016. Population immigrée du Québec et des régions, recensement 2016, Consulté sur Internet (http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/re-
cherches-statistiques/PUB_Pop_immigree_Quebec_regions_2016.pdf), p.74

« Je travaillais ici dans une compagnie et après c’était plus 
facile, car j’ai eu des recommandations « écoute : engage la fille, 
car la fille elle est bonne » tu sais. J’ai eu de bonnes références. 
Moi, je me suis liée d’amitié avec la personne, alors c’était plus 
facile, c’est certain. »

« Mon travail à [tel endroit] m’a permis d’acquérir d’autres connais-
sances, donc ça m’a permis, en faisant mon entrevue à [tel 
endroit], d’avoir quelque chose de plus. (…) Ça m’a aussi permis 
de voir d’autres personnes et voir comment les autres travaillent. »

« J’avais travaillé déjà 2 ans ici au Lac-Saint-Jean et c’est ce qui a 
fait qu’ils m’ont pris au début. Ensuite, pendant 2 autres années, je 
faisais d’autres travaux, dans le bureau et tout, donc quand [tel 
poste] s’est présenté, ils me l’ont proposé. »

D’ailleurs, certains employeurs percevraient même la provenance extérieure comme étant un avantage. Par exemple, 
certains participants et participantes ont affirmé que leur regard nouveau ou encore leurs expériences différentes compara-
tivement à la population locale avaient favorisé leur recrutement. Cette ouverture pourrait s’expliquer notamment par le fait 
que leur employeur ait déjà côtoyé ou embauché des personnes immigrantes et que cela avait été une expérience 
positive.

L’expérience de travail jeannoise ou québécoise arrive en deuxième position, ex aequo avec l’ouverture à l’embauche, 
puisque la moitié des personnes questionnées (11/22) l’ont identifiée comme l’un des principaux facteurs d’influence pour 
obtenir un emploi de qualité. 

Cette expérience serait favorable pour plusieurs puisqu’elle leur permettrait de démontrer leurs compétences, de dévelop-
per un réseau professionnel et d’avoir des références positives à fournir par la suite. Pour d’autres, les expériences de 
travail locales, bien qu’elles puissent être en-dessous de leur niveau de compétences, leur permettraient d’enrichir leur 
bagage professionnel tout en leur permettant de s’adapter, de s’intégrer et de mieux comprendre le fonctionnement du 
marché du travail québécois. Voici comment cette personne l’explique :

Les compétences acquises lors de formations ou d’expériences de travail passées se situent en troisième position en 
importance pour favoriser l’obtention d’un emploi de qualité (10/22).

On constate qu’un peu plus de la moitié des personnes immigrantes interrogées (18) avaient un diplôme de niveau universi-
taire à leur arrivée au Québec. D’ailleurs, selon les données du recensement de 20166, 44 % des personnes immigrantes 
qui habitent le Saguenay—Lac-Saint-Jean détenaient un certificat ou un diplôme de niveau universitaire comparativement 
à 16 % des natifs. Il n’est donc pas étonnant que 9 des 26 personnes ayant un emploi de qualité étaient tout de même 
surqualifiées pour le poste occupé. 

Tel que pour les compétences professionnelles, 10 personnes ont dit que leur réseau social professionnel a été l’un des 
principaux facteurs favorables à l’obtention de leur emploi. 

Pour plusieurs, le fait d’être référé par un membre de leur réseau social ou professionnel a été favorable à l’obtention de 
leur emploi, tel que le témoigne cette femme :

Enfin, pour plusieurs personnes, c’est le cumul de leurs expériences en sol québécois qui a favorisé l’obtention de leur 
travail actuel, tel qu’expliqué ci-dessous :

L’expérience de travail acquise au Lac-Saint-Jean ou au Québec 

Les compétences professionnelles 

Le réseau profesionnel au Lac-Saint-Jean 
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Tableau 6 – Principaux facteurs favorables à l’obtention de promotions 

L’obtention d’un diplôme québécois a été aussi indiquée par près de la moitié des personnes (10/22) comme faisant partie 
des principaux facteurs favorables dans l’obtention d’un emploi de qualité, au même titre que le réseau et les 
compétences. 

En effet, ce diplôme a directement débouché sur un emploi pour plusieurs personnes questionnées. Pour l’une d’elles, c’est 
le stage réalisé dans le cadre de sa formation qui lui a permis de se faire connaître et de faire ses preuves pour ensuite 
obtenir un emploi après avoir été référée. Pour d’autres, l’obtention du diplôme québécois constitue une alternative au 
processus de reconnaissance requis par leur ordre professionnel. 

Acquérir un diplôme québécois dans un même domaine que celui du pays d’origine peut aussi être une stratégie visant 
l’actualisation des connaissances étrangères. Ce diplôme peut d’ailleurs être favorable pour leur intégration professionnelle 
puisqu’il permet aux employeurs de comprendre plus facilement leur formation comparativement à celles acquises dans un 
autre pays. Voici comment cela est présenté par ce participant :

On entend par promotion l’obtention d’un poste davantage qualifié, avec davantage de responsabilités, un contrat perma-
nent ou un meilleur salaire. Parmi les personnes immigrantes interrogées, 12 ont bénéficié d’une promotion. Voici les 4 
principaux facteurs qu’elles ont identifiés comme ayant favorisé l’obtention de leur promotion. 

« L’obtention de mon diplôme québécois, ça a quand même aidé aussi, car 
les employeurs ça leur permet d’avoir une idée assez claire. J’ai eu des 
diplômes dans [mon pays d’origine] et c’est quand même assez dur de 
faire le parallèle entre les équivalences de diplômes alors que là, j’avais un 
diplôme québécois d’ici alors ils savent à quoi s’attendre. Je pense que ça, 
ça a quand même beaucoup aidé, car l’employeur est certain d’avoir une 
base de connaissances et d’acquis chez l’employé. »

Pour l’une des personnes interrogées, la réalisation de son diplôme québécois a été indispensable à sa réussite profession-
nelle considérant que cela lui a permis d’obtenir sa résidence permanente par le programme d’expérience québécoise, sans 
quoi elle n’aurait pu demeurer et travailler au Québec. 

L’obtention d’un diplôme québécois 

2.2.4 Principaux facteurs favorables à l’obtention de promotions 
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Pour les personnes immigrantes interrogées, la promotion qu’elles ont obtenue est, avant toute chose, attribuable à leur 
attitude au travail et/ou leur implication dans leur organisation. En effet, la quasi-totalité des répondants (11/12) a identifié 
l’un et/ou l’autre de ces facteurs comme ayant favorisé l’obtention de leur promotion. 
    
En plus du savoir-être de base (être souriant, sociable, poli, sympathique, etc.), voici quelques attitudes que les répondants 
estiment avoir contribué à leur promotion : être ouvert à faire autre chose, désirer gravir des échelons et en informer le 
supérieur, faire des heures supplémentaires, démontrer sa compétence et sa détermination, se former, relever des défis, 
faire en sorte d’être apprécié dans son milieu de travail et établir des liens de confiance avec la clientèle. Finalement, le fait 
d’être très engagé, investi et motivé dans son travail a évidemment favorisé l’obtention de promotions chez les personnes 
interrogées. Voici comment cela est exprimé par ce répondant :

Compétences professionnelles

Pour un peu plus de la moitié des gens (7), ce sont leurs compétences qui ont été favorables à l’obtention de leur promo-
tion. En effet, détenir les qualifications appropriées grâce à leurs formations et expériences passées et pouvoir le démonter 
dans le cadre de leurs fonctions ont permis à certains de progresser dans l’entreprise. Voici comment ce participant le men-
tionne :

Pour d’autres, c’est plutôt le fait de bien faire leur travail et de se démarquer qui a été favorable pour obtenir la promotion.

Diplôme québécois

Détenir un diplôme québécois a été favorable à l’obtention de leur promotion pour 5 des 12 personnes. Pour l’une de ces 
personnes, le fait d’être diplômée au Québec lui a permis de faire des examens donnant accès à des postes plus avancés. 
Pour les autres, leurs formations québécoises leur ont permis d’obtenir des promotions dans l’entreprise puisqu’elles 
étaient directement liées à leur domaine d’études. 

« Je pense que c'est parce que j'étais ouvert à faire quelque chose de 
plus polyvalent et j'étais plus disponible aussi avec l’horaire. Parce qu’ici, 
normalement, après l’heure de fin, tout le monde part. S’il faut faire un 
travail de plus le samedi, moi je suis ouvert. Je pense que les autres non 
ou le sont moins. (…) Donc la disponibilité de temps, disponibilité à 
apprendre, à prendre de la formation, à comprendre. » 

« Le fait qu’ils m’ont donné une chance, même si ce n’était pas le poste 
que je cherchais au début. Au moins, ça leur a permis de voir, il est 
capable de faire ça et ça. (…) Une fois rentré dans l’entreprise, alors 
c’est beaucoup plus facile de faire connaître tes qualités, de faire 
connaître tes compétences. »

Attitute et/ou implication 
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Tableau 7 – Principaux facteurs favorables à la rétention

Conditions de travail

Plusieurs facteurs contribuent de manière importante à la volonté des personnes interrogées de demeurer en emploi. 
Cependant, les conditions de travail sont l’élément le plus fréquemment mentionné par les répondants (17/22) pour expli-
quer leur désir de demeurer dans leur emploi actuel.

Plus spécifiquement, les conditions les plus souvent mentionnées comme favorisant la rétention en emploi sont la flexibilité 
dans l’horaire de travail, la possibilité de faire du télétravail, la latitude dans leurs fonctions, la conciliation travail-famille et 
la possibilité de travailler à temps partiel. Voici comment cette personne exprime son vécu : 

Diversité des tâches

Le second facteur le plus souvent mentionné pour expliquer la volonté de demeurer en emploi est la diversité des tâches. 
En effet, pour plus de la moitié des répondants (14), avoir des tâches variées favorise leur rétention. 

Les personnes interviewées disent apprécier pouvoir « toucher à plusieurs choses », participer à différents projets et donc, 
que leur quotidien soit diversifié. Avoir une diversité dans leurs tâches rendrait ainsi leur travail plus intéressant, ce qui 
favoriserait leur satisfaction. Le témoignage suivant présente cette expérience : 

Les relations interpersonnelles dans le milieu de travail 

Pour 59 % des gens (13), les bonnes relations entretenues avec leurs collègues et/ou supérieurs hiérarchiques jouent un 
rôle déterminant dans leur désir de conserver leur emploi. Des personnes questionnées disent apprécier l’ouverture, la 
compréhension et l’écoute de leurs supérieurs. Le style de gestion qualifié de « très humaine », caractérisé par une bonne 
communication et de la reconnaissance, ressort aussi comme un élément important dans cette relation. 

Parmi les 26 personnes immigrantes qui occupent un emploi de qualité, 22 désirent demeurer en poste. La section 
ci-dessous présente les 5 principaux facteurs incitant ces 22 personnes à vouloir conserver leur emploi. 

« Avant je travaillais 3 jours par semaine. Je viens d’avoir un petit garçon 
et nous devions, avec ma conjointe, tous les deux travailler à temps partiel 
pour s’occuper de lui. Donc ça, c’est vraiment une chose qui m’a incité à 
prendre cet emploi et rester ici. Mon employeur est très ouvert à la concilia-
tion travail-famille. L’horaire de travail est vraiment bon. Là, je commence 
à augmenter mes heures. Avant je faisais 27 heures en 3 jours. Ce qui me 
permettait de vivre correctement et d’avoir ma vie familiale. J’ai vraiment 
un employeur qui est très compréhensif sur ça. (…) C’est vraiment quelque 
chose qui m’apporte dans mon emploi. »

« J’ai vraiment des tâches très diverses. Je travaille de 7 h à 17 h et les 
trois quarts de ma journée je ne la vois pas passer en fait parce que ça 
change tellement. Je n’ai pas le temps de m’ennuyer et c’est vraiment un 
emploi qui me plait beaucoup. »

2.2.5 Principaux facteurs de rétention 

• La présence de personnes issues de l’immigration dans les entreprises peut contribuer : à 
l’accès à du personnel qualifié, au maintien d’autres emplois, au soutien de la productivité, à 
l’innovation, au développement de relations commerciales à l’international, à une image de 
diversité et d’inclusion et à une plus grande ouverture envers la diversité de la part des 
collègues et de la clientèle.
 
• Leur présence dans les communautés jeannoises peut permettre : une implication commu-
nautaire de leur part, une plus grande ouverture de la part de la population qui les côtoie,
des changements propices au développement et à la vitalité des municipalités et
l’accroissement démographique. 
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La relation avec leur supérieur jouerait un rôle d’autant plus important que les personnes immigrantes sont davantage à 
risque d’être confrontées à des environnements où elles sont mal acceptées. Voici comment cette personne l’explique : 

De plus, non seulement la relation avec les supérieurs serait déterminante dans la rétention, mais également celle avec les  
collègues. En effet, le fait d’être bien entouré et d’avoir une atmosphère de travail agréable favoriserait leur bien-être au 
travail, le sentiment d’appartenance et donc le souhait de demeurer en poste. 

Bien que l’on pourrait penser que le salaire et les avantages sociaux jouent un rôle déterminant dans la rétention en emploi 
des personnes immigrantes, ce facteur arrive seulement en quatrième position parmi les principaux facteurs de rétention 
les plus fréquemment indiqués par les répondants, avec une fréquence de 55 %. 

La majorité des personnes interrogées considère donc le salaire comme un facteur de rétention important, mais il n’est pas 
le seul ni le plus important. En fait, il s’agit surtout d’avoir un salaire suffisamment élevé pour être en mesure de subvenir à 
leurs besoins et que l’argent ne soit pas une préoccupation. Pour ce qui est des avantages sociaux, les personnes inter-
viewées ont mentionné apprécier avoir de bonnes assurances collectives et un nombre suffisant de congés.

La satisfaction au travail a été mentionnée à la même fréquence (12/22) que le salaire et les avantages sociaux en tant que 
facteur de rétention en emploi.

Se sentir satisfait au travail est d’ailleurs, pour certains, le résultat de l’interaction de plusieurs facteurs décrits plus haut, 
soit l’horaire de travail, la rémunération, la diversité des tâches et la qualité des relations interpersonnelles. D’autres parlent 
plutôt du plaisir qu’ils retirent à effectuer leurs tâches, le fait « d’aimer leur travail » ou de s’y « sentir bien ».

Parmi les 31 personnes immigrantes interrogées, 10 avaient vécu des difficultés liées à l’obtention d’un emploi de qualité. 
Voici les deux principaux facteurs qui ont été indiqués comme étant défavorables à l’obtention d’un emploi de qualité. 

« Je vais dire en tant qu’immigrant aussi, avoir à laisser son travail pour un 
autre travail, il faudra réfléchir à deux fois, parce que si tu pars et que tu t’en 
vas dans un endroit toxique, là tu as des risques. Donc, la relation en tant 
qu’immigrant avec ton employeur, c’est une question très importante, parce 
que même si on te fait miroiter de l’argent quelque part, un bon salaire ou quoi 
que ce soit, mais tu arrives là et que le cadre est vraiment toxique, tu ne vas 
pas durer. »

2.2.6 Principaux facteurs défavorables à l’obtention d’emplois de qualité 

Salaire et avantages sociaux 

Satisfaction au travail 

Tableau 8 – Principaux facteurs défavorables à l’obtention d’un emploi de qualité 

Manque d’ouverture
des employeurs

6/10

Manque de reconnaissance de la 
scolarité et des expériences acquises

à l’étranger

5/10
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Le manque d’ouverture des employeurs à embaucher des personnes issues de l’immigration est l’un des principaux 
facteurs défavorables à l’accès à des emplois de qualité selon 6 des 10 personnes. Il importe de préciser que ces 6 
personnes font partie d’une minorité visible. Aussi, pour 4 de ces dernières, il s’agit du seul facteur identifié comme étant 
défavorable à l’obtention d’emplois de qualité. 

Ainsi, les données recueillies semblent indiquer un manque d’ouverture à l’embauche de personnes immigrantes au 
Lac-Saint-Jean. Cette fermeture serait d’ailleurs plus marquée envers les personnes appartenant à une minorité visible, 
plus particulièrement celles ayant la peau noire. 

Néanmoins, il est à noter que le nombre de personnes faisant partie d’autres minorités visibles n’était pas suffisant pour en 
tirer des conclusions. De plus, ce manque d’ouverture ne concerne pas l’ensemble des personnes appartenant à une 
minorité visible, car certaines disent avoir très bien été accueillies dans la communauté. Aussi, il semblerait que les 
personnes d’origine française soient très peu touchées par cette réalité. En effet, en plus d’être blanches et de parler 
français, leurs études seraient mieux reconnues et elles bénéficieraient d’une meilleure image au sein de la population. 
Voici comment cette Française en témoigne:

Ainsi, certaines personnes à la peau noire ont rapporté avoir eu des difficultés autant à accéder à des entrevues qu’à être 
sélectionnées dans un processus de recrutement, et ce, tant pour des emplois de qualité que non, ou encore pour des 
stages de fin d’études. De plus, ces difficultés ont été vécues, selon les cas, malgré de nombreuses démarches d’emploi 
effectuées, un niveau élevé de qualification, le contexte de rareté de main-d’œuvre dans la profession, et la possibilité pour 
l’employeur d’avoir des subventions salariales à l’embauche. D’ailleurs, certaines organisations auraient la réputation 
auprès des personnes immigrantes d’être réticentes à les embaucher. 

Cette fermeture envers les personnes immigrantes et plus encore envers les minorités visibles s’étendrait même dans d’au-
tres sphères de leur vie, telles que la recherche de logement. Voici le témoignage d’une personne immigrante à la peau 
noire sur ce sujet : 

Tel que cela vient d’être cité, avoir un accent distinct, mais aussi porter un nom différent représenteraient des barrières 
supplémentaires. Par exemple, certains employeurs écarteraient délibérément les curriculum vitae de ceux portant des 
noms à connotation étrangère. Une autre personne dont la langue maternelle est le français a rapporté avoir été exclue 
d’un processus de recrutement étant donné qu’elle n’avait pas l’accent régional. Voici un extrait de ce témoignage :

Cette attitude de fermeture a été décrite par une personne répondante comme « un racisme inconscient » provenant de 
« vieilles mentalités ». Elle serait due, selon elle, à l’ignorance envers le processus d’immigration et ce que cela représente, 
au fait d’être peu en contact avec des personnes immigrantes, à la crainte de l’inconnu ainsi qu’aux stéréotypes véhiculés 
à la télévision. D’ailleurs, certains disent avoir remarqué une plus grande ouverture dans les municipalités où l’on retrouve 
davantage de personnes immigrantes. Le niveau de fermeture rencontré dépendrait aussi des milieux de travail, des gens, 
de leur niveau d’éducation ainsi que de leur âge. 

Enfin, comme mentionné dans le témoignage ci-haut, les obstacles qu’entraîne cette fermeture dans leur intégration 
professionnelle en motiveraient plusieurs à quitter la région. 

« On n’est pas dans un grand centre, comme Montréal, où il y a beaucoup de Français, 
du coup, ça peut être un peu compliqué, mais en tant que Français, on est vraiment bien 
accueillis puis on a vraiment une bonne image. Les gens sont gentils puis ça va vraiment 
bien. Ce n’est pas pareil pour toutes les nationalités, on va dire. (…) Puis les gens me le 
disent : « On aime bien les Français, mais on n’aime pas trop les personnes noires. » Je 
l’ai déjà entendu plusieurs fois. »

« Ils m’ont appelée, ils m’ont dit que je n’avais pas l’accent d’ici et vu que je vais 
toujours avoir à côtoyer des Québécois, ils vont avoir de la difficulté à me comprendre. 
(…) J’ai été déçue et puis j’ai comme arrêté de chercher de l’emploi pendant quelque 
temps. J’ai failli déménager, parce que la plupart des amis ont déménagé. Si tu n’as 
pas d’emploi, tu dois chercher d’autres choses ailleurs. »

 « [La fermeture] n’est pas seulement dans le domaine de l’emploi. Dans la vie, c’est 
ça aussi. Ça arrive. Pour chercher un logement aussi, quand tu appelles, ils remar-
quent que ton accent est différent. Même les gens de confiance, ils te le font. Des 
gens que tu n'aurais jamais cru qu'ils te feraient ça, mais ils le font. »

Manque d’ouverture des employeurs 
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Manque de soutien 2/5

1/5

1/5
1/5

Difficultés de 
compréhension interculturelle 
Comportement du 
supérieur inadéquat 
Accent différent

Pour la moitié des personnes ayant vécu des difficultés liées à l’obtention d’un emploi de qualité (5), ces dernières sont 
reliées à la reconnaissance de leur scolarité ou de leurs expériences acquises à l’étranger. 

Les personnes détenant un diplôme acquis à l’étranger dont la profession est régie par un ordre professionnel ou dont le 
métier est réglementé doivent faire reconnaître leur formation auprès de l’organisme de réglementation qui l’encadre. Ce 
processus de reconnaissance peut ainsi exiger la réussite de cours, d’une formation d’appoint, de stages et d’examens. 

Toutefois, la complexité, la longueur, les coûts et le peu de reconnaissance des compétences étrangères font partie des 
obstacles associés à ce processus qui peuvent décourager certaines personnes à l’entreprendre. Voici comment certaines 
de ces difficultés sont présentées par cette participante :

 

Par conséquent, ces obstacles amènent de nombreuses personnes interrogées à opter pour d’autres cheminements, tels 
que le retour aux études ou obtenir des emplois peu qualifiés pour ensuite gravir des échelons. Toutefois, ces chemine-
ments peuvent eux aussi comporter leur lot de difficultés. Par exemple, les personnes hautement qualifiées peuvent avoir 
de la difficulté à obtenir des emplois même s’ils sont inférieurs à leurs compétences, car cette surqualification peut 
représenter un inconvénient aux yeux des employeurs. 

En ce qui concerne les personnes dont les professions ne sont pas règlementées, elles peuvent également être 
confrontées à peu de considération de leur diplôme de la part des employeurs. Cela peut être dû au fait que les employeurs 
ont de la difficulté à bien les évaluer et les comprendre. Il en serait également ainsi pour les expériences acquises à 
l’étranger qui seraient généralement peu valorisées par les employeurs, contrairement aux expériences québécoises.  

Cependant, les personnes originaires de la France rencontreraient moins ces difficultés puisque l’accord Québec-France 
facilite la reconnaissance de 81 métiers et professions réglementés7. De plus, leurs diplômes bénéficieraient d’une 
meilleure perception de la part des employeurs. 

« Quand on a étudié dans ce domaine, la reconnaissance des compétences est quand 
même un parcours complexe, cher et long. Donc lentement, il fallait traduire tous les 
documents que j’avais chez moi. Il fallait passer 3 examens d’équivalence ici. Chacun 
coûtait 3000 $. Il fallait en faire juste un à la fois. Tu fais le premier, tu attends 6 mois. 
Donc ça, je pense que ç’a été quand même une épreuve en terme psychologique, de 
temps et d’argent. (…) C’était plus difficile immigrer que ce que je croyais. (…) Je com-
mence à travailler dans mon domaine cette année, ce que j’aurais pu faire chez moi il 
y a 5 ans. »

2.2.7 Principales raisons expliquant la perte d’emploi

Manque de reconnaissance de la scolarité et des expériences acquises à l’étranger 

 7 Québec.ca, 2021. Faire reconnaître son expérience, Consulté sur Internet (https://www.quebec.ca/emploi/reconnais-
sance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-quebec-france/)

Tableau 9 – Principales raisons expliquant la perte d’emploi 

Puisque seulement 5 personnes interrogées ont vécu des situations de perte d’emploi, cette section détaillera brièvement 
l’ensemble de ces situations ainsi que les principales raisons les ayant engendrées.  
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Dans deux situations, les personnes interviewées prétendent que c’est le manque de soutien de leurs supérieurs durant 
leur période d’intégration qui a provoqué la perte de leur emploi. 

Dans l’un des cas, la superviseure omettait délibérément de fournir les outils et les informations nécessaires à la personne 
pour qu’elle puisse bien faire son travail, tout en la réprimandant lorsqu’elle faisait des erreurs. Cette répondante estime 
d’ailleurs que sa supérieure se comportait de cette manière puisqu’elle n’acceptait pas de travailler avec une personne de 
couleur. Elle constatait, en effet, que sa supérieure agissait de manière totalement différente avec une nouvelle recrue qui 
était native de la région. 

Dans l’autre situation, la répondante considère que son supérieur lui mettait indument de la pression dans l’atteinte des 
résultats, et ce, sans bien préciser ses attentes et sans considérer le temps nécessaire à son adaptation et son manque 
d’expérience. En outre, d’après son témoignage, ce supérieur manquait de compréhension et de support à son égard. Dans 
ces deux derniers cas, les personnes affirment que ces situations ont fait en sorte de ne pas être à l’aise dans leur travail, 
les amenant ainsi à commettre des erreurs qui ont provoqué leur congédiement. 

Pour une autre personne, son licenciement serait principalement dû à une mauvaise compréhension interculturelle de la 
part de son supérieur immédiat. En effet, elle relate avoir été congédiée parce qu’il lui reprochait d’être trop réservée. Toute-
fois, selon elle, son attitude était plutôt liée à sa culture et non à sa personnalité puisque dans son pays d’origine, il est 
important, par exemple, de vouvoyer ses supérieurs ou bien de ne pas discuter de sa vie privée au travail. Par conséquent, 
ce comportement a mal été interprété par son employeur, qui a décidé de la congédier. 

Dans un autre cas, la personne a elle-même décidé de quitter son emploi puisque son employeur avait une manière 
violente et abusive de se comporter envers elle. La personne concernée pense que le fait que son permis de travail était 
lié à cet emploi a contribué à cette situation puisqu’elle ne pouvait pas aller chercher du travail ailleurs. Voici comment ce 
répondant décrit cette expérience :

Enfin, une dernière personne dit avoir perdu deux emplois différents en raison de son accent qui est différent de celui de la 
population régionale. Dans les deux situations, ses supérieurs l’ont congédiée puisque la clientèle se plaignait de ne pas 
bien la comprendre. 

« Il m’avait crié dessus devant des gens et moi j’avais beaucoup enduré par rapport à 
son attitude. Je lui ai dit qu’il fallait qu’il arrête et là, il a vu que je commençais à ne pas 
me laisser faire. J’étais toujours calme parce que je ne voulais pas entrer dans son jeu. 
Il a pris un seau et il l’a lancé contre un arbre devant moi, furieux, alors que moi j’avais 
toujours été poli et il a crié très fort. Moi je lui ai dit « écoute, moi c’est terminé je m’en 
vais, je ne travaille plus pour toi et là il m’a dit «je vais déchirer ton permis ». 

Manque de soutien

Difficultés de compréhension interculturelle 

Comportement du supérieur inadéquat

Accent différent
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Localisation
• 5 Domaine-du-Roy 

• 5 Lac-Saint-Jean-Est
• 4 Maria-Chapdelaine

Localisation
5 Domaine-du-Roy 

5 Lac-Saint-Jean-Est
 4 Maria-Chapdelaine

     5 Fabrication 
2 Construction

2 Administration publique
2 Arts, spectacles et loisirs

2 Soins de santé et services sociaux 
1 Hébergement et restauration   

Nombre de personnes
immigrantes embauchées

dans l’entreprise

Secteurs d’activité selon le 
système de classification des industries

 de l’Amérique du Nord (SCIAN) 

Nombre d’employeurs ayant
 embauché des personnes issues

 de minorités visibles 

Nombre d’employeurs ayant 
recruté des TET à 

l’international (non agricole) 

(dont 1 ayant aussi 
recruté au Québec) 

2 Une personne 
7 Deux à cinq personnes 

5 Six à dix personnes 

104

Dans le cadre de ce projet, 14 organisations jeannoises ayant vécu une expérience positive lors de l’embauche de 
personnes immigrantes ont été interviewées. Le tableau suivant brosse un bref portrait de ces 14 organisations.

À partir des réponses fournies par les 14 employeurs consultés, cette section présente ce qui les motive à embaucher des 
personnes immigrantes, les raisons qui expliquent, selon eux, pourquoi d’autres refusent de le faire, les facteurs favorables 
à l’obtention de promotions chez ces personnes, ainsi que les défis et les bonnes pratiques en lien avec l’embauche, 
l’intégration et la rétention des personnes immigrantes. 

Tableau 10 – Profil des organisations consultées 

2.3.1 Profil 
2.3 Employeurs
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Avant tout, afin d’avoir une meilleure compréhension de la situation, il importe de connaître les raisons qui ont motivé ces 
14 organisations à embaucher de la main-d’œuvre immigrante dans des emplois de qualité. 

D’abord, plus de la moitié (8) ont dit les avoir recrutées pour leurs compétences recherchées dans le cadre d’un processus 
de dotation. Cela signifie donc que parmi les candidatures reçues, ce sont leurs compétences qui leur ont permis 
de se démarquer. 

Aussi, la moitié (7) ont affirmé l’avoir fait par manque de main-d’œuvre dans des domaines spécialisés. D’ailleurs, les 4 
entreprises ayant recruté des travailleurs à l’international ont dû démontrer leur incapacité à pourvoir ces postes pour être 
autorisées à le faire. 

Parmi les autres raisons évoquées, 3 employeurs ont déclaré avoir embauché des personnes immigrantes afin de les aider 
dans leur insertion professionnelle à la suite d’obtention de subventions salariales. Une autre représentante d’organisation 
a dit avoir recruté une personne issue de l’immigration car celle-ci faisait partie de son réseau professionnel et qu’elle avait 
de bonnes références à son sujet. Enfin, une dernière personne a mentionné que ce sont les services reçus de la part de 
Portes ouvertes sur le Lac qui l’ont incitée à embaucher des personnes immigrantes puisqu’elle trouvait ce soutien facili-
tant. 

2.3.2 Raisons expliquant l’embauche de personnes immigrantes 
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À présent, voici les raisons soulevées par les employeurs qui expliqueraient, selon eux, pourquoi certaines organisations 
du Lac-Saint-Jean seraient réfractaires à l’embauche de personnes immigrantes. 

En premier lieu, les employeurs ayant recruté à l’international soulèvent de nombreux obstacles associés à ce processus, 
qui pourraient expliquer pourquoi d’autres hésitent ou même ne sont pas en mesure de le faire. Ces éléments sont d’ailleurs 
abordés à la page 23.

En second lieu, pour ce qui est de la réticence à embaucher des personnes immigrantes qui se trouvent déjà au Québec, 
certains représentants et représentantes d’entreprises estiment que cela peut être dû à/au(x) :

En ce qui concerne l’attribution des promotions, 8 des 14 employeurs interrogés mentionnent en avoir offert à un ou 
plusieurs de leurs employés issus de l’immigration.

Pour 7 de ces 8 entreprises, ce sont avant tout les compétences détenues par la personne qui les ont incitées à le faire 
dans le but de favoriser leur rétention. Pour un autre employeur, c’est plutôt l’ancienneté de la personne en fonction de la 
convention collective de l’entreprise qui l’a motivé à lui offrir une promotion.

2.3.3 Freins à l’embauche 

2.3.4 Facteurs d’attribution de promotions 

• Difficultés d’évaluer la scolarité et les compétenecs acquises à l’étranger; 

• Manque d’adéquation entre les compétences des personnes immigrantes et les besoins de 
l’employeur; 

• La maîtrise du français, l’accent distinct ou l’utilisation de termes différents, ce qui pourrait créer 
des difficultés de compréhension au sein de la clientèle ou de l’équipe; 

• Manque de temps pour les accompagner dans leur intégration et désir qu’elles soient fonction-
nelles rapidement; 

• La peur des réactions et des commentaires des membres de l’équipe, que ces personnes soient 
mal intégrées et que cela soit source de conflits; 

• Par peur de perdre des clients, car ils pourraient ne pas vouloir être servis par des personnes 
immigrantes; 

• La méconnaissance envers les autres cultures étant donné que la population en côtoie peu et 
qu’il s’agit d’un phénomène relativement récent dans la région; 

• Manque d’ouverture envers les personnes issues de minorités visibles de la part de l’employeur 
et/ou des employés; 

• De mauvaises expériences passées, ce qui peut faire en sorte qu’ils soient plus réticents à le 
faire par la suite. Par exemple, si l’employeur a vécu une mauvaise expérience avec une 
personne de telle nationalité, il aura tendance à généraliser à l’ensemble de cette population. 
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8 Rappelons qu’une organisation a recruté à la fois à l’international et au Québec.

Cette section exposera l’expérience des 14 représentantes et représentants d’organisations en matière d’embauche, 
d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes immigrantes.  D’une part, on identifiera les défis auxquels les organi-
sations ont été confrontées et, en revanche, les bonnes pratiques leur ayant permis de les relever.

Les informations sont présentées en fonction du type de recrutement (recrutement de travailleurs étrangers temporaires à 
l’international ou recrutement de personnes immigrantes résidant déjà au Québec), puisqu’il s’agit de situations distinctes 
amenant chacune un lot de défis et de méthodes de gestion qui leur sont propres. Le tableau 11 présente, en premier lieu, 
les informations provenant des témoignages des 4 organisations ayant recruté à l’international et, en second lieu, le tableau 
12 présente les informations provenant des 11 organisations ayant recruté au Québec8.  

2.3.5 Défis et bonnes pratiques d’embauche, d’accueil, d’intégration 
et de rétention

22

Trois employeurs ont aussi mentionné que certaines attitudes et aspects de la personnalité des personnes immigrantes ont 
favorisé l’obtention de promotions, soit le fait qu’elles soient compréhensives, impliquées, attachées à l’entreprise, 
positives, créatives, organisées et dynamiques.

Pour ce qui est des 6 autres entreprises n’ayant pas offert de promotion à des personnes immigrantes, cela s’explique soit 
par le manque de possibilités de progression dans l’entreprise, l’absence d’opportunités, le fait que la personne soit en 
poste depuis peu ou encore les limites liées à leur permis de travail fermé qui ne leur permettent pas d’occuper
un autre poste.
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Tableau 11 – Défis et bonnes pratiques d’embauche, d’accueil, d’intégration et de rétention des TET 
recrutés à l’étranger 

   

   

•  Faire affaire avec une firme ou du soutien externe.  

   

Défis possibles Bonnes pratiques 
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•   Lourdeur des procédures administratives.
 
•   Temps à mettre sur le suivi du dossier. 

•   Longs délais de réponse de la part des autorités gouvernemen-
tales.
 
•   Coût élevé du processus.
 
•   Risque d’erreur de choix de candidats en entrevues. (Revêt une 
plus grande importance vu les enjeux plus élevés pour l’emplo-
yeur et l’employé.)
 
•   Placement en emploi du/de la conjoint(e) le cas échéant. 

•   Nombreux besoins personnels à combler à l’arrivée (ex. : 
logement, voiture, téléphone, carte d’assurance maladie, etc.)
 
•   Obligation de fournir un logement. 

•   Barrière de la langue. 
 
•   Réticence et mauvaise acceptation de leur présence de la part 
des autres employés. 
 
•   Incompréhension, questionnement et peur d’injustices au sein 
de l’équipe.

•  Difficulté d’intégration au sein de l’équipe qui peut être 
accentuée par la barrière de la langue.

• Différences culturelles qui peuvent créer de mauvaises 
interprétations.  

•  Venue et intégration socioprofessionnelle de la famille le cas 
échéant. 

•  Former un comité avec des gens du milieu désirant 
s’impliquer pour l’arrivée et l’intégration communautaire. 

•   Impliquer des employés dans l’ensemble du processus 
d’embauche,  d’accueil et d’intégration pour en faire des 
ambassadeurs au sein de l’organisation. 

•   Avoir recours à une personne-ressource disponible en 
tout temps pour la traduction ainsi que pour répondre aux 
questions et aux besoins d’ordre personnel, tout en visant 
l’autonomie. 

•   Faire appel aux services de Portes ouvertes sur le Lac 
pour l’accueil et l’intégration communautaire. 

•   Prendre le temps d’expliquer et de traduire l’ensemble 
des informations nécessaires pour qu’ils soient fonction-
nels dans leur nouveau milieu de travail et de vie. 

•  S’assurer que l’information soit bien comprise, plus 
particulièrement dans le cadre de formations où il y a des  
enjeux de sécurité. 

•  Offrir des cours de français adaptés à leurs horaires de 
travail. 

•         S’assurer que les raisons de leur présence ainsi que 
leurs conditions de travail soient bien comprises et 
acceptées par l’équipe, tout en favorisant l’équité.

•  Corriger le tir dès qu’il y a des incompréhensions et de 
mauvaises perceptions au sein de l’équipe. 

•  Être conscient que la période d’adaptation sera plus 
longue. 

•    Développer une relation de confiance, une bonne commu-
nication et être à l’écoute de leurs besoins pour les aider à 
y répondre. 

•  Durant la période d’intégration, les jumeler avec des 
employés ouverts à leur présence. 

•    Offrir une formation à l’ensemble du personnel sur les 
différences culturelles.

•    Offrir des cours d’espagnol pour la population locale 
pour faciliter son implication auprès d’eux. 

•  Vérifier durant les entrevues que les candidats se sont 
renseignés sur le milieu de vie et que cela concorde avec 
ce qu’ils recherchent. 

• S’assurer qu’ils se sentent bien dans leurs milieux 
professionnel et personnel.  
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•    Difficultés de rétention.  

   

Défis possibles Bonnes pratiques 

Tableau 12 – Défis et bonnes pratiques d’embauche, d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes 
immigrantes recrutées au Québec.

•  S’informer sur les différences culturelles du pays 
d’origine en lien avec la dynamique du travail. 

•  S’assurer que la personne soit bien intégrée dans 
l’équipe, qu’elle se sente bien et acceptée (rencontres de 
mises au point, activités sociales, jumelage, projets 
communs, etc.)

•    Faire preuve de patience, de compréhension, éviter de 
mettre la pression et être conscient que ça peut prenre 
une période d’adaptation et d’intégration plus longue en 
fonction de la personne (ex. : barrière de la langue, 
première expérience québécoise, etc.). S’assurer que le 
personnel en soit conscient. 

•    Être diposnible et prendre le temps nécessaire pour 
faire le suivi et l’accompagnement dont la personne peut 
avoir besoin pour être à l’aise dans son travail. 

•  Être ouvert et accepter que la personne puisse 
comprendre et exécuter ses tâches de manière différente. 

•  Rencontrer et communiquer régulièrement avec la 
personne, créer un lien de confiance et de proximité, être 
à l’écoute, lui offrir une rétroaction sur son travail et régler 
les problématiques au besoin. 

•     Mettre en place une politique d’accueil et d’intégration 
et l’adapter aux besoins de la personne si nécessaire 
(ex. : présentation de l’organisation et des tâches, activité 
d’accueil, jumelage, rencontres régulières et plan de 
formation.) 

•    Faire appel à Portes ouvertes sur le Lac pour du 
soutien dans les différentes étapes de son arrivée et de 
son intégration socioprofessionnelle.

•    Exprimer clairement la vision en lien avec la pratique 
de la religion sur les lieux de travail si nécessaire.

• S’assurer que l’intégration communautaire de la 
personne et celle de sa famille se passe bien afin de 
pouvoir leur offrir du soutien si possible ou les aiguiller 
vers les ressources du milieu. 

•  Répondre à leurs demandes lorsque possible,  faire 
preuve de flexibilité au niveau de l’horaire et de la 
conciliation travail-famille.  

•   Offrir des possibilités d’évolution en fonction de leurs 
capacités et de leurs compétences. 

•   Offrir une stabilité d’emploi. 

•   Attitude réfractaire du personnel envers les personnes 
immigrantes et/ou issues d’une minorité visible.

• Comportements et approches de travail différents 
inhérents à la culture d’origine pouvant générer des 
frictions au sein de l’équipe et/ou de la clientèle.

•    Difficutlé d’intégration au sein de l’équipe de travail. 

•    Barrière de la langue, accent différent ou utilisation de 
termes distincts amenant des difficultés de compréhen-
sion avec l’équipe ou la clientèle.

•         Manque de soutien, d’information et de temps pour bien 
les accompagner. 

•  Longueur, lourdeur, temps, coûts des démarches 
d’immigration autant pour la personne immigrante que 
pour l’employeur.  

•    Bien évaluer les candidats en entrevue étant donné le 
cadre de référence qui peut être culturellement différent. 

•  Être accompagné ou ajuster le cadre d’entrevue pour 
être en mesure de bien évaluer les candidats. 
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2.4 Personnes immigrantes et employeurs 

2.4.1 L’apport des personnes immigrantes aux entreprises  

Cette section présente les résultats de l’ensemble des 45 personnes consultées concernant l’apport des personnes immi-
grantes aux entreprises, leur apport aux communautés du Lac-Saint-Jean, de même que les différentes pistes de solution 
proposées afin de favoriser leur réussite professionnelle.

Évidemment, la venue de personnes immigrantes permet aux entreprises d’avoir accès à du personnel qualifié dans un 
contexte de rareté de main-d’œuvre. Dans certains cas, leur présence peut même permettre le maintien d’autres emplois 
et aussi de soutenir la productivité de l’entreprise. Par ailleurs, les compétences détenues par bon nombre de personnes 
immigrantes leur permettent de fournir un travail de qualité qui dépasse souvent les attentes de l’employeur. Cela est par 
conséquent favorable à la rentabilité et à la productivité des entreprises.

Au-delà de cet élément, les personnes immigrantes sont susceptibles d’apporter de nombreux bénéfices aux entreprises 
qui les recrutent. Par exemple, elles apportent une façon de travailler, une vision et des points de vue qui sont différents 
dus à leur culture, à leur formation et à leurs expériences étrangères. Cela contribue ainsi à l’innovation et à la nouveauté 
et donc au développement de l’organisation. Parmi les nombreux témoignages recueillis à ce sujet, voici celui d’un 
employeur qui représente ce vécu :

Ces points de vue différents peuvent engendrer des discussions, des réflexions, des remises en question sur les façons de 
travailler au sein de l’entreprise. Il est donc possible, avec le recul, d’en tirer le meilleur parti, ce qui est un avantage dans 
un contexte de forte concurrence. 

Plusieurs répondants et répondantes mentionnent aussi que leur présence apporte une certaine « couleur », une diversité 
au sein de l’équipe et une dynamique différente au milieu de travail. En plus d’être favorable à l’ambiance de travail, cette 
diversité peut représenter un atout pour une entreprise ayant elle-même une clientèle diversifiée. D’ailleurs, la maîtrise de 
plusieurs langues ou leurs réseaux de contacts étrangers peuvent être des avantages pour les entreprises envisageant de 
développer des relations commerciales à l’international ou pour celles qui le font déjà. En outre, l’embauche de personnes 
immigrantes pourrait contribuer à donner une image de diversité et d’inclusion de l’entreprise.

Un autre apport significatif de la présence de personnes issues de l’immigration, et encore davantage de celles issues de 
minorités visibles, est de permettre au personnel et à la clientèle qui les côtoient de découvrir de nouvelles cultures, de 
défaire des préjugés et donc d’avoir une plus grande ouverture à leur égard. Voici comment cet employeur présente 
l’expérience vécue au sein de son entreprise : 

   

« Ça apporte un regard externe, un regard neuf. C’est intéressant d’avoir quelqu’un 
qui arrive avec d’autres idées, avec une expertise qui est différente, un vécu 
différent. (…) Nous, on a beaucoup de choses à développer ici, donc on a une belle 
complémentarité à ce niveau-là. (…) Donc, il amène des idées pour des choses 
qu’on n’a pas faites, mais que lui a déjà testées ailleurs. (…) Tu sais, peut-être que 
pour ses collègues à lui, là-bas, ça ne serait pas innovateur dans son ancienne vie, 
mais pour ici, il y a quelque chose de nouveau. Ça fait du bien. »

« C’est gagnant pour tout le monde. Ça permet d’ouvrir les horizons, ça permet 
aux gens de découvrir plein de choses. Il y a des gens qui sont devenus amis 
avec eux, qui ont découvert leur nourriture, comment ils font leurs maisons là-bas, 
qui s’intéressent à leur culture et qui ont découvert une passion pour connaitre 
l’autre qui est différent. Ça, je pense que c’est une belle réussite! »
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2.4.2 L’apport des personnes immigrantes aux communautés

D’ailleurs, considérant les enjeux et les sacrifices liés au fait d’immigrer, les personnes qui le font souhaitent généralement 
ardemment réussir leur intégration professionnelle. Cela peut donc se traduire par une grande rigueur, motivation et 
implication au travail. 

Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs étrangers temporaires recrutés à l’international, les 
employeurs disent remarquer une grande assiduité et disponibilité à faire du temps supplémentaire. Ils les considèrent 
aussi comme des personnes travaillantes, avec lesquelles « ils n’ont pas de problèmes » et desquelles ils sont très satifaits. 

D’ailleurs, un employeur disait les avoir choisis parmi 1500 candidats, ce qui explique qu’il se retrouve à la fin du processus 
d’embauche avec des personnes extrêmement compétentes.  

De plus, avoir réussi à surmonter toutes les difficultés que le processus d’immigration implique témoigne également d’une 
grande débrouillardise, résilience et détermination de leur part. Voici comment cette femme explique cela :

D’abord, la présence des personnes immigrantes dans les communautés jeannoises donne l’occasion à la population de 
les côtoyer, ce qui représente un phénomène relativement nouveau. Par le fait même, cela leur permet d’apprendre à les 
connaître, de découvrir de nouvelles cultures et de créer des liens avec elles. 

En outre, leur simple présence peut permettre de défaire des préjugés, tout en favorisant leur acceptation et une plus 
grande ouverture d’esprit envers elles. Voici un extrait d’un témoignage allant dans ce sens :

« Quand j’ai acheté ma maison, il y a une dame qui m’a dit : « tu sais les gens 
parfois se demandent qui est la personne qui s’est installée? On va faire com-
ment? Tu es noir… Les noirs ne sont pas propres ». Mais voilà après l’avoir 
rénovée, le monde dit « qu’est-ce que la maison est belle! ». Parfois, il y a de 
l’ignorance dans le racisme et quand tu arrives à t’intégrer généralement ça 
contribue à changer les choses. »

De plus, cette influence positive se ferait aussi sentir à travers leurs enfants. Par exemple, un parent de confession musul-
mane disait que ses enfants se faisaient parfois poser des questions sur leur religion, ce qui leur donnait l’occasion de 
démystifier ce sujet. 

Leur apport peut également se faire, d’une part, par leur implication communautaire, et d’autre part, par la diversité et les 
changements qu’elles engendrent, tels que dans les savoirs, les habitudes, la culture et l’offre de biens et services. À titre 
d’exemple, on mentionne la disponibilité de nouveaux aliments en épiceries ou encore l’offre de cours de langues et de 
danses étrangères. Ces changements sont donc positifs puisqu’ils sont favorables au développement et à 
la vitalité des municipalités. 

« On a l’habitude de résoudre des problèmes parce que nous sommes passés par 
d’autres problèmes et nous allons probablement le faire de manière différente du 
reste du groupe (…) Si on ne sait pas comment faire une chose, on va demander, 
on va chercher la façon que c’est possible, parce qu’immigrer, tu ne peux pas 
savoir comment c’est impossible. Que le Québec te sélectionne, que le Canada 
t’accepte, c’est comme dans l’impossible, donc on est habitués, un peu, 
à l’impossible. »
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2.4.3 Pistes de solution pour favoriser l’obtention d’emplois de qualité 
Lors des entrevues, il était demandé quelles étaient les pistes de solution susceptibles de favoriser la réussite de l’intégra-
tion professionnelle des personnes immigrantes. Cette section les présente donc. Il est à noter qu’elles proviennent 
majoritairement des personnes immigrantes puisque celles proposées par les employeurs apparaissent dans les tableaux 
11 et 12. Certaines propositions sont à l’intention des personnes immigrantes, tandis que d’autres s’adressent aux 
employeurs.

   

« En principe quand nous arrivons c’est aussi pour les aider à terminer correcte-
ment leurs vieux jours. On doit continuer à travailler, à payer des taxes, continuer 
à utiliser les services. (…) La personne veut terminer sa vie dans sa maison, 
dans sa communauté, mais il faut qu’il y ait des gens, il faut que l’économie 
tourne, il faut qu’il y ait l'église, il faut qu’il y ait l’épicerie… »

Pistes de solution pour 
les personnes immigrantes 

Pistes de solution 
pour les employeurs 

•  

Qui plus est, leur installation permet l’accroissement démographique des municipalités qui est un enjeu pour la plupart. Elles 
contribuent ainsi à l’économie locale en payant des taxes foncières, en dépensant dans les commerces et en utilisant les 
services. Leur présence favorise donc l’accroissement ou le maintien de l’offre de biens et services nécessaires à la survie 
des communautés. Voici comment cette personne explique cela : 

•  Informer les employeurs et le personnel sur le 
processus d’immigration, les critères d’admissi-
bilité, les raisons pourquoi ils sont ici, leurs 
valeurs et leurs apports possibles afin de favori-
ser une plus grande ouverture et acceptabilité 
envers eux;

•  Mettre de l’avant des expériences d’embauche 
positives de personnes immigrantes; 

•  Mettre en contact des employeurs à la recher-
che de main-d’œuvre avec des personnes 
immigrantes à la recherche d’emploi; 

•  Oser embaucher une personne immigrante et 
donner une période d’essai si nécessaire; 

•  Faire preuve d’ouverture envers la diversité et 
montrer l’exemple aux autres employés;

• Être tout de même transparent auprès des 
employeurs sur les freins possibles à l’intégra-
tion, notamment pour les personnes issues de 
minorités visibles, mais les informer du soutien 
disponible; 

•  Positionner des personnes issues de minorités 
visibles dans les postes où elles sont vues et 
mises en relation avec les gens du milieu afin de 
favoriser le sentiment d’inclusion auprès des 
autres et donner l’exemple aux autres organisa-
tions. 

• Faire l’évaluation comparative des études 
effectuées hors Québec afin de prendre 
conscience de la valeur du diplôme acquis à 
l’étranger sur le marché du  travail québécois et 
avoir des attentes réalistes; 

•  Développer son réseau social et professionnel 
en s’impliquant bénévolement, en siégeant à des 
conseils d’administration ou en exerçant des 
loisirs; 

•  Se former au Québec en fonction des besoins 
du marché du travail; 

•  Faire preuve de résilience;

•  Oser s’informer du processus de recrutement 
dans une entreprise convoitée; 

•  Maîtriser le français; 

• Accepter des emplois inférieurs à ses 
compétences afin de se faire connaître et 
démontrer ses  compétences pour ensuite 
obtenir des promotions; 

• Se familiariser avec le fonctionnement du 
marché du travail québécois (expériences de 
travail et formations interculturelles). 
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À la lumière des informations obtenues, afin de favoriser une intégration professionnelle réussie des personnes immi-
grantes au Lac-Saint-Jean, il nous apparaît essentiel :

Dans le but de mieux accueillir, intégrer et retenir les personnes immigrantes dans les communautés et les entreprises 
jeannoises, il nous apparaît donc incontournable que ces milieux deviennent davantage inclusifs. Cela devient d’autant plus 
nécessaire face aux défis actuels de rareté de main-d’œuvre et de déclin démographique auxquels le territoire
est confronté. 

Par conséquent, de profonds changements se doivent d’être apportés dans la collectivité sur la perception et les approches 
vis-à-vis des personnes immigrantes. Pour conclure, nous espérons que ce travail pourra servir d’outil de réflexion, de 
référence et d’information menant progressivement à ces changements.

• De réaliser des recherches traitant spécifiquement du racisme dans la région 
afin de mener des actions ciblées (ex. : différence entre les minorités visibles, 
type de racisme systémique, etc.);

• De poursuivre les actions visant une plus grande ouverture de la population 
jeannoise envers les personnes immigrantes, et plus particulièrement celles 
issues de minorités visibles;

• D’informer les employeurs sur le processus d’immigration et sur leur apport aux 
entreprises et municipalités;

• D’informer les employeurs sur l’importance d’adapter leurs pratiques de gestion 
des ressources humaines en fonction des besoins spécifiques des personnes 
immigrantes;

• De poursuivre et d’intensifier l’accompagnement et le soutien des employeurs 
dans les processus de recrutement et d’intégration des personnes immigrantes; 

• D’informer davantage les employeurs sur le soutien disponible (services possi-
bles, formations, programmes de subventions, outils et personnes de références, 
etc.);

• De poursuivre le soutien et l’accompagnement des personnes immigrantes 
dans leur intégration socioprofessionnelle au Lac-Saint-Jean.

Reccomandations et conclusion 
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