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Points saillants 

 Ce rapport présente les résultats d’une enquête qualitative sur les pratiques 

informationnelles de 48 personnes dans leur quête d’une insertion 

professionnelle ou en emploi au Québec : 

 16 jeunes natifs du Québec (18-30 ans) 

 14 jeunes immigrants récents (18-30 ans) 

 18 immigrants récents de plus de trente ans 

o L’échantillon est diversifié sur le plan du sexe, de l’âge, des niveaux de 

scolarité et de qualification atteints, de la situation familiale actuelle, des 

milieux socioéconomiques d’origine et de l’origine géographique et 

ethnoculturelle, ainsi que de leur rapport subjectif au travail comme 

activité de la vie. 

 Le réseau social constitue un élément déterminant dans la construction de 

l’horizon informationnel, et ce, quelle que soit la catégorie de l’échantillon 

(jeunes adultes natifs, jeunes adultes immigrants, immigrants de plus de 

trente ans). 

o En particulier, le réseau social à liens forts (dont la forme de proximité 

peut relever de divers registres : proximité affective, similitude de 

provenance géographique, de situation, de statut, etc.) se trouve au cœur 

de l’horizon informationnel des participants.  

o Les liens forts du réseau social, en plus d’être une source importante de 

soutien (validations, encouragements, conseils, etc.), sont mobilisés 

comme source informationnelle pour l’emploi, la formation de même 

que l’immigration ou l’intégration sociale. Les participants ne semblent 

donc pas opérer de cloisonnement entre emploi, formation, immigration 

ou intégration sociale dans leurs interactions avec leurs liens forts au 

chapitre de leurs pratiques informationnelles.
1
 

o La contribution du réseau social à l’insertion en emploi se fait 

principalement en facilitant l’accès à des emplois non spécialisés, qui 

sont souvent aussi la première expérience du marché du travail 

québécois, tant pour les natifs québécois que pour les immigrants. Si cela 

peut, dans plusieurs cas, constituer une source importante de frustration 

en raison de la situation de déclassement subi (dans le cas des 

immigrants en particulier) et dont le marché du travail québécois pâtit 

                                                 

1 Cela a d’importantes implications en matière de crédibilité informationnelle dans la mesure où d’autres pôles, comme les 

professionnels de l’accompagnement en emploi (par exemple, des agents d’aide à l’emploi d’Emploi Québec notamment), ne sont 
pas considérés d’emblée comme des sources informationnelles évidentes. 
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également (notamment dans une perspective d’adéquation formation-

emploi), ce type d’insertion dans des emplois peu qualifiés représente 

dans d’autres cas, une expérience préparatoire de socialisation à la fois 

positive et progressive aux réalités du marché du travail québécois, qui 

pourrait être le prélude à une intégration professionnelle plus réussie à 

long terme. 

o Le réseau social est une foisonnante source d’information, qui peut 

combler des besoins informationnels de manière fortuite, c’est-à-dire 

même sans que l’individu les sollicite activement. 

o Pour les personnes qualifiées, le fait de posséder un réseau social 

professionnel (ne serait-ce que de liens faibles) dans le domaine de 

prédilection constitue un atout informationnel souvent déterminant pour 

l’accès à l’emploi spécialisé. 

 Peu importe l’origine socioéconomique et le niveau de scolarité, Internet est 

aujourd’hui un élément incontournable de l’horizon et des pratiques 

informationnelles tant des jeunes natifs que des immigrants. 

o Les sites Internet mobilisés pour l’emploi sont presque exclusivement 

utilisés par les participants pour chercher des offres d’emploi, mais très 

peu pour s’informer sur la situation de l’emploi, les tendances du marché 

du travail ou les débouchés dans un domaine, ni sur l’insertion en emploi 

en général (la façon de préparer un CV, de se présenter en entrevue, etc.). 

Cela interroge non pas la pertinence de ces onglets informationnels (sur 

le site d’Emploi Québec par exemple), mais la manière de les présenter 

et/ou de les articuler aux offres d’emploi.  

o Les sites Internet formels – tant publics, comme Emploi-Québec, que 

privés, comme Jobboom ou Monster – sont perçus comme plutôt 

génériques ou généralistes, et sont donc utilisés pour identifier des offres 

d’emploi dans divers domaines, surtout des petits emplois requérant peu 

de qualifications. Ils peuvent ainsi être considérés en quelque sorte 

comme des sites Internet formels de « première ligne » dans les pratiques 

informationnelles des participants, permettant d’opérer un premier 

écrémage quand ils recherchent des offres d’emploi, de manière 

générale. En ce sens, il y a ici une opportunité pour Emploi Québec de 

valoriser davantage cette position de « première ligne » afin de renforcer 

sa pertinence informationnelle. 

o Les sites Internet informels – tels Facebook, mais aussi LinkedIn – sont 

davantage mobilisés pour des informations liées au domaine de 
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spécialisation des participants. Ces sites sont cependant souvent 

mobilisés en complémentarité avec les sites Internet formels. 

o Les usages de Facebook sont toutefois très diversifiés, de sorte que la 

plateforme peut aussi servir à annoncer très largement une recherche 

d’emploi, y compris des emplois peu ou pas qualifiés.  

o L’émergence des sites Internet informels dans les pratiques 

informationnelles des participants, et notamment la mobilisation de sites 

comme Facebook ou Kijiji comme sources d’offres d’emploi,  peut  être 

interprété comme une réponse (parmi d’autres) à une absence ou un vide 

informationnel dans l’univers numérique que les sites Internet formels ne 

semblent pas en mesure de combler actuellement. 

o Il semble que, plus un participant est scolarisé, plus il consulte Internet 

pour la recherche d’emploi, et ce, surtout pour fréquenter des sites 

spécialisés dans son domaine d’emploi. 

o Si internet constitue une source informationnelle incontournable, les 

pratiques informationnelles entourant son utilisation se caractérisent par 

leur grande variation ou diversité non seulement selon l’origine 

socioéconomique et le niveau de scolarité ou de qualification, mais aussi 

selon la catégorie considérée dans l’échantillon : 

 Les pratiques en ligne en matière de recherche d’emploi se 

ressemblent chez les jeunes adultes que nous avons rencontrés, 

qu’ils soient natifs ou immigrants. On remarque toutefois que 

proportionnellement davantage de jeunes natifs connaissent et 

utilisent Placement en ligne. 

 Les immigrants de plus de trente ans mobilisent Internet autant 

que les répondants plus jeunes, mais ils le font parfois de manière 

différente. Notamment, ils consultent davantage les sites privés 

de recrutement.  

 L’utilisation des services dispensés par les organismes d’aide à l’insertion en 

emploi semble varier selon le niveau de scolarité et la connaissance du marché 

du travail au Québec. On remarque que, plus l’emploi que l’individu recherche 

est spécialisé, moins les organismes généraux arrivent à combler ses besoins 

informationnels.   

 De manière plus globale, la crédibilité et la légitimité informationnelle 

accordées par l’individu à une source d’information semblent étroitement 

associées au degré de proximité que la personne partage avec cette source.  
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o Si cette proximité peut exister bien avant la recherche d’emploi, de 

formation ou l’immigration (ex. : famille ascendante, amis), les résultats 

montrent cependant que cette proximité peut aussi se construire au fur et 

à mesure du processus de recherche d’emploi, de formation ou 

d’immigration. Autrement dit, des liens faibles initiaux peuvent, selon les 

circonstances, se convertir en liens forts et constituer ainsi des sources 

importantes dans l’horizon informationnel du participant.  

o Certains résultats montrent que certains liens faibles devenus forts sont le 

fait de personnes professionnelles gravitant dans l’entourage du 

participant; il y a donc là une opportunité potentielle pour Emploi 

Québec. 

 Si les sources formelles dédiées à la diffusion d’informations sur l’emploi et la 

formation sont bel et bien sollicitées par les personnes de l’échantillon, des 

sources informelles sont aussi recherchées et utilisées, mais à divers degrés de 

mobilisation. Les personnes semblent ainsi opter pour des stratégies de 

recherche d’information basées notamment sur la complémentarité et la 

simultanéité des sources d’information. 

 L’enjeu informationnel en matière d’emploi au sens large (recherche d’emploi, 

techniques de recherche d’emploi, information sur les emplois, etc.) est 

indissociable des enjeux informationnels relatifs à d’autres sphères de vie de la 

personne. Une source sollicitée pour l’emploi peut constituer éventuellement 

une source pour le logement, les loisirs, la formation, etc. Et l’inverse est 

constaté également. Cela vient renforcer la prépondérance de la proximité 

relationnelle. 

 Globalement, si le type d’information recherché tout comme les sources 

d’information mobilisées sont généralement tributaires de certains éléments 

dominants (comme le niveau de scolarité ou l’origine socioéconomique), les 

pratiques informationnelles sont cependant largement fonction d’une 

articulation complexe entre parcours biographique, événements, moment de la 

recherche d’information, structure du réseau social et certaines dispositions 

individuelles (telles que les habiletés relationnelles). 

 Globalement, seulement le tiers des participants sont satisfaits de leur situation 

actuelle en emploi. Les sources d’insatisfaction incluent la difficulté à trouver 

un emploi ou les conditions de travail, mais surtout le fait d’occuper un poste en 

deçà de leurs qualifications. 

 Le rapport se conclut avec quelques pistes d’intervention qui permettraient de 

soutenir les pratiques informationnelles des individus et leur accès à 

l’information utile, afin d’améliorer leur situation d’emploi, ainsi que, plus 

globalement, leur bien-être. 
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Introduction 

La façon dont les personnes en processus d’insertion professionnelle s’y prennent pour 

identifier les emplois disponibles, pour se présenter en entrevue d’embauche et plus 

globalement pour favoriser ce qu’ils perçoivent comme leur employabilité dépend 

notamment de l’information dont ils disposent à ces sujets. Malgré d’importantes 

différences, tant les immigrants récents que les jeunes natifs du Québec doivent passer 

par une quête d’information dans leurs processus d’insertion sur le marché du travail. 

Dans les pages qui suivent, nous présenterons les résultats d’une grande enquête 

qualitative menée auprès de 48 jeunes et immigrants au Québec au sujet de leurs 

pratiques informationnelles en matière d’insertion en emploi. Dans une première partie, 

nous présenterons la structure de l’enquête : ses objectifs, ses assises conceptuelles, 

l’état des connaissances antérieures et la stratégie méthodologique déployée. Puis, une 

deuxième partie – la plus substantielle – est consacrée à la présentation des résultats de 

l’étude. Nous commencerons par un portrait des participants (portant notamment sur 

leurs caractéristiques socioéconomiques et leurs aspirations en matière d’insertion 

professionnelle), avant de consacrer le cœur de ce rapport à leurs pratiques 

informationnelles.  

Ceci se fera en deux grands moments. Dans un premier temps, il s’agira de montrer les 

pratiques des individus : le recours au réseau social, l’utilisation d’Internet, 

l’appréciation des services offerts par les organismes, ainsi que la façon dont certains 

mobilisent leurs aptitudes relationnelles et la manière dont plusieurs tombent parfois 

sur l’information pertinente un peu par hasard. Dans un second temps, nous 

réorienterons le regard non plus sur les participants, mais plutôt sur les sites Internet 

qu’ils consultent et mobilisent, afin d’en faire un portrait plus précis. Enfin, cette 

seconde partie sur les résultats se conclura sur une analyse de la satisfaction et des 

insatisfactions des participants en ce qui a trait à leur insertion en emploi, ce qui nous 

permettra de rappeler au passage l’important écart qui peut exister entre celle-ci – 
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l’insertion dans un emploi – et l’intégration professionnelle à laquelle plusieurs – 

notamment les plus qualifiés bien entendu
2
 – aspirent.  

Enfin, une troisième partie nous permettra de suggérer quelques pistes d’action qui 

pourraient aider Emploi Québec dans sa mission de diffusion d’information ou encore 

d’améliorer l’accès à l’information chez les jeunes et les immigrants au Québec. Ces 

recommandations sont susceptibles de favoriser non seulement leur insertion en 

emploi, mais également leur intégration professionnelle à proprement parler, et ce, 

notamment en ce qui a trait au champ de compétences du ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui a commandé cette enquête. 

 

 

 

                                                 

2 Pour certains, la distinction entre les deux concepts consiste à dire que le premier est une étape dans le parcours que constitue le 

second : ainsi l’insertion en emploi serait un processus plus circonscrit dans le temps et renverrait à un emploi, alors que 

l’intégration professionnelle serait un processus plus large, susceptible de renvoyer à plusieurs emplois.  

Mais la distinction entre les deux peut aussi être interprétée comme étant de l’ordre des objectifs finaux : l’intégration 

professionnelle consiste à amorcer un parcours en lien avec un domaine particulier – la notion de « profession » référant ici à des 

emplois qualifiés. Dans ces cas, l’insertion dans un emploi non qualifié et sans lien avec les objectifs professionnels (par exemple, 
uniquement pour combler un besoin financier), ne serait aucunement une étape du processus d’intégration professionnelle. Bien au 

contraire, cette insertion en emploi peut éloigner l’individu (souvent consciemment, et parfois uniquement temporairement) de son 

processus d’intégration professionnelle à proprement parler. 
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L’enquête 

 

17



 

 

18



 

 

Problématique 

1. OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet a été conçu de manière à documenter et à comprendre les pratiques 

informationnelles des personnes en quête d’intégration professionnelle au Québec, plus 

spécifiquement en ce qui a trait aux jeunes adultes et aux nouveaux arrivants. Le 

principal objectif de départ du projet était de mieux comprendre la place et l’impact des 

sources numériques dans l’information et la prise de décision des jeunes et des 

nouveaux immigrants québécois concernant leur insertion professionnelle. Nous 

verrons que les sources numériques s’insèrent toutefois dans des pratiques plus larges, 

lesquelles reposent encore beaucoup sur le réseau de relations, parfois complété ou 

suppléé par les organismes (généralement soutenus par l’État). Les résultats devraient 

permettre d’alimenter l’intervention pour outiller les immigrants et les jeunes avec des 

moyens pour accéder à des informations pertinentes. 

S’agissant des jeunes, il est bien connu que leurs trajectoires d’insertion 

professionnelle sont tributaires d’une multiplicité de facteurs, allant des plus 

macrosociales (situation économique au moment de leur transition vers le travail) aux 

plus microsociales (dispositions individuelles et rapport à la vie professionnelle). Entre 

les deux, se dessinent de grandes tendances telles que la massification des études 

postsecondaires (conduisant à un phénomène bien documenté d’allongement de la 

jeunesse) ou encore des stratégies fréquentes de conciliation travail-études (54 % des 

jeunes étudiants à temps plein au Québec occupent en même temps un emploi à temps 

partiel, selon l’ISQ [2014]), dans des conditions de travail souvent précaires. On 

connaît également assez bien le rôle de la famille, des pairs et des intervenants 

institutionnels dans les processus décisionnels des jeunes, en ce qui concerne leurs 

stratégies d’insertion dans le monde du travail puis dans l’éventuelle stabilisation de 

leur vie professionnelle (Longo 2014 ; Longo et Bourdon, soumis). Ce qui est moins 

bien documenté sont leurs pratiques informationnelles, lesquelles sont en pleine 

transformation à l’ère du numérique (Supeno et Mongeau 2015).  

S’agissant des immigrants, le projet visait notamment à comprendre comment et 

pourquoi les immigrants choisissent d’avoir recours à diverses sources d’information 
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informelles sur Internet en complémentarité et parfois à la place des documents et sites 

d’information formels ou officiels produits par les gouvernements, et ce, tant pour 

préparer leur migration que pour débuter leur intégration professionnelle une fois sur 

place. En effet, en matière d’insertion professionnelle, les immigrants potentiels 

tendent à diversifier leurs sources d’information. Une récente étude menée par la firme 

Zins Beauchesne et associés pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale portant sur la « consommation d’information » des immigrants 

suggérait d’ailleurs que les nouveaux arrivants préfèrent se renseigner sur les blogues 

et autres sites et outils produits par des usagers d’Internet pour leurs décisions quant à 

la migration et l’installation, de même que pour leur intégration professionnelle, sociale 

et culturelle au Québec. Dans un contexte où tant les paliers québécois que canadien 

déploient d’importants efforts pour fournir des informations centralisées, en particulier 

sur les processus et les formalités d’immigration au pays, il semblait opportun de se 

pencher sur la place de ces sources formelles dans les processus d’intégration 

professionnelle des immigrants récents. 

Dans ce contexte, le projet visait trois grands objectifs de départ : 

 Premièrement, il s’agissait de confirmer et de mieux comprendre pourquoi les 

immigrants ont cette préférence pour les sources informelles en ligne et si les 

jeunes adoptent le même type de pratiques. Il pourrait s’agir de faiblesses 

inhérentes aux outils officiels produits par les gouvernements – soit en termes de 

publicisation ou en termes de conception des outils en question (on sait notamment 

qu’ils ont tendance à passer sous silence certains écueils de l’insertion 

professionnelle des immigrants, en particulier les difficultés liées à la 

reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger). Ces outils pourraient aussi ne 

pas mettre suffisamment en relief, voire passer sous silence, certains types 

d’informations dont les immigrants estimeraient avoir besoin, notamment 

l’ensemble du savoir informel concernant la façon appropriée de se présenter en 

entrevue. Mais cette préférence des nouveaux immigrants pourrait en partie relever 

de tendances sociales plus larges, par exemple d’une méfiance à l’égard des 

pouvoirs publics en général et des informations officielles qui en émanent, ou 

encore l’habitude de recevoir des informations personnalisées et sur mesure, ce que 
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les médias sociaux pourraient fournir. La comparaison avec les jeunes permettra de 

mettre davantage en lumière ces phénomènes. 

 Deuxièmement, le projet visait à documenter comment Internet est utilisé pour 

obtenir des informations sur l’insertion en emploi et, dans le cas des immigrants, 

sur l’ensemble du processus migratoire au Québec, tant avant qu’après l’arrivée. Il 

s’agira ici de voir quels sites Internet – tant officiels qu’informels – sont utilisés 

pour chercher quels types d’information. Nous viserons à situer les pratiques 

informationnelles en ligne au sein de l’ensemble de la consommation d’information 

relative à l’insertion professionnelle. Nous espérions également apprécier 

l’exactitude des informations véhiculées par les divers types de sources sollicitées 

de même que leur crédibilité aux yeux des utilisateurs, tant les jeunes que les 

immigrants.  

 Enfin, nous souhaitions tenter d’appréhender les effets de ce type de démarche 

d’obtention d’information sur l’expérience d’intégration professionnelle des jeunes 

et des nouveaux arrivants québécois (et, pour ces derniers, sur leur expérience 

migratoire prise plus globalement qui demeure relativement indissociable de 

l’insertion en emploi). Nous souhaitions discerner l’impact de ces sources 

d’information sur leurs choix et stratégies en matière d’employabilité, de même que 

dans les autres domaines qui ont un impact sur l’insertion professionnelle (choix 

résidentiels, etc.) et,  ultimement, sur la qualité de vie en général. Bien que 

l’enquête qualitative ne permette pas de tracer des liens de causalité clairs, nous 

verrons comment certains types de pratiques informationnelles contribuent à 

restreindre les individus, en les cloîtrant par exemple dans des emplois en deçà de 

leurs qualifications, du moins au moment de l’enquête. 

2. STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE 

Pour répondre à ces objectifs, nous avons conçu un dispositif méthodologique axé sur 

une démarche qualitative, laquelle permet de documenter les processus à l’œuvre 

(processus, parcours) au lieu de simplement se contenter de constater les résultats 

objectifs de ceux-ci (niveau de formation atteint, statut d’emploi, correspondance 

formelle entre le type d’emploi et le domaine d’étude). L’approche qualitative adoptée 
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permet également de mieux appréhender les représentations des individus et leur 

appréciation subjective de leur situation. Cette approche permet, au final, de saisir plus 

finement les raisons pour lesquelles une source d’information est privilégiée ou un type 

d’information, recherché. 

Le projet repose sur une stratégie en deux principaux volets. D’abord, 48 entrevues en 

profondeur ont été réalisées auprès de trois types de répondants :   

 jeunes ayant grandi au Québec (18-30 ans) 

 jeunes immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés (18-30 ans) 

 immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés de plus de trente ans.  

Deuxièmement, cette démarche est complétée par une « netnographie » 

(Kozinets 1998), c’est-à-dire une analyse des sources d’informations en ligne utilisées 

par nos répondants. Ces deux volets correspondent aux deux principaux moments de la 

présentation des résultats annoncés plus haut. 

2.1 Entretiens  

2.1.1 ÉCHANTILLON 

Les participants rencontrés ont été sélectionnés pour constituer trois échantillons de 

type raisonné par quotas (aussi appelé « échantillon théorique »). Ce type d’échantillon 

vise non pas la représentativité statistique de la population étudiée, mais plutôt 

l’observation d’une diversité de situations possibles dont on estime qu’elles puissent 

être pertinentes pour l’objet d’étude et la problématique du projet (par exemple : sexe, 

âge, région, etc.). Ici, les quotas établis visaient la répartition suivante : 

 Sur le plan des régions, nous visions à couvrir non seulement Montréal et Québec, 

mais aussi Sherbrooke et, si possible, une ville de moindre envergure. 

 Sur le plan du genre, nous visions la parité, et souhaitions veiller à diversifier les 

profils familiaux. 

 Sur le plan des origines, nous visions divers sous-ensembles de populations. Parmi 

les deux échantillons d’immigrants, nous cherchions une certaine diversité de 
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possibilités, en recrutant des participants en provenance de chacun des 5 grands 

continents. Parmi l’échantillon des jeunes natifs du Québec, nous souhaitions 

identifier principalement des jeunes appartenant à la majorité (des Québécois dits 

« de souche »), mais espérions aussi rencontrer quelques Québécois enfants 

d’immigrants (dont certains appartenant à des minorités dites « visibles » ou 

« audibles »). 

 Sur le plan des statuts des deux échantillons d’immigrants, nous souhaitions 

rencontrer des résidents permanents de la catégorie des travailleurs qualifiés, dont 

la plupart seraient arrivés au Québec directement dans cette catégorie. Mais nous 

souhaitions en interviewer quelques-uns qui seraient initialement arrivés avec un 

permis d’études ou avec un permis de travail temporaire, afin de prendre la mesure 

des effets de l’accès limité aux services à leur arrivée en raison de leur statut 

provisoire au Canada. 

Nous verrons plus loin que ces grands critères ont été maintenus, bien que nous ayons 

eu à faire quelques concessions sur le plan de l’uniformité de leur répartition. 

2.1.2 SCHÉMA D’ENTRETIEN 

Le schéma d’entretien initialement envisagé a été considérablement enrichi par diverses 

étapes de préparation au sein de l’équipe de cochercheurs puis grâce au travail avec les 

étudiants stagiaires qui ont contribué à la collecte. D’une durée approximative de deux à 

trois heures chacun, les entretiens étaient constitués de deux grands volets, dont le 

premier occupait en général les deux tiers de la rencontre.  

Dans ce premier temps, la discussion avec le participant s’apparentait à un entretien 

semi-dirigé classique. Dans un ordre qui pouvait légèrement varier d’un entretien à 

l’autre pour s’adapter aux rythmes du participant et à ses propos, nous abordions les 

thématiques suivantes : 

 Après un rappel des mesures de protection de la confidentialité des renseignements, 

une courte introduction porte sur la situation actuelle du participant et sur son profil 

sociodémographique. 

23



12 

 

 La deuxième portion de l’entretien porte sur le parcours de vie (incluant la 

trajectoire migratoire dans le cas des immigrants) et prend la forme d’un calendrier 

(Bourdon, Charbonneau et Cournoyer 2011; Bourdon, Bélisle, Garon, Michaud, 

van Caloen et Gosselin 2009), rempli avec le participant, en ordre chronologique 

inverse. Nous y documentons le parcours résidentiel (lieu et composition du 

ménage), le parcours professionnel (formations, emplois) et le parcours relationnel 

et conjugal, ainsi que tout autre événement d’importance. Le calendrier couvre une 

période de 5 ans (au-delà de cette période, nous ne documentions que le parcours en 

emploi et en formation). 

 Durant cette section de l’entretien, chaque grand événement du parcours 

(migratoire et professionnel en particulier) faisait l’objet d’un examen plus détaillé : 

façon dont le changement est survenu, décisions prises, facteurs et informations 

prises en compte dans la décision, personnes consultées ou influentes. Cet examen 

approfondi permettait de faire le point sur les pratiques informationnelles autour de 

cas vécus spécifiques, plutôt que de manière générique et abstraite. Notre approche 

s’inscrit aussi ici dans une perspective de l’agentivité des participants, en 

soulignant que le parcours est composé de décisions prises et non uniquement 

d’événements subis. 

En somme, cette section cruciale permet de revenir sur les grandes étapes du 

parcours pour documenter les sources d’informations consultées et celles 

réellement mobilisées au moment de chaque prise de décision importante. Ici, la 

focale portait sur les stratégies d’insertion professionnelle, tout en documentant 

d’autres types de décisions qui influencent ces stratégies. 

 Deux autres sections permettaient ensuite de faire un bilan plus général sur deux 

aspects traités à l’aide du calendrier, soit la composition du réseau de soutien 

(section appuyée par un générateur de noms [Bidart et Charbonneau 2008]) et les 

pratiques informationnelles globales. Dans les deux cas, nous produisions un 

bilan « à chaud » de ce qui émane de la première partie de l’entretien, puis nous 

invitions le répondant à le compléter et corriger au besoin, et surtout à en identifier 

les points saillants : les individus les plus proches dans le cas du réseau, les sources 
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les plus importantes ou pertinentes dans le cas des pratiques informationnelles. 

Nous revenions aussi sur les lacunes que le participant était susceptible d’identifier. 

La portion sur les pratiques informationnelles couvrait aussi la nature des 

informations recherchées par le participant et ses représentations de l’information 

jugée pertinente. Elle comprenait aussi un retour sur des sources institutionnelles, 

les intervenants et les professionnels – que le participant en ait spontanément parlé 

ou non; nous explorions notamment le niveau de satisfaction des répondants par 

rapport aux services obtenus (forces et faiblesses) et à leur accessibilité. 

 Enfin, ce volet « classique » des entretiens était clos par quelques questions plus 

générales sur le rapport au travail et à la vie professionnelle (Longo 2014), sur leur 

niveau de satisfaction face à leur situation, ainsi que sur leurs sentiments 

d’appartenance.  

Le second volet s’inspirait d’une démarche méthodologique innovante développée par 

Gallant, Latzko-Toth et Pastinelli pour l’étude de l’utilisation de Facebook pendant le 

Printemps érable (Gallant et al. 2015). Il s’agit de procéder à une « visite commentée » 

des sources en ligne (Dubois et Ford 2015) utilisées par nos participants
3
. 

Concrètement, cela signifie qu’une partie de l’entretien était réalisée face à un 

ordinateur. Avec le participant, nous visitions certains des principaux sites qu’il a 

utilisés pour se documenter sur l’emploi (ou sur le Québec), afin d’obtenir des 

commentaires plus spécifiques sur les forces et faiblesses de chacune des sources en 

ligne, s’il y a lieu
4
. Comme chez Gallant et al. (2015), cette portion des entretiens se 

faisait en continuant l’enregistrement audio, mais en y adjoignant une capture 

dynamique de l’écran d’ordinateur, grâce au logiciel Camtasia. 

 

                                                 

3 Conformément à la politique d’éthique de la recherche de l’INRS, les participants ont été avisés de cette intention avant la tenue de 

l’entretien grâce à une lettre d’information détaillée qui leur était transmise suffisamment tôt pour leur donner le loisir d’y réfléchir 
avant d’accorder leur consentement libre et éclairé. Le fait de les prévenir de notre intention leur permet notamment d’identifier 

d’avance certains des sites pertinents et d’en récupérer leurs mots de passe pour ceux qui en requièrent et qu’ils acceptent de nous 

montrer. 

4 Naturellement, si le participant n’avait consulté aucune source en ligne, cette portion de l’entretien aurait été omise. Toutefois, 

nous avions à juste titre choisi de travailler avec le postulat que, pour la plupart des répondants, il y aurait au moins quelques 

sources d’information de ce type. 

25



14 

 

2.2 Netnographie 

La première partie des entretiens avec les participants (jeunes et immigrants) permettait 

de dresser un inventaire des sources en ligne consultées à des fins informationnelles au 

cours du processus d’insertion en emploi. La seconde phase des entretiens (la « visite 

commentée » de ces sites) permettait pour sa part d’obtenir leurs impressions sur ces 

sources et de documenter de manière plus précise la façon dont elles sont utilisées. 

Sur la base de ces renseignements, nous avons également réalisé une sorte de 

netnographie. Cet exercice vise à examiner plus en profondeur ces sites afin de 

documenter notamment le type d’information qui y circule et la qualité de celle-ci. 
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État des connaissances 

Dans un contexte où les taux de chômage sont comparativement élevés tant chez les 

jeunes adultes que chez les immigrants, l’étude de leurs processus d’insertion 

professionnelle fait l’objet d’une abondante documentation (Vultur et Mercure 2011). 

Les études sur l’insertion professionnelle des jeunes l’abordent principalement sous 

l’angle des transitions entre la formation et le monde du travail et sous celui du rapport 

au travail dans des analyses comparatives intergénérationnelles (Gallant 2011). 

Plusieurs travaux se sont également penchés sur les conditions de travail des jeunes et 

sur les jeunes dits NEEF (ni aux études, ni en emploi, ni en formation) (Longo et 

Gallant 2016). S’agissant des immigrants, quant à eux, la littérature s’est 

particulièrement intéressée à l’insertion en emploi comme indicateur d’intégration et 

comme facteur de rétention. De nombreux auteurs se sont aussi penchés sur les raisons 

potentielles des difficultés d’insertion des immigrants sur le marché du travail, 

notamment en lien avec une potentielle discrimination systémique ainsi que d’autres 

désavantages structurels (en particulier la reconnaissance des acquis).  

La revue de littérature présentée ici aborde plutôt cet enjeu de l’insertion 

professionnelle sous l’angle des pratiques informationnelles de ces deux populations. Il 

existe un certain corpus de connaissances sur les pratiques informationnelles, en 

particulier chez les jeunes adultes, mais ce corpus est éclaté entre plusieurs champs 

disciplinaires (sociologie de la jeunesse, orientation scolaire et professionnelle, sciences 

de l’information et des communications, éducation des adultes, sociologie des usages, 

pour ne citer que ceux-là). L’information, qui constitue l’objet de la pratique 

informationnelle, est un concept qui, d’un côté fait l’objet de débats en sciences de 

l’information et des communications et, de l’autre, est très peu explicité en orientation 

professionnelle ou en sociologie de la jeunesse. 

Cette section du rapport passera donc d’abord en revue quelques notions conceptuelles, 

pour préciser ce que nous entendons par information, puis pour définir les concepts 

d’horizons informationnel et de pratiques informationnelles. Ensuite, nous présenterons 

l’état des connaissances internationales concernant les pratiques informationnelles en 

matière d’insertion en emploi chez les jeunes et chez les immigrants.  
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Nous verrons notamment que, tout comme le suggèrent de nombreux travaux dans le 

champ de l’insertion professionnelle, les pratiques informationnelles sont elles aussi 

mieux appréhendées en considérant non seulement la sphère du travail, mais en tenant 

compte également des diverses autres sphères de vie d’un individu (Curie 2002; Supeno 

et Bourdon 2013). Ainsi, des éléments tels que le réseau social – la famille, les amis – 

peuvent influencer à divers niveaux les pratiques informationnelles conduisant (dans 

certains cas mieux que d’autres) vers cette insertion. 

1. QUE SONT LES « PRATIQUES INFORMATIONNELLES » ? 

1.1 L’information 

Le concept d’information demeure central dans toute recension des écrits sur les 

pratiques informationnelles. Or, l’« information » est un « macro-concept 

multidimensionnel », au sens où il est utilisé dans plusieurs disciplines et où il est, par 

conséquent, défini de manière hétérogène par les divers auteurs qui s’en servent 

(Ibekwe-SanJuan 2012). 

De manière très schématique, on distingue généralement deux principaux courants de 

pensée sur le sujet (Leleu-Merviel et Useille 2008; Bates 2005; Capurro et Hjørland 

2003; Jeanneret 2007) 

1.1.1 L’INFORMATION COMME CONTENU NEUTRE (INFORMATION OBJECTIVE) 

La première approche de l’information est dite « objective » ou « mathématique ». Elle 

provient notamment du domaine des mathématiques et conçoit l’information comme un 

objet ou une chose (Capurro et Hjørland 2003). On pourrait ainsi définir l’information 

simplement comme « une connaissance inscrite (enregistrée), sous forme écrite 

(imprimée ou numérisée), orale ou audio-visuelle sur un support spatio-temporel » (Le 

Codiac 2004).  

Pour Buckland (1991), le terme « information » peut être attribué à des objets tels que 

des données, des textes, des documents, et autres, au moyen desquels une personne 

devient informée. Ainsi, les statistiques de placement en emploi, le salaire horaire et le 
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taux de chômage, disponibles notamment sur des sites gouvernementaux tels qu’IMT 

(Information sur le marché du travail) en ligne, sont considérés comme des 

informations dites objectives. 

Pour les tenants de cette approche, l’information objective existe donc en soi, 

indépendamment de son observateur et donc du travail d’interprétation que celui-ci fait 

sur elle (Capurro et Hjørland 2003). L’information est en effet ici perçue comme « une 

donnée neutre, une propriété, destinée avant tout à être transmise » (Pellerin 2013, 

p. 43).  

1.1.2 LES DIMENSIONS SUBJECTIVES DE L’INFORMATION 

La deuxième conception de l’information lui ajoute une dimension dite « subjective » 

ou « sociale ». Chez les tenants de cette approche, l’information est vue comme un 

signe qui dépend de l’interprétation qui en est faite (Capurro et Hjørland 2003). En 

effet, si l’on tient compte de ses dimensions subjectives, l’information n’est pas figée; 

elle dépend de la manière dont elle est utilisée pour prendre forme (Pellerin 2013). 

L’information « comporte un élément de sens [elle est] une signification transmise à un 

être conscient » (Le Codiac 2004, p.4). En ce sens, l’information est un produit qui 

circule au sein d’un processus de communication. 

Ainsi, la dimension subjective de l’information fait référence à deux processus qui 

tiennent compte non seulement de son contenu (comme le fait l’approche objective), 

voire de son émetteur, mais également de sa transmission et, surtout, de sa réception. 

« [L]’information est le contenu de la communication à partir du moment où les acteurs 

de celle-ci lui reconnaissent un sens, lui attribuent une forme mentale, intelligible » 

(Meyriat 1983 cité dans Gardiès, Fabre et Couzinet 2010, p.122). En somme, lorsqu’une 

information est transmise aux individus (par exemple les jeunes adultes ou les nouveaux 

arrivants), ils ne la traitent et retiennent que si elle leur paraît avoir un sens. 

1.1.2.1 Sélection et interprétation de l’information par celui qui la reçoit 

La dimension subjective de l’information évoque premièrement l’interprétation que fait 

la personne (ou « l’interlocuteur ») qui reçoit cette communication. C’est ainsi qu’un 

important courant de la recherche s’intéresse aux mécanismes de discrimination, 
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d’interprétation ou de sélection de l’information (Capurro et Hjørland 2003). Diverses 

caractéristiques personnelles, telles que les croyances et les désirs, influencent cette 

interprétation effectuée par la personne qui capte une information. Par conséquent, 

l’information peut ne pas être identique pour la personne qui la transmet et celle qui la 

reçoit (Capurro et Hjørland 2003; Pellerin 2013), ou pour deux personnes à qui sont 

transmis les mêmes contenus « objectifs ».  

En plus de la façon dont un individu interprète et comprend l’information qui lui est 

transmise, la dimension subjective de l’information permet aussi de tenir compte du 

jugement intellectuel posé par une personne lorsqu’elle détermine si une information lui 

est utile ou non pour résoudre une situation (Shenton et Dixon 2004). En effet, cette 

approche circonscrit l’information non pas en fonction de son contenu ou de son 

support, mais par rapport à son utilisation. Ainsi, l’information est définie comme un 

matériel intellectuel jugé nécessaire ou pertinent par une personne en vue de régler une 

situation (Shenton et Dixon 2004; Supeno et Mongeau 2015). Cette perspective donne à 

l’information une première dimension contextuelle, car c’est en grande partie le 

contexte auquel fait face une personne qui déterminera l’information qu’elle juge 

pertinente dans une situation précise (Jeanneret 2007; Supeno et Mongeau 2015). Par 

exemple, le fait d’être en recherche d’emploi ou d’avoir l’intention de migrer peut 

attiser l’attention de l’individu pour des informations qu’il ne remarquerait pas 

autrement. 

Cette perception de l’information est particulièrement intéressante pour tenir compte du 

processus décisionnel opéré par les individus (que ce soit les jeunes adultes, les 

immigrants ou d’autres) lorsqu’ils analysent ou déterminent quelles informations 

chercher, sélectionner et mobiliser pour faire face à une situation à résoudre. Ainsi, et 

indépendamment des caractéristiques objectives d’une information donnée (Capurro et 

Hjørland 2003), la dimension subjective de l’information permet de rendre compte de 

l’importance, la crédibilité et la légitimité qu’une personne attribue à l’information 

qu’elle donne ou qu’elle reçoit. Cela a une implication importante : face à une situation 

à résoudre, elle va rechercher les sources d’information qu’elle juge pertinentes et 

légitimes en fonction de son analyse de ladite situation. Par ailleurs, l’accessibilité ou 

proximité joue un rôle important dans la recherche d’information : une information 
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jugée imparfaite ou partielle mais accessible pourra être préférée à l’information jugée 

parfaite ou très pertinente mais peu accessible. En ce sens, une information objective, 

par exemple le taux de placement après une formation donnée, peut être retenue au 

détriment d’une autre, le salaire horaire par exemple, en raison de l’importance que la 

personne accorde à l’une et l’autre de ces informations. Les facteurs qui influencent 

cette importance relative peuvent être liés à toutes sortes d’éléments, tels que les 

valeurs, les normes sociales et culturelles, l’expérience, le contexte au moment de la 

recherche d’information, etc. (Capurro et Hjørland 2003). 

En somme, dans cette conception subjective, l’information n’est pas un objet en soi, 

mais « l’effet de l’appropriation possible de ces objets par des sujets » (Jeanneret 2007, 

p. 111). Le contenu de l’information subjective dépend donc du contexte et de la 

situation, puisque celle-ci est tributaire de l’interprétation qu’en fait l’individu. 

1.1.2.2 Transmission de l’information 

Au-delà de l’interprétation qu’en fait l’individu qui la reçoit, l’information est 

subjective également parce qu’elle est sociale, en ce sens qu’elle se transmet dans le 

cadre d’une relation d’un individu ou organisme vers un autre. Toute information 

s’inscrit dans un contexte social de communication, dans un processus de transfert; elle 

est donc empreinte de relations et d’intentionnalité (Pellerin 2013). Dans cette posture 

épistémologique, l’information ne peut pas être uniquement objective lorsqu’elle est 

communiquée, puisque la communication permet « la transmission du sens contenu 

dans l’information, mais participe également à la construction de la signification que va 

lui donner l’acteur » (Pellerin 2013, p. 45).  

L’étude des systèmes de transmission (system’s perspective) a souvent été mise en 

opposition avec la perspective liée à l’usager (user’s perspective), parce que la première 

tend à conceptualiser l’information en tant que chose (information-as-a-thing), 

indépendamment de la subjectivité de l’individu (Buckland 1991). Or, le contexte de 

transmission est une composante cruciale de l’interprétation que fait l’individu d’une 

information quelconque. En effet, la même information peut être interprétée 

différemment en fonction de la source qui la transmet et des intentions que l’individu lui 

prête. Ainsi, la légitimité d’une source et la confiance que l’individu lui accorde sont 
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des facteurs importants dans son choix (délibéré ou non) de tenir compte d’une 

information ou non. Par exemple, certains feront davantage confiance à un proche et se 

méfieront d’une information en provenance du gouvernement, alors que d’autres au 

contraire douteront de la précision d’une information transmise par un proche et 

accorderont plus de légitimité à celle produite ou communiquée par l’État. Nous verrons 

que ce serait particulièrement le cas chez les personnes et groupes socialement 

désavantagés (précarité, pauvreté, exclusion sociale, etc.). Chatman (1996) montre en 

effet que les personnes/groupes socialement désavantagés se méfient des outsiders 

(ceux qui, comme les services gouvernementaux, ne comprennent pas leur réalité 

sociale) et préfèrent ainsi se tourner vers les insiders pour rechercher de l’information. 

C’est pourquoi nombre d’enquêtes sur la circulation de l’information se sont efforcées 

de typologiser les sources d’information. 

Globalement, cette approche subjective et situationniste de l’information propose une 

conceptualisation plus riche parce qu’elle tient compte de l’interprétation que fait 

l’individu à la fois du contenu de l’information et de son transmetteur. Mais elle est 

aussi plus complexe à mettre en œuvre sur le plan méthodologique, car elle ne permet 

pas de déterminer a priori ce qui sera considéré comme une « information ». En effet, 

dans cette perspective, d’un côté, tout est potentiellement information et, de l’autre, on 

ne peut considérer comme « information » que ce que l’individu enquêté considère 

comme tel, c’est-à-dire ce qu’il perçoit comme utile pour résoudre une situation
5
. Une 

approche méthodologique plus holiste encore engloberait également la conception 

objective de l’information, pour observer non seulement l’information subjective 

cherchée ou retenue par l’individu, mais aussi l’information objective qui pourrait 

circuler autour de lui sans qu’il la remarque ou sans qu’il en tienne compte. Nous y 

reviendrons. 

                                                 

5 En ce sens, un matériel cognitif (livre, site web, etc.) ne sera considéré information qu’à partir du moment où la personne la juge 

pertinente pour tenter de résoudre une situation. Partant de là, certains auteurs – par exemple Legroux (2008) – font une distinction 
entre information, connaissance et savoir. L’information existe de manière objective mais ne devient connaissance que si elle fait 

sens pour l’individu, c’est-à-dire seulement une fois que cette information est internalisée dans le cadre de référence de l’individu. 

Puis, lorsque ce dernier la partage à d’autres, la connaissance devient savoir. 
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1.1.3 TYPES DE SOURCES D’INFORMATION 

Dans un contexte de sociétés dites industrialisées hautement différenciées, où les 

individus ont, a priori, accès à une affluence informationnelle, le recours à une approche 

contextualisée de l’information apparaît comme étant le plus approprié pour tenter de 

saisir au plus près leurs pratiques informationnelles. Dans ce contexte éminemment 

social de la circulation de l’information, l’observateur peut identifier des sources d’une 

information dite « objective », lesquelles sont subjectivement triées et choisies par 

l’individu récepteur, selon la représentation qu’il se fait du porteur et du contenu de 

l’information, ainsi que selon la relation qu’il entretient avec ladite source. Information 

et sources sont étroitement reliées, car la situation à résoudre vient influencer le type de 

sources recherchées (Byström 2002).  

Le gouvernement du Québec considère qu’une source d’information est un « contenu de 

communication qui est utilisé comme une ressource pour fournir de l'information ou une 

démonstration » (Thésaurus de l’activité gouvernementale, Gouvernement du 

Québec 2016). Dans une perspective alliant les dimensions objective et subjective, la 

source d’information peut être aussi perçue comme une « ressource dormante » 

(Grossetti 2002) ou une sorte de dépôt (repository), qui canalise et pourvoit de 

l’information potentielle (Xu, Tan et Yang 2006; Supeno et Mongeau 2015), qu’elle soit 

reprise ou non par un individu donné. 

Il existe plusieurs taxinomies des sources d’information (Agarwal, Xu et Poo 2011). 

Ainsi, les sources informationnelles sont souvent réparties en deux grandes catégories : 

d’un côté, les sources « formelles » ou « institutionnelles » et, de l’autre, les sources 

« informelles » ou « non institutionnelles ». Les sources formelles ou institutionnelles 

regroupent les institutions gouvernementales et les établissements subventionnés par 

l’État, comme les organismes communautaires et les bibliothèques publiques. Les 

entreprises, les employeurs et les sites Internet privés constituent aussi des sources 

formelles. Ces sources institutionnelles ont généralement un mandat formel de fournir 

de l’information sur un domaine précis (par exemple, les centres locaux d’emploi ou 

IMT en ligne pour l’information sur le travail) (Rulke, Zaheer et Anderson 2000). Les 

liens qui se créent avec ce type de sources sont généralement « verticaux », c’est-à-dire 
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qu’ils s’inscrivent dans un certain rapport de pouvoir entre les individus et les 

institutions. Les sources informelles ou « non institutionnelles », quant à elles, n’ont pas 

de mandat spécifique en ce sens. Elles se composent généralement des réseaux sociaux 

(la famille, les amis et les connaissances), incluant les réseaux virtuels (tels ceux qui se 

constituent sur les forums d’échange ou encore les groupes de discussion sur 

Facebook). Les liens avec les sources informelles sont plutôt « horizontaux », c’est-à-

dire qu’ils lient les individus entre eux sur une base relativement égalitaire. 

Une autre façon de cerner la nature de la relation dans laquelle s’inscrit la transmission 

de l’information consiste à distinguer les sources selon qu’elles soient relationnelles ou 

non. Les sources d’information relationnelles renvoient aux sources humaines 

(intervenants, famille, amis, etc.) et les sources non relationnelles renvoient à celles non 

humaines (journaux, télévision, Internet, etc.) (Rulke et al. 2000).  

Ces typologies s’entrecroisent, de sorte qu’une source formelle ou institutionnelle peut 

être relationnelle – c’est le cas lorsque l’individu interagit en personne avec un 

intervenant, avec lequel il peut développer une interaction, par exemple un conseiller en 

orientation, un médecin, un intervenant communautaire, un agent de l’État, etc. De 

même, avec le temps, une source formelle et relationnelle peut devenir informelle. Ce 

serait le cas par exemple d’un enseignant en formation aux adultes avec qui la personne 

aurait développé un lien de confiance et qu’elle irait consulter pour l’aider à choisir son 

programme au cégep alors que ce n’est pas son mandat. 

Toutefois, les distinctions entre ces types ne sont pas toujours claires et il arrive à 

l’occasion que la frontière entre deux catégories se brouille. En particulier, les sources 

en ligne viennent confondre un peu ces distinctions. Pour les besoins de leur étude, 

Supeno et Mongeau (2015) pouvaient classer Internet sans trop d’équivoque comme une 

source d’information non relationnelle. En effet, les jeunes participants de leur corpus 

disaient s’être renseignés « sur Internet », sans spécifier de site ni de lien relationnel 

avec un interlocuteur; ils faisaient donc vraisemblablement référence à des sites 

génériques, souvent de type institutionnel.  
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Or, les médias sociaux
6
, dont l’« irruption » (Proulx, Millette et Heaton 2012) dans le 

paysage médiatique et informationnel serait « le fait le plus marquant de la dernière 

décennie » en ce qui a trait au numérique (Latzko-Toth, Pastinelli et Gallant 2017), 

permettent aujourd’hui un contact de type relationnel avec d’autres individus en ligne. 

En dépit du peu d’études visant à « saisir l’émergence de nouvelles pratiques 

informationnelles » dans ce nouveau contexte, les médias sociaux « semblent accroître 

l’importance de la communication horizontale [et de] l’échange interpersonnel » dans 

les façons de s’informer (Jouët et Rieffel 2013, p. 14).  

Certes, le contact relationnel via le Web n’est pas forcément le même que celui en 

personne, mais divers travaux ont montré que la relation à autrui y est souvent vécue de 

manière très similaire, en particulier chez la plupart des jeunes et pour des personnes 

qu’ils côtoient également hors ligne (Balleys et Gallant 2016; Millerand et Thoër  

2016). Pour les jeunes, cette utilisation sociale du numérique se situe souvent en droite 

ligne avec leurs pratiques sociales hors ligne et se fait le plus souvent avec les mêmes 

personnes. Pour les individus, il existe généralement une continuité fluide entre le 

« réel » et le « virtuel », si bien qu’ils n’ont pas l’impression de faire quelque chose de 

différent en ligne. Ils l’expriment d’ailleurs dans leur façon de désigner leurs activités 

(« on s’est parlé toute la soirée sur Facebook ») et leurs contacts, y compris les rares 

personnes avec lesquelles ils interagissent en ligne sans les avoir jamais rencontrées en 

personne (« mon ami au Maroc »). 

Même avec des personnes jamais rencontrées en chair et en os, le lien tissé en ligne, 

peut, dans certains cas, être très individualisé (contrairement par exemple au lien avec 

une source d’information comme les journaux ou un dépliant). En effet, ce qui distingue 

l’Internet participatif (communément appelé le « Web 2.0 ») des médias de masse 

                                                 

6 « L’expression médias sociaux recouvre un ensemble hétéroclite de dispositifs de communication "de pair à pair" – où l’échange 

peut se faire de façon symétrique – souvent présenté comme une nouvelle génération de médias qui entreraient en concurrence avec 
les médias dits traditionnels, lesquels sont associés à un modèle de communication asymétrique dit "de masse" (Castells 2006). Les 

dispositifs concernés reposent sur un principe fondamental : la participation massive des usagers, dont les contributions alimentent 

et structurent le contenu disponible (Stenger et Coutant 2013; Proulx et al. 2012). Les médias sociaux comprennent les blogues et 
sites de microblogues (dont Twitter, Tumblr), les sites de réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn), les sites de partage de contenus 

(YouTube, Pinterest), de recommandation et d’évaluation (Yelp, Reddit), les sites collaboratifs de type "wiki" (Wikipedia), etc. Bien 

qu’ils aient essaimé sur d’autres supports (notamment mobiles), les médias sociaux ont émergé du Web traditionnel, auquel ils 
auraient conféré une dimension participative et collaborative, et à laquelle font directement allusion les expressions "Web 2.0" et 

"Web participatif", qui veulent souligner une rupture avec la première génération de sites Internet (Rebillard 2007). » (Latzko-Toth 

et al. 2017). 
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traditionnels, c’est, entre autres, le rapport singulier qu’entretient l’individu avec eux 

(Pastinelli 2017). Ainsi, Internet peut être un espace où des relations informelles sont 

présentes et où elles sont vécues subjectivement comme des liens relationnels, même si 

la relation n’est pas vécue « en présentiel ».  

Par conséquent, l’information médiatisée par le Web peut être de plusieurs types, autant 

relationnelle et informelle qu’institutionnelle et formelle. Il est donc impossible de 

classer Internet au complet comme une source institutionnelle ou non, formelle ou non, 

relationnelle ou non. Ainsi, il existe en ligne une multiplicité de sites et de plateformes, 

dont certains sont institutionnels, et d’autres sont relationnels. Or, même les sites pris 

individuellement ne peuvent tous être classés de manière univoque dans ces typologies. 

Cela dépendra des sites fréquentés et du rapport qu’entretient l’individu avec eux (par 

exemple, un blogue pourrait être une source informelle mais pas forcément relationnelle 

si le lecteur ne personnifie pas celui qui écrit, ce qui dépend autant de l’intention de la 

source que de l’interprétation qu’en fait le récepteur).  

Même sans tenir compte de l’interprétation subjective de l’individu, on peut percevoir 

un certain enchevêtrement et interpénétration de catégories d’information dans les 

diverses sources d’information qui existent en ligne. Sur un même site Internet peut se 

retrouver une diversité de catégories d’information. Ainsi, les médias sociaux comme 

Facebook semblent a priori être de type relationnel, mais il y circule aussi directement 

des informations de type formel et institutionnel, non seulement parce que des 

organismes publics créent leur propre page sur le site, mais aussi parce que des 

individus y partagent des contenus officiels, qui conduisaient directement à la source 

formelle (mais parfois accompagnés d’un commentaire, qui leur ajoute une strate 

d’interprétation subjective et informelle). Par exemple, un jeune qui annonce sur 

Facebook qu’il est à la recherche d’un emploi peut être référé à de l’information 

relationnelle/informelle (un ami qui offre un emploi dans son garage de mécanique 

automobile) et/ou à un site Internet gouvernemental, à savoir de l’information 

institutionnelle ou non relationnelle (comme Placement en ligne). Ainsi, un média social 

comme Facebook n’est pas en soi une source informelle et sociale : des informations 

formelles y sont également présentes et partagées. Seule une enquête fine sur ce qui est 

effectivement utilisé subjectivement permettrait de départager ces distinctions. 
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1.2 Horizon informationnel de l’individu 

Nous avons vu qu’une approche relativement holiste de l’information, qui prend en 

compte la convergence entre les deux dimensions, à la fois objective et subjective, de 

l’information « permet de dépasser les limites rencontrées en appréhendant seulement 

l’une ou l’autre des dimensions » (Pellerin 2013, p. 45). Ceci nous amène à considérer 

trois niveaux dans l’appréhension des informations utilisées par un individu. 

Les sources d’information existent bien sûr objectivement indépendamment du fait 

qu’elles soient utilisées ou non. Si IMT en ligne annonçait, par exemple, l’ouverture 

d’un nouveau programme de formation collégiale à Trois-Rivières, cette information 

existerait sur le site même si personne ne s’en servait. Elle fait donc partie d’un vaste 

paysage de l’information objective existante : c’est le premier niveau de notre analyse. 

Tout individu (consciemment en quête d’information ou non
7
) peut se mouvoir dans ce 

paysage, mais ses dispositions personnelles et sa situation sociale font en sorte qu’il 

n’en aperçoit forcément qu’une partie
8
. Il s’agit là d’un second niveau, intermédiaire 

entre les dimensions objective et subjective de l’information évoquées plus haut et qui 

contient par définition seulement une portion de l’information objectivement disponible. 

Même si cette dimension intermédiaire est plus difficile à étudier empiriquement, il est 

utile de la distinguer conceptuellement, afin de mieux cerner la portée et les bornes du 

troisième niveau. 

Ce paysage personnel de sources d’information qui sont accessibles ou visibles pour un 

individu donné varie selon ses ressources disponibles (économiques, culturelles, 

cognitives, etc.) et selon ses situations et contextes sociaux. Or, dans ce paysage des 

sources dont il connaît l’existence, l’individu choisit de retenir certaines informations 

plutôt que d’autres. En effet, comme nous l’avons vu, aussi bien l’importance relative 

qu’il accorde aux informations objectives qu’il perçoit que le rapport qu’il entretient 

avec la source influencent son choix d’y avoir recours ou non. Il s’agit là d’un troisième 

niveau, que la littérature académique aborde le plus souvent sous le vocable d’horizon 

                                                 

7 En effet, comme nous le verrons plus loin, la recherche académique montre que des personnes peuvent être en recherche 

d’information sans le savoir. Les travaux de Tricot, en France, sont intéressants à ce chapitre. 

8 N’en déplaise aux théoriciens du public choice, nul ne dispose d’une information parfaite. 
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informationnel. L’horizon informationnel renvoie à l’ensemble des sources 

d’information qu’une personne considère comme étant pertinentes lorsqu’elle recherche 

de l’information. Il est composé des sources dont la personne est consciente et dont elle 

a retiré des expériences positives au long des années (Savolainen et Kari 2004). C’est le 

cas par exemple d’un oncle qui aurait été présent tout au long des moments difficiles; le 

jeune adulte peut alors se tourner vers lui pour un choix de programme au cégep, « car il 

a toujours été de bon conseil ». 

Une variété de sources d'information peuvent être englobées dans cet horizon 

informationnel d’un individu donné (Sonnenwald et Wildemuth 2001, p. 4). Ces sources 

peuvent inclure des réseaux sociaux, des documents, des outils de recherche 

d'information, mais aussi ses expériences et son observation du monde.  

En reconnaissant, comme nous l’avons vu, que l’interprétation des informations et la 

sélection des sources sont conditionnées socialement et individuellement, le concept 

d’horizon informationnel permet de conceptualiser la recherche d’information comme 

une activité socialement située dans des contextes donnés (Sonnenwald et 

Wildemuth 2001). Ainsi, les trajectoires composant le parcours de vie d’un individu 

(notamment la densité des transitions qui caractérise à la fois le passage à l’âge adulte et 

la migration) sont des éléments participant fortement à la construction de l’horizon 

informationnel, ce dernier venant, de manière itérative, structurer l’accessibilité, le type, 

voire la légitimité des informations perçues et recherchées. Par exemple, nous verrons 

que, surtout dans les premiers moments à l’arrivée, beaucoup d’immigrants ont 

tendance à se fier davantage aux informations des compatriotes déjà installés dans le 

pays d’accueil plutôt qu’aux sites gouvernementaux. 

En somme, on pourrait dire que l’horizon informationnel est composé des sources qu’un 

individu choisit d’utiliser, parmi celles qu’il peut percevoir dans ce que nous 

appellerons son paysage informationnel personnel. Pour certaines, bien qu’il sache 

qu’elles existent, il ne les considère pas légitimes et crédibles pour diverses raisons. Par 

exemple, presque tout cégépien sait qu’il y a un service d’orientation dans son 

établissement, mais cela ne signifie pas qu’il va forcément s’y rendre en cas 

d’interrogation sur son avenir scolaire. Par ailleurs, certaines ressources objectives ne 
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figurent même pas dans son paysage individuel, car il n’a pas conscience de leur 

existence et parce qu’il ne sait donc pas comment les trouver, alors qu’il pourrait juger 

qu’elles sont pertinentes s’il les connaissait. Ce niveau de conscience de l’existence de 

certaines sources – indépendamment du jugement intellectuel qui serait posé à leur 

égard – fait partie des compétences informationnelles dont dispose un individu donné 

(sur lesquelles l’État pourrait d’ailleurs éventuellement être en mesure d’agir). 

1.3 Pratiques informationnelles 

Dans des travaux académiques connexes mais souvent distincts, la recherche active 

d’information est généralement caractérisée par le vocable de pratiques 

informationnelles. En fait, le concept de « pratiques informationnelles » est relativement 

nouveau pour les sciences sociales. Bien que de nombreux auteurs l’emploient 

aujourd’hui, très peu de ceux qui en font usage le définissent. D’autres expressions 

servent à définir des phénomènes très similaires : compétences informationnelles (April 

et Beaudouin  2009), habitudes informationnelles (Aillerie 2011), comportements 

informationnels ou encore usages informationnels (Gardiès et al. 2010)
9
. Il y a donc un 

vaste enjeu terminologique à l’œuvre, comme en témoignent par exemple les 72 

modèles que recense l’ASIST (American Society for Information Science and 

Technology) (Fischer, Erdelez et McKechni 2005). 

À la base, une pratique peut être définie de manière très générale comme un ensemble 

de gestes fréquents et habituels, qui vise généralement une satisfaction personnelle et 

qui a un sens à l’intérieur d’un groupe social (Aillerie 2011). La pratique « ne renvoie 

pas uniquement à un individu isolé »; elle comporte une dimension sociale. En effet, 

« les pratiques d’un individu prennent sens au sein de celles du groupe social auquel on 

le rapporte et dans le contexte sociétal et technique dans lequel elles s’exercent » 

(Aillerie 2011, p.96).  

                                                 

9 Nous utilisons le terme « pratiques informationnelles », ici, pour désigner uniquement des pratiques qui consistent à chercher ou 
utiliser de l’information. Or, il existe aussi une littérature émergente qui emploie la même expression en incluant également la 

production, la mise en circulation et le partage de contenus informatifs, c’est-à-dire des « pratiques consistant à disséminer cette 

information » (Latzko-Toth et al. 2017). 
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Les pratiques informationnelles désignent donc l’acte ou l’ensemble de gestes visant à 

se procurer de l’information (Boubée 2011); il s’agit de « la manière dont un ensemble 

de dispositifs, de sources formelles ou non, d’outils, de compétences cognitives sont 

effectivement mobilisés, par un individu ou un groupe d’individus, dans les différentes 

situations de production, de recherche, d’organisation, de traitement, d’usage, de 

partage et de communication de l’information » (Chaudiron et Ihadjadene 2009, dans 

Gardiès et al. 2010).  

Les pratiques informationnelles varient d’un individu à l’autre, selon des facteurs tels 

que les compétences et les connaissances que son environnement social lui aura permis 

d’acquérir, au point de constituer un enjeu de justice sociale pour plusieurs auteurs. 

« Pour comprendre la complexité des pratiques informationnelles, il est donc important 

de décrire le champ dans lequel évolue l’usager, c’est-à-dire son environnement, la 

position qu’il occupe au sein de ce champ, l’ensemble des compétences qu’il mobilise 

et les mécanismes d’interprétation de l’information » (Chaudiron et Ihadjadene 2010, 

p. 20). 

Dans le même ordre d’idées, le modèle des pratiques informationnelles de McKenzie 

(2002) considère le contexte comme élément contribuant à expliquer tant l’information 

recherchée et sa nature que les objectifs de la recherche d’informations. Le modèle de 

McKenzie (2002) s’articule autour de deux dimensions : la première porte sur quatre 

modes de pratiques informationnelles (recherche active/analyse active/vigilance non 

directive/par intermédiaire) et la seconde porte sur deux processus informationnels 

(connexion avec la source/interaction avec la source). Ce modèle prend en compte les 

situations où la personne n’est pas en recherche active, comme celles où des 

informations et sources inattendues s’offrent à elle (serendipity). En effet, s’informer ne 

nécessite pas toujours la sollicitation active et consciente de sources. Les pratiques 

informationnelles peuvent aussi être définies comme étant "how a person actively or 

passively connects or interacts with sources or channel of information, either with 

purposive intention or without any intention" (Wilson 2000 cité dans Khoir, Du et 

Koronios 2015, p. 6; voir aussi Case 2012; Pettigrew, Fidel et Bruce 2001). Par 

exemple, nous verrons dans la troisième partie que l’errance, le "wandering", est une 

forme de recherche passive qui permet aux nouveaux arrivants de se familiariser avec 
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leur nouvel environnement et de connaître les lieux avoisinants (Oh, Butler et 

Lee 2014). Au départ sans intention, elle peut devenir riche en informations pour 

l’individu qui apprivoise un nouveau contexte géographique et socioculturel. 

Toujours dans la suite de McKenzie (2002), nous considérons qu’il est pertinent de nous 

positionner épistémologiquement selon une perspective sociologique, et en particulier 

qui met l’accent sur le fait que les phénomènes humains sont socialement 

contextualisés. C’est aussi ce que dénote le choix de parler de « pratiques » (practice) 

plutôt que de « comportements » (behavior), lesquels seraient tributaires de 

« déterminants » plutôt individuels (le plus souvent psychosociaux). 

Enfin, soulignons que les pratiques informationnelles ne sont pas statiques et qu’elles 

peuvent être en constante évolution. Les individus doivent parfois explorer de nouvelles 

stratégies ou découvrir de nouvelles sources qui pourraient, avec le temps, être partie 

intégrante de leurs pratiques récurrentes. Nous verrons plus loin que le contexte 

migratoire peut être un important moteur de transformations des pratiques 

informationnelles, tant en raison de l’amplitude des besoins informationnels que le 

projet migratoire suscite en lui-même (besoins transformant parfois les pratiques 

informationnelles avant même la migration) qu’en fonction du paysage informationnel 

différent dans le pays d’accueil. Ainsi, lorsque de nouveaux besoins informationnels se 

présentent et si l’individu a les ressources nécessaires autour de lui, il peut développer 

de nouvelles façons d’acquérir de l’information, qui pourront à leur tour devenir de 

nouvelles pratiques plus durables (ou être abandonnées en fonction des circonstances ou 

selon le succès relatif de la démarche informationnelle). 

Ces précisions théoriques brièvement introduites, les prochaines parties auront pour but 

de cerner l’état des connaissances actuelles concernant, d’une part, les pratiques 

informationnelles des jeunes adultes, puis, d’autre part, celles des personnes 

immigrantes. 
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2. QUE SAVONS-NOUS DES PRATIQUES INFORMATIONNELLES DES 

JEUNES ADULTES? 

La jeunesse peut être définie comme une période de transition entre l’enfance ou 

l’adolescence et la vie adulte, période caractérisée par un passage progressif vers 

l’autonomie puis l’indépendance. Sans revenir ici sur l’ensemble des acquis récents de 

la sociologie de la jeunesse concernant les enjeux contemporains de cette période de la 

vie (allongement de la jeunesse, désynchronisation des seuils de passage à l’âge adulte, 

individualisation des parcours, etc.), il convient de rappeler ici que l’insertion en emploi 

n’est qu’une parmi plusieurs transitions que le jeune vit dans une période très courte. En 

outre, bien que le travail soit une valeur dominante de nos sociétés, les jeunes 

entretiennent des rapports divers avec cet objectif (Longo 2014; Longo et Bourdon, 

soumis) qui est loin d’avoir la même centralité pour tout le monde (Vultur et Mercure 

2011). Ce qui se passe simultanément dans d’autres sphères de la vie du jeune adulte a 

une incidence sur son parcours sur le marché du travail; ses pratiques informationnelles 

ne sont donc qu’un facteur parmi d’autres dans sa trajectoire professionnelle. 

Dans cette section, nous synthétiserons la littérature existante sur les pratiques 

informationnelles des jeunes adultes en matière d’insertion professionnelle, incluant 

leurs éventuelles stratégies de retour aux études. Dans une première partie, nous nous 

pencherons brièvement sur la place du numérique dans ces pratiques. En effet, les 

technologies de l’information et des communications (TIC), surtout dans un contexte 

d’économie du savoir, constituent un angle souvent privilégié pour étudier les pratiques 

informationnelles des jeunes adultes. Cet angle d’analyse est apparemment souvent 

mobilisé en partant de l’idée que les jeunes adultes sont de grands consommateurs des 

TIC. Or, si ce constat est ajusté à bien des égards, il importe de le nuancer, car de 

nombreux clivages subsistent dans les usages.  

Nous verrons ensuite que, tout comme les pratiques numériques, les pratiques 

informationnelles prises dans leur globalité (en ligne et hors ligne) varient elles aussi 

selon la situation socioéconomique du jeune (notamment son niveau de scolarité et son 

milieu d’origine). La littérature existante sur le sujet laisse entendre que les sources 

relationnelles et non institutionnelles constituent le type de sources d’information le 
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plus souvent privilégiées par les jeunes adultes (Julien 1999; Pronovost 2016), et ce, de 

manière encore plus marquée chez les jeunes sans diplômes ou en situation de précarité.  

2.1 La société du savoir et le mythe de la « génération numérique » 

Plusieurs travaux sur les pratiques informationnelles des jeunes se concentrent 

essentiellement sur le rôle des technologies de l’information et des communications (par 

exemple Latzko-Toth et al. 2017). En effet, une littérature abondante traite du rapport 

des jeunes aux médias en général, et de leurs pratiques numériques en particulier (par 

exemple, Livingstone 2002; Buckingham 2007; Boyd 2014; Bennett et Robards 2014; 

Balleys et Gallant 2016). 

2.1.1 UNE NORME SOCIALE INCONTOURNABLE 

Le discours public insiste sur l’importance, jugée désormais incontournable, des 

technologies de l’information et des communications (TIC) dans une société dite du 

savoir (Industrie Canada 2010). Ainsi, les sociétés dites industrialisées misent de plus en 

plus sur le développement des TIC, l’innovation et la recherche pour préserver leur 

compétitivité et maintenir leur croissance économique (OCDE 2004). Même si cet 

environnement économique incertain suscite des inquiétudes quant à la capacité des 

travailleurs à s’y adapter, plusieurs soulignent l’aisance qu’auraient les jeunes adultes 

dans ce domaine, ces derniers ayant grandi dans un environnement numérique (Prensky 

2001). En effet, l’image des jeunes adultes « multitâches », évoluant dans l’instantanéité 

et grands utilisateurs des médias sociaux ferait d’eux des travailleurs bien adaptés aux 

exigences et possibilités d’un tel environnement (Selwin 2009). Par conséquent, 

plusieurs dispositifs d’insertion socioprofessionnelle intègrent les TIC dans leur 

stratégie de diffusion d’informations sur la formation et le travail pour les rejoindre (par 

exemple Academos ou encore Toutpourreussir.com, qui cherche à revaloriser l’image de 

la formation professionnelle secondaire et technique auprès des jeunes). 

Le numérique est en effet devenu un élément incontournable dans la vie de la plupart 

des jeunes adultes en Occident et le contexte de normes sociales dans lequel ils vivent. 

Malgré diverses difficultés d’ordre méthodologique (Balleys et Gallant 2016), divers 
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organismes tentent de produire des données régulières sur les tendances générales des 

pratiques en ligne. Les données québécoises (qu’il faut interpréter avec prudence) 

montrent notamment que l’écrasante majorité des jeunes de 18 à 34 ans utilisent 

régulièrement Internet (96 %) et se situent régulièrement à une quinzaine de points de 

pourcentage au-dessus de la moyenne nationale (81 %) (CEFRIO 2015). Les écarts sont 

encore plus prononcés en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux : 96 % chez 

les jeunes, contre 72 % en moyenne.  

Internet est aussi en progression rapide comme première source d’information sur 

l’actualité chez les jeunes adultes. En 2010, seulement 23 % des jeunes de 18 à 34 ans 

interrogés par le CEFRIO utilisaient internet comme principale source d’information
10

; 

ils sont maintenant 40 % à s’informer principalement en ligne (CEFRIO 2015). 

2.1.2 LE NUMÉRIQUE EN CONTEXTE 

Pour certains, ces résultats ne différeraient pas de manière significative selon le revenu 

et la scolarité des personnes (Steeves 2014). En effet, le phénomène numérique est 

tellement généralisé que même de nombreux jeunes de la rue, qui n’ont pourtant pas de 

domicile, pas d’adresse et peu de liens avec les institutions formelles, possèdent souvent 

un téléphone cellulaire, qui incarne leur lien avec autrui (Gauthier 2013). En revanche, 

nous verrons que les enquêtes qualitatives montrent bien que ce que font les jeunes 

adultes sur ces sites diverge selon divers paramètres, notamment le genre et le milieu 

socioéconomique d’origine. 

En effet, bien que de grandes tendances d’utilisation se dégagent de l’analyse des 

pratiques numériques, il ne faudrait pas perdre de vue qu’elles sont largement tributaires 

de divers contextes, « car les compétences électroniques et l’accès à la technologie ne 

sont pas uniformément partagés » (Gallant et Friche 2010, p. 117) parmi les jeunes. 

Ainsi, les expressions homogénéisantes telles les « natifs du numérique » ou la 

« génération Internet », mais aussi « les jeunes » que nous employons pourtant ici, 

tendent à passer sous silence l’extraordinaire variété au sein de ce groupe d’âge. 

                                                 

10 La télévision restait la principale source d’information pour 48 % des jeunes (CEFRIO 2015). 
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Or, à quelques exceptions près, les travaux sur le sujet portent généralement sur des 

populations scolarisées (particulièrement en France : voir Aillerie 2008; Amiel, 

Morcillo, Tricot et Jeunier 2003; Boubée 2012; Carouge 2013; Delesalle 2006; Ouvrier-

Bonnaz 2008; Tricot 2002). Mais d’autres études pointent plutôt la diversité de 

l’utilisation d’Internet (Boubée 2008; Latzko-Toth et al. 2017) et des pratiques de 

recherche d’information des jeunes adultes, en matière de choix de carrière (Feldman 

2003; Julien 1999) ou de santé sexuelle (Fortier 2008; Amsellem-Mainguy 2017). En 

effet, lorsqu’on explore leurs façons de s’informer sur des questions spécifiques, on 

rencontre diverses disparités socioéconomiques, de même que certaines distinctions de 

genre.  

Par exemple, s’agissant des enjeux de santé, un tiers des jeunes adultes en France 

s’informent en partie sur Internet : c’est le cas de 40 % des jeunes femmes et de 30 % 

des jeunes hommes. Ceux qui utilisent Internet à cette fin sont généralement plus 

scolarisés et plus habiles avec le numérique. En outre, ce type d’usager n’utilise pas 

Internet sans avoir de filtre : ils évaluent par exemple le nombre de fautes; identifient les 

textes longs comme étant vraisemblablement écrits par des médecins; vérifient si les 

propos sont signés (Amsellem-Mainguy 2017). Enfin, leur utilisation d’Internet ne se 

substitue pas à l’exploration de sources plus formelles : la recherche sur Internet vient 

pour eux en complémentarité d’une consultation médicale professionnelle. En somme, 

ils déploient une petite panoplie de pratiques informationnelles qui s’appuient sur des 

compétences qu’on peut qualifier de « littératie du numérique ». Pour leur part, ceux qui 

ne consultent pas Internet pour y trouver des informations sur la santé se disent 

informés ou se méfient. Pourtant, on trouve parmi eux plusieurs jeunes qui en auraient 

le plus besoin, mais qui ne sont pas suffisamment outillés pour trouver l’information 

qu’il leur faudrait (Amsellem-Mainguy 2017). De même, une enquête qualitative 

récente auprès de jeunes de 18 à 25 ans au Québec (Gallant, Latzko-Toth et Pastinelli 

2015) montre que la consommation médiatique est marquée par la diversité et la 

pluralité des sources consultées.  

Tel que le suggèrent les conclusions de divers travaux sur la fracture numérique 

[laquelle fait écho aux inégalités sociales hors ligne (Granjon 2011)], les habitudes 

de consommation médiatique des jeunes rencontrés varient, d’une part, avec 

l’importance de leur engagement social ou politique et, d’autre part, en fonction de 
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leur niveau de scolarité. Les répondants moins scolarisés et ceux qui sont peu 

engagés socialement ou politiquement consultent moins souvent que les autres les 

médias d’information et ils en consultent pour la plupart une moins grande variété. 

Ces jeunes qui s’informent peu par le biais d’autres médias ne sont pas enclins à 

s’informer davantage à partir de Facebook.  

À l’inverse, plus les répondants sont engagés, plus leur consommation d’actualité et 

leurs activités consistant à les partager, à les commenter et à en discuter occupent 

une place importante dans leur quotidien et sur Facebook. Certes, certains 

répondants s’informent sans pour autant être engagés d’une autre manière, mais, à 

l’inverse, tous ceux qui sont engagés sont également de grands consommateurs 

d’actualité et disent consulter régulièrement plusieurs sites d’information québécois, 

canadiens et internationaux. 

[Les jeunes] qui manifestent de l’intérêt pour l’actualité et qui disent s’informer 

quotidiennement le font le plus souvent par la lecture de sites de nouvelles ou de 

journaux en ligne, consultant régulièrement et souvent quotidiennement plusieurs 

sites différents consacrés à l’actualité. Un petit nombre de ces répondants disent 

s’informer exclusivement par la consultation de Facebook, mais la tendance chez les 

répondants qui s’informent est manifestement au pluralisme des sources, la majorité 

ayant l’habitude de consulter plusieurs sites de nouvelles différents.11 (Gallant et al. 

2015) 

La littérature académique sur les transformations apportées par le numérique a par 

ailleurs fait grand cas de l’idée d’une culture participative. En effet, ce qu’il est 

convenu d’appeler l’« Internet participatif » ou le « Web 2.0 » permet à tout un chacun 

de contribuer à produire et proposer des contenus – idées, opinions, savoirs, expressions 

artistiques – à la grande toile collective que peut être Internet aujourd’hui. Or, en 

pratique, « [s]eule une petite part des jeunes produisent de tels contenus qu’ils mettent 

eux-mêmes en ligne » (Balleys et Gallant 2016). Cette portion correspond certes à un 

nombre substantiel d’individus, avec une production parfois très soutenue notamment 

pour ceux qui partagent des vidéos sur YouTube, mais (si l’on exclut la messagerie 

privée) la grande majorité des jeunes consulte plus qu’ils n’écrivent et publient. Par 

exemple, alors que 69 % des jeunes interrogés par le CEFRIO indiquent avoir consulté 

des wikis, seulement 19 % y auraient contribué (CEFRIO 2010). De même, plus 

récemment, les jeunes rencontrés dans une enquête qualitative récente soulignent qu’ils 

apprécient le fait que YouTube permet d’interagir avec les jeunes qui diffusent des 

vidéos, via la zone de commentaires, même si aucun des participants ne l’avait jamais 

fait (Millerand, Thoër, Vrignaud, Duque et Gaudet 2017). 

                                                 

11 Sans être la première source d’information pour ce type de répondant qui s’informe, Facebook contribue à la démultiplication des 

sites d’actualités visités, notamment parce qu’il contribue à exposer les répondants à des sources d’information alternatives ou 

étrangères qu’ils n’auraient pas consultées autrement. 
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On constate donc une grande asymétrie dans l’appropriation par les jeunes adultes des 

fonctions participatives d’Internet. Cette asymétrie dans la contribution à la « culture 

participative » numérique (Hargittai et Walejko 2008) correspond à divers clivages 

sociaux et socioéconomiques. « Les individus qui s’expriment le plus proviennent 

généralement de milieux socioéconomiques aisés, instruits, et appartiennent souvent à 

une certaine élite intellectuelle (enseignants, journalistes...). L’intensité des 

contributions varie aussi selon le temps libre dont les individus disposent, ce qui est 

également lié à des variables socio-économiques (Rebillard 2007) » (Latzko-Toth et al. 

2017). La littérature scientifique identifie aussi des distinctions d’intensité selon le 

genre (Hargittai et Walejko 2008) ou le niveau d’engagement politique (Weeks et 

Holbert 2013; Gallant et al. 2015). En somme, « la métaphore commune du "natif du 

numérique" (digital native) cristallise un certain nombre d’idées reçues qui s’avèrent 

généralement fausses [:] d’une part, l’idée que la "génération Internet" des 15-25 ans 

formerait une cohorte homogène quant à ses pratiques numériques; d’autre part, la 

perception selon laquelle les individus appartenant à ce groupe d’âge auraient une 

aisance quasi innée dans l’utilisation des médias numériques, dont ils feraient un usage 

plus riche et diversifié que leurs aînés » (Latzko-Toth et al. 2017; voir aussi 

Boyd 2014 et Stenger 2015). 

Un écart semble donc subsister entre, d’un côté, le discours public insistant sur la 

prédominance des TIC dans les pratiques des jeunes adultes et, de l’autre, ce qui est 

effectivement observé par des études systématiques. Cet écart prend une résonance 

particulière chez les populations socialement désavantagées – notamment selon la classe 

sociale et le niveau d’éducation (Hargittai et Hinnant 2008) – qui ne possèdent pas 

nécessairement toutes les compétences informationnelles qu’exige le nouvel 

environnement économique de la société dite du savoir (Hasler, Ruthven et 

Buchanan 2014). Certains y voient des enjeux matériels (par exemple, l’accès à un 

ordinateur) ou culturels (comme la maîtrise des codes symboliques pour interpréter 

certains types d’information) et d’inégalités d’accès à l’information (Lievrouw et 

Farb 2003), enjeux symboliques d’une « fracture numérique » (Brotcorne et Valenduc 

2009; Hargittai et Hinnant 2008).  
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Granjon (2011) est particulièrement critique en France concernant les bienfaits que sont 

censés apporter les TIC en termes de réduction de la fracture numérique, voyant là 

plutôt une nouvelle expression d’inégalités d’abord sociales, présentes depuis 

longtemps. En effet, l’accès généralisé à Internet n’a pas agi comme un égalisateur sur 

les plans de la diversification des pratiques culturelles et de la socialisation politique, 

qui restent largement tributaires du milieu familial dans lequel le jeune a grandi
12

. Ainsi, 

le niveau de scolarité (de l’individu même ou de ses parents) reste un grand marqueur 

dans les grandes enquêtes et pointe vers des types d’usage différents (Pronovost 2016).  

Deux raisons agissent de concert ici : d’une part, les jeunes de milieux moins scolarisés 

tendent à ne pas voir en Internet autre chose que son potentiel de divertissement; d’autre 

part, ils ne détiennent pas forcément les compétences de « littératie du numérique » pour 

être en mesure de développer ces autres usages. Ces inégalités dans les modes d’usage 

se retrouvent partout : une enquête française montre par exemple que les jeunes les plus 

diplômés sont beaucoup plus à l’aise pour faire des recherches diversifiées en ligne, 

alors que les jeunes issus de milieux populaires indiquent ne se renseigner que sur 

quatre sites, incluant « Google » (Amsellem-Mainguy 2017), constat que fait également 

Granjon (2011) s’agissant de jeunes adultes en milieu rural dans le même pays. 

Ils semblent qu’ils aient aussi davantage tendance à faire moins confiance aux 

personnes qui ne leur sont pas proches pour rechercher de l’information. « There is 

undoubtedly a wide range of ability and expertise in the current student population, 

particularly when it comes to using technology for learning (as opposed to social) 

purposes » (Bennett et al. 2008, cités dans Winter, Cotton, Gavin et Yorke 2010). Ces 

constats sur le numérique font écho à une longue tradition de travaux, depuis Bourdieu 

et la reproduction du champ culturel spécifique à un groupe, jusqu’à Schumpeter, qui 

suggère que les réseaux de relations sont comme des autobus : les endroits où on en 

monte et on en descend varient selon notre classe sociale. La persistance de la 

segmentation sociale, combinée avec la progression rapide de l’usage d’Internet dans 

                                                 

12 Par exemple, on sait que l’éclectisme culturel des jeunes est davantage le fait des classes sociales supérieures que des classes 

populaires (Octobre 2010, Glevarec 2009, Nagel 2009, Bourdieu 1979, Peterson et Kern 1996). On sait également que le niveau de 
scolarité des parents est un des meilleurs prédicteurs de la participation politique des jeunes adultes (Quéniart et Jacques 2008, 

Gallant et al. 2015, Furlong 2009; Davies 1965; Jennings et Niemi 1968; Connell 1972; Tedin 1974) et de l’ouverture à la diversité 

(Bilodeau, Turgeon et Karakoc 2012; Gallant, Bilodeau et Lechaume 2013). 
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tous les groupes d’âge, fait en sorte que le clivage socioéconomique serait plus 

important que celui entre les générations (Herring 2007; Clark 2009). 

Toutefois, Wyatt (2010) souligne qu’une personne peut privilégier des pratiques de 

recherche d’information hors du numérique sans pour autant se considérer comme une 

« exclue » de la société de l’information
13

. En effet, la forme plus ludique de 

l’utilisation d’Internet est la plus répandue, et ce, dans l’ensemble de la population 

jeune. Dans la plupart des cas, lorsque les jeunes s’informent en ligne, c’est d’abord 

pour le divertissement, ou bien pour consommer : de 62 à 70 % des jeunes s’informent 

sur la musique, les films, les sorties, les activités sportives; pour 62 % des jeunes, 

Internet constitue la principale source d’information avant un achat (CEFRIO 2010). 

En somme, l’enjeu des pratiques informationnelles chez les jeunes adultes soulève la 

question des inégalités numériques et, par extension, celle des inégalités sociales, ce qui 

explique, en partie, l’impossibilité de traiter comme homogènes leurs pratiques 

informationnelles. Nous verrons dans la prochaine section que ces inégalités sont loin 

d’être limitées à l’univers numérique. 

2.2 Les pratiques informationnelles des jeunes adultes en matière 

d’emploi 

Plusieurs recherches soulignent l’importance de l’information sur la formation et le 

travail dans le développement de carrière, l’employabilité et l’insertion professionnelle 

(voir notamment Healy 2001; Kuhlthau 1999). L’information détient un statut central 

dans ce domaine, car sa production, sa diffusion et son accessibilité contribuent de 

manière importante à rehausser l’employabilité de la main-d’œuvre. Le rôle de 

l’information, plus particulièrement celle relative à la formation et au travail, est 

d’autant plus crucial dans un marché du travail exigeant de plus en plus de 

qualifications et où les parcours d’emploi se font plus imprévisibles (Vultur et 

Mercure 2011). Cependant, la littérature consultée semble surtout viser à améliorer 

                                                 

13 Il propose une typologie comprenant notamment les « abandonnistes volontaires » (ceux qui choisissent sciemment de ne plus 

aller sur Internet). De manière plus globale, Wyatt soulève l’intéressante question du lien avec la « fracture numérique » : peut-on 

considérer toutes les personnes qui n’ont pas accès à Internet comme « numériquement défavorisées » ? 
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l’adéquation entre l’information et les besoins du marché du travail (Brown 2012; 

Ouvrier-Bonnaz 2008; Tricot 2002). Peu de recherches se sont explicitement attardées 

aux besoins informationnels ou encore aux pratiques de communication d’information 

auprès des jeunes adultes. 

Au Canada aussi, la recherche analysant explicitement les pratiques de recherche 

d’information sur la formation et le travail auprès de jeunes adultes demeure limitée. 

Supeno (2016) rapporte ainsi que « les jeunes adultes se tournent peu vers les sources 

numériques lorsqu’ils cherchent des informations sur la formation et sur le travail ». De 

fait, ils préfèrent se référer à « l’entourage proche (famille, amis, conjoint) » plutôt qu’à 

des sites institutionnels. Par exemple, un jeune va préférer l’information venant d’un 

oncle qui travaille dans son domaine, plutôt que celle disponible sur le site IMT. Ceci 

est particulièrement vrai des jeunes issus de milieux socioéconomiques moins favorisés 

ou ceux qui sont eux-mêmes moins scolarisés. Pérez, Fernandez et Deleo  (2016) 

illustrent bien certains des processus derrière ces différences. En effet, c’est entre autres 

par la progression dans les institutions formelles, notamment celles de l’éducation et la 

formation postsecondaires, que les jeunes apprennent progressivement à mobiliser des 

sources d’information abstraites ou universelles (stages, etc.), qui conduisent à de 

meilleurs emplois que les informations en provenance du réseau, lequel aide plutôt à 

trouver des « petits boulots » qui demandent peu de qualifications (Pérez et al. 2016). 

En effet, les écarts socioéconomiques dans les pratiques informationnelles des jeunes 

adultes évoquées plus haut ne datent pas d’hier et sont antérieurs à l’avènement des 

TICs. Ainsi, Chatman constatait en 1996 que des groupes en situation de précarité se 

limitent à leur environnement immédiat pour chercher de l’information. Cet 

environnement leur est en effet le plus familier et ils jugent en retirer le plus de 

bénéfices tangibles. Dans le même ordre d’idées, Spink et Cole ont observé en 2001 que 

les Afro-Américains ayant de faibles revenus mobilisaient surtout la télévision et leur 

réseau social comme sources d’information sur l’emploi, rejoignant les conclusions de 

Harris (1988) s’agissant de femmes victimes d’agressions. 

Le manque d’information contribue aussi à la précarité de ces jeunes sur divers autres 

plans que l’accès à l’emploi. Par exemple, au Québec, parce que souvent mal informés, 

50



39 

 

les jeunes adultes non diplômés forment la sous-population présentant le risque le plus 

élevé de connaître des accidents du travail (Brun et Laroche 2007). D’aucuns jugent que 

les normes du travail sont peu adaptées aux réalités actuelles de l’emploi (Conférence 

internationale du travail 2006), favorisant les situations d’abus des jeunes travailleurs 

(Bernier 2007). On s’interroge alors sur la qualité des informations dont ils disposent 

sur leurs droits et la sécurité au travail (Conseil permanent de la jeunesse 2001).  

2.2.1 LE RÔLE DES INTERVENANTS 

Dans un contexte de raréfaction de la main-d’œuvre qualifiée (Tremblay 2008), les 

jeunes adultes non diplômés font l’objet d’une attention soutenue à titre de relève 

potentielle (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 2013). Des appels se font 

insistants pour que se multiplient programmes et mesures pour favoriser leur retour aux 

études ou à l’emploi (Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires au 

Québec 2009). L’accès à l’emploi demeurant un enjeu central, l’insertion 

professionnelle des jeunes adultes non diplômés est bien documentée (Vultur et Mercure 

2011; Bélisle, Yergeau, Bourdon, Dion et Thériault 2012) d’autant que l’éclatement de 

l’emploi complexifie le processus d’insertion professionnelle (Molgat et Vultur 2009). 

Considérant que ces jeunes adultes non diplômés sont plus susceptibles d’occuper des 

emplois précaires (Bourdon et Vultur 2007), les stratégies qu’ils mobilisent pour 

s’insérer constituent un objet de recherche d’importance (Boivin, Fournier et Veilleux 

2008). 

Or, les lacunes d’ordre informationnel figurent parmi les obstacles rencontrés par des 

adultes peu scolarisés qui envisagent un retour en formation. Leurs projets de 

scolarisation sont ainsi freinés par l’inadéquation des messages institutionnels, l’emploi 

de terminologies péjoratives et le manque d’informations significatives (Lavoie, 

Levesque, Aubin-Horth 2008). Mazalon, Bourdon et Babin (2011) notent que les 

informations qui influencent le plus la décision de retour en formation sont 

l’accessibilité aux programmes, les aspects organisationnels (entrée variable, souplesse 

de l’horaire et, dans le cas des répondantes, proximité entre lieu de formation et lieu de 

résidence) ou encore l’influence d’un enseignant. 
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En effet, les professionnels intervenant auprès de cette population à divers niveaux 

(orientation professionnelle, employabilité, travail social, éducation spécialisée, santé 

mentale) représentent des sources d’information privilégiées considérant leur proximité 

avec les jeunes adultes (Goyette, Bellot et Panet-Raymond 2006), mais aussi leur 

connaissance des enjeux des jeunes adultes non diplômés concernant leur réintégration 

sociale (Goyette 2006), leur santé mentale (Veilleux et Molgat 2010) et leur difficulté 

d’accès à la société dite de l’information (Bouchard et Ducharme 2000). En outre, ces 

professionnels sont eux-mêmes interpellés quant à l’impact potentiel des TIC sur leur 

pratique professionnelle et stratégies d’intervention (Le Rest 2009). En termes de 

programmation sociale dédiée aux jeunes adultes, les intervenants constituent donc une 

interface majeure pour les jeunes adultes dans leurs pratiques informationnelles : au-

delà du cloisonnement disciplinaire (travail social, psychoéducation, sexologie, 

orientation, psychologie, etc.), un lien de confiance significatif avec une personne 

professionnelle constitue un élément central pour le jeune adulte qui se tournera vers 

cette personne en cas de recherche d’information et ce, quelle que soit l’expertise de 

cette personne professionnelle (Supeno et Mongeau 2015). 

2.2.2 L’IMPORTANCE DE LA PROXIMITÉ 

Toutefois, si les jeunes défavorisés ont moins tendance que les autres à consulter 

d’autres sources, ils ne sont pas les seuls à préférer se fier à leur réseau de relations 

personnelles. Par exemple, Bourdon, Supeno et Lacharité-Auger (2012) notent que de 

jeunes travailleurs estriens font davantage appel à leur entourage personnel et 

professionnel lorsqu’ils souhaitent s’informer en matière de santé et sécurité au travail 

par exemple
14

. D’autres montrent aussi que les sources relationnelles et non 

institutionnelles semblent constituer le type de sources d’information les plus souvent 

favorisées par les jeunes (Julien 1999 dans Supeno et Mongeau 2015). En somme, la 

littérature démontre que la famille, les pairs et les intervenants institutionnels 

interviennent à divers niveaux dans les processus décisionnels des jeunes, dont leurs 

                                                 

14 Par ailleurs, plus les jeunes adultes sont scolarisés, plus ils sont informés et s’informent de leurs droits comme travailleurs. 
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stratégies d’insertion dans le monde du travail, puis dans la stabilisation de leur vie 

professionnelle (Bourdon et al. 2012). 

Cet enjeu de proximité est souvent soulevé dans les recherches : les proches (famille, 

amis, conjoint) et parfois les personnes professionnelles (enseignants, intervenants, etc.) 

constituent les premières sources d’information que sollicitent les jeunes adultes 

lorsqu’ils doivent chercher de l’information (Supeno et Mongeau 2015). En cela, la 

légitimité et la proximité ou accessibilité des sources d’information constituent des 

critères forts pour les jeunes adultes dans leurs pratiques informationnelles. 

Légitimité et proximité constituent par ailleurs des critères d’autant plus importants que 

les jeunes adultes sont dans une période de leur vie où ils vivent d’intenses 

recompositions de leurs relations sociales, une forte mobilité géographique (pour 

poursuivre leurs études) et une multitude de transitions importantes. En ce sens, pouvoir 

proposer des dispositifs informationnels souples, flexibles et capables d’offrir une 

continuité informationnelle pour s’adapter le plus possible à leur réalité est une piste de 

réflexion à explorer. En cela, le contexte biographique est un élément qui explique, 

souvent en grande partie, quelles informations sont recherchées (par exemple, apprenant 

récemment la grossesse de sa conjointe, un jeune adulte renonce à un retour en 

formation et souhaite désormais des informations sur le marché du travail pour stabiliser 

le plus rapidement possible son parcours afin de subvenir aux besoins de sa future 

famille). En somme, le type d’information recherchée (selon la sphère de vie) et le 

moment (trop tôt ou trop tard) dans le parcours ainsi que l’adaptabilité des sources 

constituent des enjeux importants. 

En dépit de la prépondérance des sources de proximité et de confiance dans les 

pratiques informationnelles des jeunes adultes, on souligne aussi la diversité des sources 

d’information sur lesquelles ils s’appuient dans leur recherche d’emploi 

(Delesalle 2006). Ainsi, mis à part les réseaux sociaux, des jeunes mobilisent plusieurs 

autres sources d’information en matière d’insertion professionnelle, dont les instances 

gouvernementales et les organismes qui diffusent de l’information sous différentes 

formes (sites Internet, documentation, ateliers, événements). Il est donc important de 

considérer toutes les sources d’information existantes, c’est-à-dire l’ensemble du 
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paysage et de l’horizon informationnel des jeunes en matière d’insertion professionnelle 

et voir comment elles sont appréhendées et utilisées par ceux-ci.  

En outre, un autre facteur influençant les pratiques informationnelles en matière 

d’insertion en emploi concerne le rapport que l’individu entretient avec le monde 

professionnel (Longo 2014), lequel modifie sensiblement le type d’information 

recherchée. Cette dimension rejoint les études concernant les effets de l’information sur 

le processus décisionnel, tout en confirmant que les individus sont guidés 

essentiellement par leurs perceptions dans leur recherche d’information, négligeant 

parfois des données relatives au marché du travail (Savard, Michaud, Bilodeau et 

Arseneau 2007). Enfin, cette dimension présente un caractère pragmatique, dans la 

mesure où elle pourrait fonctionner comme un indicateur des anticipations avec 

lesquelles les individus – et notamment les jeunes – se lancent sur le marché du travail. 

En somme, il est nécessaire de tenir compte de l’articulation entre contexte 

biographique, horizon informationnel et pratiques informationnelles. Autrement dit, 

c’est en tenant compte de ce qui se passe dans la vie du jeune à tel moment que l’on 

peut contextualiser les pratiques (les sources qu’il considère les plus pertinentes et sa 

façon de les mobiliser). Nous verrons dans la prochaine section comment le parcours 

migratoire est lui aussi jalonné de phases plus ou moins séquentielles qui conditionnent 

non seulement l’information recherchée, mais aussi la légitimité accordée à certaines 

sources, notamment institutionnelles. 

2.3 Conclusion sur les pratiques informationnelles des jeunes adultes 

En somme, les pratiques informationnelles des jeunes adultes en matière d’intégration 

en emploi sont marquées par d’importantes disparités socioéconomiques. Si les jeunes 

les plus nantis (en diplômes et en ressources économiques) tendent à savoir mobiliser 

une variété de ressources tant institutionnelles que relationnelles, tant en ligne que hors 

ligne, les jeunes moins favorisés ont un horizon informationnel plus limité et 

entretiennent un rapport plus mitigé avec les sources d’information institutionnelles. En 

fait, ils se situent dans une tendance large qui consiste à privilégier l’information de 

type expérientielle et à se méfier des sources officielles, étatiques, et ce, dans de 
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nombreux domaines. Leur horizon informationnel, à savoir l’ensemble des sources 

qu’ils considèrent comme étant pertinentes ou légitimes, est centré autour de leur réseau 

de sociabilité (Pronovost 2016). 

Toutefois, nous avons aussi vu que les pratiques de recherche d’information sur la 

formation de jeunes adultes sont intimement associées à leurs relations sociales, quel 

que soit leur statut socioéconomique (Delesalle 2006). De même, l’usage que les jeunes 

font du numérique est, d’abord et avant tout, éminemment social. Il s’agit d’être en lien 

avec des personnes, proches ou non, et de partager des contenus; les diverses 

plateformes disponibles en ligne sont à ce titre de « puissants pourvoyeurs » 

(Pronovost 2016) ou amplificateurs des pratiques de sociabilités. Bien que la prochaine 

section montrera que les immigrants privilégient également les sources de type 

relationnel et informel (surtout en phase post-migratoire), une partie de cette préférence 

des jeunes peut être attribuable à l’importance de la sociabilité pour se construire 

socialement durant cette période de la vie (Marlière 2008; Cortesero 2013; 

Soulière 2013; boyd 2014). Ainsi, avant d’être des citoyens en quête d’une intégration 

en emploi, ils restent avant tout des jeunes. 

 

3. QUE SAVONS-NOUS DES PRATIQUES INFORMATIONNELLES DES 

IMMIGRANTS? 

Les immigrants sont « un groupe hétérogène d’usagers ayant des compétences, des 

niveaux d’éducation, une connaissance des institutions du Canada et des valeurs 

différentes » (Caidi et Allard 2005a, p. 303); ils sont en outre inscrits dans un contexte 

social, culturel et linguistique particulier (Chaudiron et Ihadjadene 2010). Par 

conséquent, leurs pratiques informationnelles ne sont pas toutes les mêmes. En 

revanche, le contexte migratoire est un facteur commun qui influence les pratiques des 

individus, de sorte qu’elles ne correspondent pas non plus nécessairement à celles des 

personnes qui sont nées ou qui habitent depuis plusieurs années au Québec. Dans cette 

partie de la recension des écrits, nous verrons d’abord les fonctions de l’information en 

contexte migratoire, c’est-à-dire les besoins informationnels spécifiques liés au 

processus de migration internationale. Puis, dans un deuxième temps, nous nous 
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pencherons sur les sources d’informations qui semblent être privilégiées par les 

immigrants selon l’étape où ils se situent dans leur parcours migratoire.  

3.1 Besoins informationnels des immigrants 

Nous avons vu plus haut à quel point les informations sont sélectionnées par l’individu, 

et notamment en vertu de l’évaluation qu’il fait (sciemment ou non) de leur pertinence 

pour résoudre une situation donnée. Ainsi les pratiques informationnelles des individus 

sont largement tributaires de leurs besoins en information. Dans le cas des immigrants 

ces besoins ont fait l’objet de quelques études, qui montrent comment ils varient dans le 

temps, selon les étapes du processus migratoire. 

Les besoins informationnels se manifestent lorsque les connaissances d’un individu sont 

insuffisantes pour atteindre un objectif et qu’elles nécessitent alors une recherche 

d’information (Khoir et al. 2015). Pour les immigrants, les besoins informationnels sont 

nombreux et variés. Ils se manifestent dès la phase pré-migratoire et ils sont de 

différents ordres : administratifs, individuels, sociales, professionnels, etc. Pour rendre 

compte de tous ces besoins informationnels, plusieurs chercheurs ont tenté de les 

catégoriser. Deux grandes tendances semblent se dessiner dans la façon de classifier les 

besoins informationnels des immigrants : par type de besoins (Khoir et al. 2015; 

Oh et al. 2014) ou par phase migratoire (Kennan, Lloyd, Qayyum et Thompson 2011; 

Kunz 2005; Mwarigha 2002). 

3.1.1 TYPES DE BESOINS INFORMATIONNELS 

Le classement des besoins informationnels par type est utilisé notamment par Oh et al. 

(2014) au sujet des étudiants internationaux à Toronto, et par Khoir et al. (2015) pour 

les immigrants d’Asie établis en Australie. Bien que les cadres conceptuels et les 

résultats convergent, leurs catégorisations des types de besoins ne sont pas les mêmes. 

Oh et al. (2014) regroupent les types de besoins informationnels en quatre ensembles, 

alors que Khoir et al. (2015) n’en utilisent que trois, qui recoupent partiellement ceux 

de Oh et al (2014). 
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L’équipe de Oh a procédé par entretiens semi-dirigés et par questionnaires pour évaluer 

l’importance des types d’information des étudiants étrangers au cours de leur 

établissement. Pour connaître à quelle fréquence ils utilisaient les différentes sources 

d’information, ils ont utilisé une échelle de Likert en sept points. Les choix de réponses 

dans le questionnaire ont été élaborés sur la base d’études antérieures qui se sont 

intéressées aux comportements informationnels des nouveaux immigrants (Lingel 2011; 

Komito et Bates 2011 cités dans Oh et al. 2014). Les étudiants interrogés étaient aussi 

invités à ajouter d’autres types d’information non mentionnés dans le questionnaire. 

Une analyse factorielle a permis aux auteurs de regrouper les types d’information en 

quatre catégories : (1) de base et de survie, (2) déplacement et transport, (3) essentielle à 

l’établissement et (4) récréatif.  

Le premier ensemble inclut les besoins informationnels en lien avec le logement et 

l’alimentation. Connaître l’espace habité et savoir comment s’y déplacer est la 

deuxième catégorie de besoins informationnels. Dans le troisième groupe, il s’agit de 

l’information à propos d’endroits essentiels à l’établissement comme l’école, la banque 

et les milieux de la santé. Enfin, le dernier groupe, qui serait le moins urgent d’après les 

résultats de l’enquête, est celui des informations sur le « divertissement ». Il peut s’agir 

d’informations liées à des cafés, des théâtres, des festivals ou encore des concerts. 

Le schéma ci-dessous montre les résultats d’un test T de comparaison des moyennes sur 

l’importance relative accordée à chaque catégorie de besoins par les étudiants 

internationaux ayant participé à l’étude. 

 

Importance accordée à chaque type d’information 
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Sur la base d’un projet pilote mené auprès de personnes originaires de l’Asie ayant 

immigré en Australie, Khoir et al. 2015 ont pour leur part développé un cadre 

conceptuel sur le comportement informationnel et plus précisément sur les besoins 

informationnels, la recherche et le partage d’information. Le corpus était composé de 

huit jeunes adultes asiatiques diplômés d’études supérieures qui parlaient l’anglais. Pour 

mener l’étude, l’équipe de Khoir a tout d’abord procédé par questionnaire, afin de 

connaître plus précisément les comportements informationnels des immigrants dans leur 

parcours migratoire. Ils ont poursuivi avec le « photovoice », une méthode qui consiste, 

pour le participant, à prendre des photos d’éléments marquants et à les commenter. 

Finalement, des entretiens semi-dirigés ont été menés pour approfondir l’étude de la 

perception qu’ont les individus de leurs propres pratiques informationnelles. Ces 

données diversifiées leur ont permis de catégoriser les besoins informationnels en trois 

grands ensembles : (1) général, (2) personnel et (3) institutionnel. Les besoins 

informationnels généraux incluent le logement, le transport et la culture locale, ce qui 

réunit plusieurs des catégories identifiées par l’analyse factorielle de Oh et al. (2014). 

L’ensemble « personnel » regroupe l’emploi, la langue et les réseaux sociaux. 

Finalement, les besoins informationnels institutionnels sont l’immigration, l’éducation 

et les finances. L’absence de la catégorie « divertissement » pourrait s’expliquer par le 

fait que Khoir distingue les « besoins informationnels » des "everyday life information 

seeking". La recherche d’information reliée à la vie quotidienne fait ici référence à 

l’information que les individus obtiennent dans leur quotidien et qui ne nécessite pas un 

besoin conscient ou une recherche délibérée d’information (Pettigrew et al.2001; 

Wilson 1994 in Khoir et al. 2015).  

Malgré la diversité dans ces typologies concernant les types de besoins informationnels, 

l’information la plus recherchée par ces nouveaux immigrants est la même : le 

logement. Puis, dans le cas des jeunes travailleurs asiatiques en Australie, l’information 

la plus recherchée concerne l’emploi alors que pour les étudiants étrangers aux États-

Unis, c’est l’information qui permet de se déplacer, un besoin peut-être plus immédiat 
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par rapport au moment de l’arrivée.  Les informations recherchées peuvent donc varier 

selon la période, le contexte de l’immigration et le statut de la personne (travailleur, 

étudiant, etc.). 

3.1.2 BESOINS INFORMATIONNELS SELON LA PHASE MIGRATOIRE 

Les besoins informationnels liés à la migration débutent bien avant la migration, à partir 

du moment où l’individu envisage d’immigrer, puis se développent tout au long du 

processus migratoire. En utilisant le facteur temporel, on peut catégoriser les besoins 

informationnels des immigrants en quatre grandes phases.  

Sur le plan des besoins informationnels, la première phrase débute avant la migration et 

elle implique l’évaluation, la préparation, la demande et l’approbation (Kunz 2005). 

Certains des besoins informationnels qui naissent à ce moment se prolongent pendant 

une certaine période après la migration elle-même (Kennan et al. 2011); ils 

comprennent tout ce qui est en lien avec les démarches administratives nécessaires pour 

immigrer, mais aussi la recherche d’emploi et l’information relative au  mode de vie de 

la culture d’accueil. 

Cette deuxième phase – que plusieurs appellent l’établissement (Kunz 2005; Kennan et 

al. 2011) – est d’abord caractérisée par des besoins considérés comme « immédiats » et 

impliquent la recherche d’information sur le logement, la nourriture, l’orientation dans 

la ville et les cours de langue.  

Plusieurs auteurs identifient ensuite une phase dite intermédiaire (Mwarigha 2002) ou 

d’adaptation (Kennan et al. 2011), qui met l’accent sur des compétences linguistiques 

intermédiaires et la recherche d’un emploi lié aux compétences. Elle s’accompagne en 

principe d’une meilleure capacité d’accès et d’usage de l’information. 

Enfin, la quatrième phase correspond à la pleine participation à la vie en société. Pour 

Mwarigha, cette phase (de « long terme ») se caractérise par des besoins 

informationnels plus divers et spécifiques, ainsi que par la participation citoyenne. Pour 

Kennan et al. 2011, « être établi » signifie que l’immigrant a dorénavant la capacité 

d’aider d’autres nouveaux arrivants à participer à la vie en société.  
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Précisons toutefois que le passage d’une phase à l’autre n’est pas forcément linéaire. En 

outre, la durée de chaque phase peut varier d’un individu à l’autre. Selon Kennan et al., 

la durée des phases et le nombre de retours « en arrière » dépendraient en grande partie 

du niveau de scolarité des immigrants, qui constitue plus généralement, comme nous 

l’avons vu, l’un des facteurs d’accès à l’information chez les individus. Par ailleurs, le 

passage d’une phase vers une autre s’associe avec le développement et la maîtrise des 

pratiques informationnelles de l’individu (Kennan et al. 2011). De ce point de vue, 

l’intégration “requires an ability to develop effective information practices that enable 

connection to compliance, making available everyday and nuanced information that 

constitute elements of the information landscape which need to be accessed and 

understood in order to participate in their adopted community” (Kennan et al. 2011, 

p. 91).  

3.2 Sources mobilisées dans le parcours migratoire  

Les sources d’information utilisées par les immigrants varient selon des facteurs 

intrinsèques (connaissances et/ou compétences), mais aussi extrinsèques (accessibilité 

de l’information) à l’individu. Puisqu’aucune source d’information ne comble tous les 

besoins informationnels d’un immigrant dans son parcours migratoire, ce dernier doit 

inévitablement naviguer entre les sources formelles et informelles pour répondre à tous 

ses besoins. De toutes les sources d’information reliées aux besoins en intégration, nous 

verrons que les réseaux sociaux sont les plus prisés par les nouveaux immigrants, tant 

pour les besoins liés à l’établissement (Georges et Chaze 2009; Oh et al. 2014; Pellerin 

2013), qu’au divertissement (Oh et al. 2014) ou encore à la recherche d’emploi (Béji et 

Pellerin 2010; Zins Beauchesne et ass. 2013). Ce phénomène s’expliquerait par l’idée 

que « le nouvel arrivant, chercheur de l’information pertinente, aura tendance à 

considérer l’information provenant du réseau ou du lien auquel il a le plus confiance» 

(Hansen 1999 dans Béji et Pellerin 2010, p. 575). 

D’importantes sources d’information sont disponibles tant en phase pré- que post-

migratoire, en ligne et hors ligne. Elles sont mobilisées par les individus autant de 

manière générale que pour l’insertion professionnelle en particulier. Dans cette section, 

nous explorerons les sources privilégiées par les immigrants selon l’étape dans leur 
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cheminement migratoire. Il sera d’abord question du rôle des sources utilisées en phase 

pré-migratoire, principalement chez les immigrants de la catégorie des travailleurs 

qualifiés, et de l’impact qu’elles ont sur leur imaginaire migratoire. Nous nous 

pencherons aussi sur l’importance du lien de confiance accordé à chacune de ces 

sources, particulièrement en phase post-migratoire. Puis, nous verrons les forces de 

chaque source, mais également les risques de n’accorder sa confiance qu’à une seule 

source d’information. Le rôle fondamental que joue l’information dans l’inclusion des 

immigrants sera souligné en dernier lieu. 

3.2.1 PHASE PRÉ-MIGRATOIRE 

Dès le début du processus migratoire, un lot de besoins informationnels émerge et 

nécessite le recours à des sources d’information. Ces dernières sont alors utilisées en 

parallèle les unes des autres pour répondre à des besoins informationnels distincts. 

L’accès aux sources d’information, mais aussi les pratiques informationnelles de 

l’individu, va délimiter la possibilité ou non d’accéder à des sources pertinentes, 

susceptibles de répondre aux besoins informationnels de l’individu. 

Nous avons vu que la phase pré-migratoire comporte son lot de besoins spécifiques. 

Qu’ils soient d’ordre administratif, procédural, ou encore en lien avec la vie 

quotidienne, ces besoins d’information suscitent des recherches à travers des sources 

formelles et informelles. On peut supposer que les immigrants obtiennent des 

informations vraisemblablement plus justes et complètes lorsqu’ils sont à même de 

naviguer entre les sources formelles et informelles, en plus d’avoir la capacité 

d’analyser et de critiquer l’information reçue. Toutefois, les connaissances sur les 

pratiques informationnelles effectives des immigrants durant cette phase sont 

relativement limitées, car les travaux sur ce thème ne portent que sur les immigrants 

professionnels
15

.  

                                                 

15 À ce stade, nous n’avons répertorié aucun texte académique portant sur les pratiques informationnelles d’autres catégories 

d’immigrants avant leur migration. 
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3.2.1.1 Les principales sources consultées 

En phase pré-migratoire, beaucoup de sources formelles ou institutionnelles hors ligne 

sont gouvernementales. Dans plusieurs pays, des délégués du Québec à l’étranger 

conseillent les immigrants et animent des sessions d’information. De même, des 

consultants en immigration agréés par le ministère de l’immigration fédéral canadien 

sont souvent présents. Outre ces sources gouvernementales, des organismes spécialisés 

en immigration à l’étranger et des agents d’immigration peuvent proposer d’aider 

l’individu dans sa démarche et pour répondre à ses besoins informationnels (Zins 

Beauchesne et ass. 2013; Pellerin 2013).  

Des sources formelles disponibles en ligne servent aussi à combler plusieurs besoins. 

Encore ici, les sources institutionnelles gouvernementales sont largement sollicitées. 

Les sites Internet gouvernementaux sont principalement utilisés pour les procédures 

administratives et pour amorcer la recherche d’emploi. Le site d’Emploi Québec et 

notamment Placement en ligne sont mobilisés par plusieurs immigrants professionnels 

(Zins Beauchesne et ass. 2013). Mais d’autres sites en lien avec l’emploi, tels que les 

sites spécialisés comme Jobboom ou encore ceux des ordres professionnels, sont aussi 

explorés par les travailleurs qualifiés (Zins Beauchesne et ass. 2013). Enfin, les sites 

Internet des villes et des régions du Québec sont aussi visités par les futurs immigrants, 

car ils permettent à la fois de choisir le lieu d’accueil, mais aussi d’acquérir de 

l’information sur la vie de tous les jours (Zins Beauchesne et ass. 2013). 

Toutefois, peu de données nous renseignent sur les sources informelles hors ligne en 

phase pré-migratoire. Nous pouvons cependant supposer que d’éventuels amis et 

membres de la famille élargie qui seraient déjà établis dans le pays d’accueil sont des 

sources d’information potentielles importantes. Ces personnes peuvent, par le biais du 

téléphone, du courriel ou d’un voyage dans le pays d’origine, transmettre beaucoup 

d’information à l’aspirant immigrant. Par ailleurs, les sources informelles en ligne 

semblent très prisées par les immigrants. En effet, les blogues et les forums en ligne 

fournissent de l’information précise et individualisée qu’il n’est généralement pas 

possible d’obtenir avec les sites gouvernementaux (Béji et Pellerin 2010, Zins 

Beauchesne et ass. 2013). Des informations pratiques, des conseils en matière 
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d’immigration et des récits de vie font de ces sites informels des sources importantes, 

car l’immigrant peut se transposer dans l’expérience racontée et ainsi imaginer son 

avenir au sein de la société d’accueil.  

3.2.1.2 L’imaginaire migratoire 

En phase pré-migratoire, l’individu se prépare à son arrivée au pays d’accueil. Cette 

préparation – tant administrative qu’en lien avec la vie de tous les jours, l’amène à 

visualiser son avenir au sein de la société d’accueil. Cet « imaginaire migratoire » est en 

fait un « ensemble de constructions psychiques individuelles et/ou collectives 

permettant d’anticiper la réalité, de remplir le vide de ce que sera la migration et 

notamment l’arrivée au pays d’accueil. Il contient des attentes conscientes, issues des 

fantasmes individuels et culturels » (Pellerin 2013, p. 7). Les sources d’information 

sollicitées avant le départ stimulent et alimentent naturellement cet imaginaire 

migratoire.  

Sur ce plan, les sources institutionnelles consultées en phase pré-migratoire ne semblent 

pas toujours être considérées comme étant adéquatement représentatives de la réalité. 

En effet, plusieurs immigrants critiquent a posteriori l’information qu’ils avaient reçue 

des sources institutionnelles en phase pré-migratoire, principalement au sujet de la 

réalité sur le marché du travail (Béji et Pellerin 2010; Zins Beauchesne et ass. 2013). 

Plus précisément, des immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés interrogés au 

Québec ont souligné le manque d’information concernant le contexte spécifique de 

l’intégration sur le marché du travail dans la province : la nécessité d’avoir de 

l’expérience québécoise pour trouver de l’emploi, l’importance du réseautage au 

Québec, le délai d’obtention de l’évaluation comparative des études, la difficulté à 

trouver du travail au Québec pour les immigrants et les statistiques sur le marché du 

travail concernant les immigrants. Par ailleurs, ils avancent aussi que certaines des 

informations reçues, telles que celles concernant les offres d’emploi, l’équivalence des 

diplômes et la langue au travail ne refléteraient pas toujours la réalité qu’ils ont par la 

suite rencontrée. Pour Pellerin (2013), ces biais informationnels seraient directement 

liés au fait que l’information véhiculée par les institutions gouvernementales à 

l’étranger est d’abord et avant tout de nature promotionnelle, puisqu’elle vise à attirer 
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des immigrants. Par conséquent, ces sources officielles tendent à passer sous silence les 

aspects les moins susceptibles de présenter le Québec sous un jour favorable. D’autres 

études ont documenté le même problème concernant les informations en provenance du 

gouvernement canadien. 

L’imaginaire migratoire est aussi stimulé par des sources informelles en phase 

pré-migratoire. En particulier, des récits de vie et le savoir expérientiel qui sont partagés 

par des immigrants déjà établis dans le pays d’accueil, « aident le futur arrivant à se 

créer une image et des attentes face à son projet migratoire, mais aussi à s’orienter dans 

sa nouvelle société » (Pellerin 2013, p. 10). On peut imaginer que certains témoignages 

aient pu enjoliver la situation, mais, contrairement à ce qui ressort des entretiens 

concernant les sources formelles, les immigrants enquêtés dans les travaux recensés 

n’expriment pas de critiques sur ces sources, même après avoir migré et été confronté à 

la réalité du pays d’accueil.  

3.2.2 PHASE POST-MIGRATOIRE 

Les sources d’informations utilisées en phase post-migratoire varient aussi entre le 

formel et l’informel, en fonction des besoins informationnels à combler. Cependant, il 

est possible que les frustrations causées par l’impression de  désinformation en 

provenance des sources institutionnelles influencent les pratiques informationnelles des 

immigrants en phase post-migratoire. En effet, bien que les sources formelles continuent 

d’être sollicitées, les réseaux sociaux deviennent la source la plus favorisée en phase 

post-migratoire chez les nouveaux immigrants. Nous verrons que ces réseaux (qu’ils 

soient constitués de liens forts ou de liens faibles, selon la terminologie classique de 

Granovetter [1973]), peuvent influencer le processus d’intégration de l’individu dans la 

société d’accueil. 

3.2.2.1 Les principales sources mobilisées 

En phase post-migratoire, les sources formelles offrent de nombreux services aux 

nouveaux immigrants, notamment québécois. Dès leur arrivée au pays d’accueil, ces 

derniers sont invités à une séance d’information initiale, puis ils sont référés vers des 

organismes de francisation, si nécessaire (Pellerin 2013). Le gouvernement offre aussi 
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des services multilingues et donne accès gratuitement à certains cours de langue ou 

d’initiation à Internet (Pellerin 2013). Ce type de formation favorise vraisemblablement 

la diversification des pratiques informationnelles et l’accès à une variété de sources 

d’information.  

Par ailleurs, d’autres sources institutionnelles prennent le relais de l’État. Divers 

organismes communautaires, mandatés ou non par l’État, soutiennent et accompagnent 

les immigrants dès leurs premiers jours au pays d’accueil (George et Chaze 2009; 

Kennan et al. 2011; Pellerin 2013). Leurs responsabilités étant multiples, les 

intervenants sont souvent perçus comme des médiateurs entre le formel et l’informel 

(Kennan et al. 2011). Leur rôle consiste globalement à leur offrir un soutien général, 

personnel et procédural (George et Chaze 2009; Kennan et al. 2011; Pellerin 2013). 

Mais, ce faisant, ils ont évidemment une influence sur les pratiques informationnelles 

des nouveaux arrivants : ils facilitent l’accès à l’information (Kennan et al. 2011) et 

guident les immigrants vers les sources d’information qu’ils jugent appropriées (George 

et Chaze 2009; Kennan et al. 2011). Les bibliothèques publiques servent aussi de 

support aux besoins informationnels des immigrants dans les premiers moments de 

l’établissement (Caidi et Allard 2005a et 2005b; Kennan et al. 2011; Khoir et al. 2015). 

L’accès gratuit aux ordinateurs et à Internet fourni par plusieurs de ces organisations 

permet à la fois la recherche d’information (Kennan et al. 2011) et la communication 

avec le réseau éloigné (Khoir et al. 2015). Enfin, des institutions religieuses sont aussi 

fréquentées par plusieurs immigrants, notamment parce qu’elles favorisent les nouvelles 

rencontres, le partage d’informations, voire l’obtention d’aide psychologique en cas de 

besoin (Georges et Chaze 2009). 

En phase post-migratoire, les principales sources informelles sont les réseaux sociaux. 

En premier lieu, le réseau de l’immigrant nouvellement arrivé est surtout composé de 

personnes ayant elles-mêmes migré, souvent en provenance du même pays d’origine 

que lui. Qu’ils soient appelés « réseau ethnoculturel » (Béji et Pellerin 2010), 

« communauté » (Kennan et al. 2011), « communauté ethnique » (Georges et 

Chaze 2009) ou encore « réseaux migratoires » (Pellerin 2013), ils sont tous constitués 

de liens sociaux qui soutiennent l’immigrant dès son arrivée (George et Chaze 2009; 

Oh et al. 2014), tant dans sa recherche d’information (Kennan et al. 2011; Oh et al. 
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2014; Pellerin 2013) qu’à titre de soutien moral (Béji et Pellerin 2010; George et Chaze 

2009). Ce type de réseau social semble aussi être très prisé pour obtenir de l’information 

entourant la recherche d’emploi (Béji et Pellerin 2010; George et Chaze 2009; 

Kennan et al. 2011; Pellerin 2013). 

En fait, de toutes les sources utilisées par les immigrants en phase post-migratoire, il 

semblerait que ce soit les réseaux sociaux qui soient les plus sollicités par les nouveaux 

immigrants (Béji et Pellerin 2010; George et Chaze 2009; Oh et al. 2014; Pellerin 2013; 

Zins Beauchesne et ass. 2013), tant pour des besoins informationnels liés à 

l’établissement (Georges et Chaze 2009; Oh et al. 2014; Pellerin 2013), qu’au 

divertissement (Oh et al. 2014) ou encore à la recherche d’emploi (Béji et Pellerin 2010; 

Zins Beauchesne et ass. 2013). Selon Béji et Pellerin (2010), « [l]e nouvel arrivant, 

chercheur de l’information pertinente, aura tendance à considérer l’information 

provenant du réseau ou du lien auquel il a le plus confiance (Hansen 1999) » (p. 575). 

Favoriser ainsi les réseaux sociaux comporte son lot d’avantages, mais aussi de risques.  

Lorsqu’il est composé de liens forts (amis/famille), le réseau social de l’immigrant peut 

faciliter l’établissement de l’immigrant en apportant, par exemple, une sécurité 

économique et un soutien psychologique (Georges et Chaze 2009). À l’inverse, se 

cloisonner à l’intérieur de ce type de réseau peut nuire à l’accès à un emploi qui 

correspond aux compétences de l’immigrant (Béji et Pellerin 2010; Anglade 2012). 

Pour leur part, les réseaux sociaux constitués de liens faibles (connaissances, amis 

d’amis) sont peut-être un peu moins importants au niveau du soutien à l’établissement. 

Toutefois, surtout s’ils sont composés de personnes originaires de la société d’accueil 

(ou qui y sont établis depuis longtemps), ils permettent d’accéder plus facilement au 

marché caché de l’emploi (Béji et Pellerin 2010; Zins Beauchesne et ass. 2013), et donc 

à un poste qui correspond mieux aux compétences de l’individu. Par ailleurs, en 

élargissant son réseau, l’immigrant se donne accès à une possibilité plus grande de 

rencontres et facilite du même coup son inclusion sociale. 

3.2.2.2 Manque ou surcharge d’information : mêmes effets? 

En effet, les pratiques informationnelles et l’intégration professionnelle tout comme 

l’inclusion sociale semblent être étroitement reliées à plusieurs égards. L’exclusion ou 

66



55 

 

l’inclusion sociale dépendrait, en partie, des capacités à traiter l’information (Le Codiac 

2004); l’inclusion “requires an ability to develop effective information practices that 

enable connection to compliance, making available everyday and nuanced information 

that constitute elements of the information landscape which need to be accessed and 

understood in order to participate in their adopted community” (Kennan et al. 2011, 

p. 191). 

Nous avons vu que les pratiques informationnelles d’un individu dépendent de facteurs 

personnels, mais aussi du contexte social. Certains nouveaux immigrants peuvent 

souffrir de pauvreté informationnelle, alors que d’autres doivent au contraire jongler 

avec une surcharge d’information. Paradoxalement, ces deux phénomènes peuvent 

mener à l’exclusion sociale (Aillerie 2011; Béji et Pellerin 2010; Kennan et al. 2011).  

S’il n’a pas accès ou s’il ne comprend pas l’information reçue, l’immigrant se trouve 

souvent dans l’incapacité de faire des choix éclairés et de prendre des décisions 

appropriées à sa situation (Caidi et Allard 2005a). Associée à la pauvreté économique et 

sociale, cette pauvreté informationnelle se caractérise par des pratiques qui ne sont pas 

en adéquation avec les besoins informationnels de l’individu (Khoir et al. 2015). On 

voit bien comment il peut s’agir d’un cercle vicieux dans la mesure où la pauvreté 

informationnelle peut conduire l’individu à demeurer sans emploi, un phénomène 

d’ailleurs apparenté à ce que Lechaume (2014) appelle la « spirale de l’exclusion ».  

L’individu pauvre en information ne perçoit pas que certaines sources pourraient être 

disponibles et utiles dans sa situation. Il doute même que d’autres, n’appartenant pas 

à ce qu’il perçoit comme son monde, aient la capacité de lui fournir l’information, 

de comprendre ce dont il a besoin. Les « info-pauvres » maintiennent des réseaux 

sociaux avec des individus qui ont un style de vie semblable, qui ont des croyances 

et des perspectives communes de la vie, et du monde autour d’eux. Ils déterminent 

ce qui est important et ce qui l’est moins, et quelle source est jugée fiable. 

(Aillerie 2011)  

Ce cloisonnement est donc associé au lien de confiance accordé à un réseau social qui 

serait uniquement formé de liens forts. Ce type de réseau peut mener à l’exclusion 

sociale (Caidi et Allard 2005a; Khoir et al. 2015), si l’individu ne développe pas 

d’autres pratiques informationnelles en parallèle et s’il ne s’intéresse pas à des sources 

externes qui pourraient être pertinentes pour son inclusion sociale, personnelle et 

professionnelle. Nous avons vu que certaines sources formelles (tant étatiques que 
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communautaires) offrent des services visant à favoriser l’inclusion sociale des 

immigrants (cours de langue ou d’utilisation d’Internet). Cependant, ils peinent à 

rejoindre les immigrants qui se cloisonnent à l’intérieur de leurs réseaux sociaux 

personnels.  

Aux antipodes de ce manque d’information, d’autres immigrants nouvellement établis, 

au Québec comme ailleurs, disent devoir jongler avec une surcharge d’information 

provenant tant du gouvernement (Béji et Pellerin 2010; Khoir et al. 2015; Zins 

Beauchesne et ass. 2013) que de nombreuses autres sources disponibles. Or, cette 

« infobésité » peut, elle aussi, avoir des conséquences néfastes sur l’inclusion des 

immigrants. En effet, une saturation peut conduire à l’oubli d’informations pertinentes 

(Béji et Pellerin 2010; Khoir et al. 2015) ou mener l’individu à considérer uniquement 

l’information provenant de sources envers lesquelles il a le plus confiance (Béji et 

Pellerin 2010). Ces pratiques risquent de l’éloigner de l’information réellement 

pertinente, car, comme nous l’avons évoqué, une source de confiance n’est pas 

forcément toujours celle qui détient les renseignements les plus justes ou les plus 

pertinentes pour la situation de la personne.  

3.3 Conclusion 

Les pratiques informationnelles des immigrants sont variées. La façon de mobiliser des 

sources pour répondre à des besoins dépendra d’une multitude de facteurs. Les pratiques 

pour atteindre l’information désirée, mais aussi l’information même, doivent avoir du 

sens pour qu’elles soient considérées par l’individu. L’immigrant, en tant qu’usager de 

l’information, développe des pratiques en fonction de ses ressources, mais aussi à 

l’intérieur d’un contexte social qui lui est significatif.  

Le choix des sources d’informations sollicitées par l’immigrant est ainsi influencé par la 

confiance qu’il leur accorde, mais aussi par leur accessibilité. Les besoins sont, comme 

les sources, multiples et variées. Ils dépendent d’une panoplie de facteurs, comme le 

statut de l’immigrant, ses compétences, ainsi que les caractéristiques de son réseau 

social.  
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Notre recension des écrits suggère que les immigrants se tournent vers les sources 

informelles, indépendamment de leurs besoins en information. Ils se tourneraient vers 

ce type de sources autant par manque d’information (l’individu ne trouve pas 

l’information recherchée ou il n’est pas outillé pour accéder à la source formelle) que 

par surcharge d’information (une surcharge peut mener à une saturation et occasionner 

l’oubli d’informations importantes; elle peut aussi mener à considérer uniquement 

l’information qui provient de sources envers lesquelles l’individu a le plus confiance, 

soient celles du réseau social [Béji et Pellerin 2010]).  

La composition de son réseau social influence donc grandement le parcours 

d’intégration et d’insertion professionnelle de l’immigrant. Alors que les liens forts 

facilitent l’arrivée de l’immigrant en terre d’accueil, ils ont tendance à cloisonner ce 

dernier dans un tissu informationnel qui limite l’accès à l’emploi en lien avec ses 

compétences. Pour leur part, les réseaux aux liens faibles peuvent faciliter cet accès et 

ainsi faciliter la participation de l’individu au marché du travail. Une multitude de 

sources, formelles et informelles, peuvent faciliter l’inclusion de l’immigrant dans la 

société d’accueil; il faut cependant qu’elles soient connues et reconnues par ce dernier 

pour faire partie de son horizon informationnel et être mises à profit. 

4. CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans les pages qui précèdent, nous avons constaté deux grandes tendances. 

Premièrement, du côté du paysage informationnel plus ou moins objectif, l’offre 

d’information semble s’accroître. Ceci est dû en partie au contexte de la culture 

numérique participative, où tout un chacun peut produire et diffuser de l’information en 

ligne. Mais les institutions contribuent à cette augmentation, en faisant circuler de 

l’information – tantôt juste, tantôt légèrement tronquée à des fins promotionnelles selon 

les contextes – si bien que les personnes à qui ces informations sont destinées se disent 

parfois submergées et souffrent ainsi d’une certaine « infobésité ». 

Deuxièmement, sur le plan des pratiques informationnelles des individus, la plupart des 

gens, mais certaines catégories de la population encore davantage (notamment les 

jeunes défavorisés et de nombreux immigrants en phase post-migratoire), favorisent les 
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informations en provenance de source relationnelles et informelles, auxquelles ils font 

davantage confiance qu’aux sources institutionnelles. 

À la jonction de ces deux phénomènes, de plus en plus d’individus se tournent vers le 

savoir expérientiel relaté sur Internet par des personnes qu’ils ne connaissent pas 

forcément. Si cette quête d’information basée sur l’expérience vécue par autrui est une 

stratégie potentiellement féconde (Gilbert 2007), il n’en demeure pas moins que la 

justesse des informations obtenues de cette manière demeure incertaine et que ce ne 

sont pas toutes les catégories de la population qui ont l’envie ni les compétences 

informationnelles nécessaires au croisement de diverses sources, tant institutionnelles 

que relationnelles, tant formelles qu’informelles. 

Tout cela soulève la question du positionnement de la communication d’informations 

vérifiées par l’État dans ce vaste paysage informationnel. 
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Qui s’informe sur l’emploi?  

Quelques profils de chercheurs d’emploi au Québec 

La phase de l’enquête dédiée à la collecte s’est déroulée du printemps à l’automne 2016, 

alliant entretiens et analyses verticales préliminaires dans une démarche globalement 

itérative. Les entretiens ont eu lieu à Québec  Sherbrooke  Montréal et en 

communiquant par Skype avec la région du Bas-Saint-Laurent ou avec le pays 

d’origine de la répondante  Au total, nous avons rencontré 48 personnes pour un 

entretien individuel en profondeur d’une durée moyenne de deux heures : 15 jeunes 

natifs du Québec et 1 enfant d’immigrants arrivé au Québec en bas âge, ainsi que 32 

immigrants récents (ayant leur résidence permanente depuis moins de 5 ans), dont 14 

étant âgés de trente ans ou moins et 18 ayant plus de trente ans au moment de 

l’entretien. Une des répondantes immigrantes de plus de trente ans – interviewée grâce à 

Skype – avait récemment quitté le Québec pour retourner dans son pays d’origine  

, tant elle était dépitée par les revers rencontrés dans son processus 

d’insertion professionnelle ici
16

. 

Nous l’avons vu, notre objectif de recrutement visait à maximiser la diversité des 

situations possibles dans lesquelles ces individus étaient susceptibles de se trouver. Il ne 

s’agissait donc aucunement de reproduire une version miniature de la répartition des 

caractéristiques « observables » (sexe, origine, etc.) de ces trois groupes dans la 

population générale. Nous avions plutôt identifié un ensemble de quotas que nous 

souhaitions rencontrer, qui visait le croisement de plusieurs de nos critères de 

diversification. Tout en offrant une certaine marge de manœuvre, le tableau des quotas 

sous format dynamique permettait d’identifier si nous avions encore besoin, par 

exemple, d’un homme immigrant de plus de trente ans vivant à Québec et arrivé avec 

un statut temporaire en provenance d’un pays d’Asie ou bien une jeune femme 

                                                 

16 Cette répondante était restée au Québec une année complète avant de repartir dans son pays d’origine. Elle détenait le statut de 

résidente permanente dès son arrivée au Québec, où elle était venue dans l’espoir de s’y établir de façon permanente avec son mari 

québécois. 
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immigrante à Montréal venant d’un pays africain, etc
17

. Le tableau de ces quotas 

préliminaires est fourni en annexe B, à titre indicatif. Naturellement, les aléas du 

recrutement ont fait en sorte que certains ajustements ont été opérés en cours de 

collecte, mais globalement cette stratégie partiellement contraignante a contribué à la 

production d’un échantillon plus qu’adéquatement diversifié. 

Ce premier chapitre de la partie sur les résultats de l’enquête  permettra d’illustrer à quel 

point notre échantillon représente une variété de profils de demandeurs d’emploi au 

Québec. Après une brève description de nos stratégies de recrutement, nous 

présenterons les principaux paramètres de la diversification de notre échantillon en ce 

qui a trait à leurs principales caractéristiques socio-démographiques : sexe, âge, origines 

sociale et géographique. Enfin, nous documenterons les profils des participants en ce 

qui concerne une dimension plus subjective de leur expérience, à savoir leur rapport à 

l’activité et au travail. 

1. STRATÉGIES DE RECRUTEMENT 

1.1 Le recrutement à l’aide des associations et institutions  

La technique de recrutement qui s’est avérée la plus fructueuse a été de passer par le 

truchement d'associations qui offrent des services de première ligne aux immigrants ou 

aux jeunes adultes (par exemple des services d’accompagnement à l’établissement des 

immigrants ou bien des Carrefours Jeunesse Emploi). Pour protéger la confidentialité de 

nos participants, nous ne les nommerons pas davantage ici, mais il s’agit d’institutions 

publiques ou d’associations communautaires ou privées qui, en raison de leur mandat, 

sont en contact au quotidien avec des jeunes et/ou des immigrants. Cette stratégie nous a 

permis de recruter 19 participants de notre échantillon (6 jeunes natifs et 13 immigrants, 

dont 10 de plus de trente ans).  

                                                 

17 Cet instrument était rempli en temps réel (sur un espace informatique protégé) chaque fois qu’un entretien était complété. Cet 

outil s’est avéré être particulièrement utile dans un contexte où  6 enquêteurs réalisaient simultanément le travail de collecte des 

données sur trois sites éloignés entre eux (Montréal, Québec et Sherbrooke). 
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Concrètement, nous demandions à ces organismes de diffuser un message de 

sollicitation pour participer à une entrevue individuelle
18

. Certains organismes ont 

envoyé notre invitation par courriel et d’autres l’ont affiché sur leur page Facebook. 

Certaines organisations ont souhaité personnaliser le contact, de sorte que des 

intervenants ou autres personnes en leur sein ont parlé plus directement à des 

participants potentiels
19

. 

1.2 Le recrutement par affichage 

De manière complémentaire, il nous arrivait de placer nous-mêmes une affiche de 

recrutement dans les locaux d’organismes, tels que des institutions de formation, des 

banques alimentaires ou des associations similaires ou connexes à celles mobilisées 

pour le recrutement par des organismes évoqués plus haut : 3 autres participants ont été 

recrutés de cette manière. Nous avons aussi placé de telles affichettes dans des lieux 

publics comme des cafés, arrêts d’autobus ou épiceries, et 2 participants ont été recrutés 

de cette façon. 

Toutefois, l’affichage le plus fécond est celui réalisé en ligne. En effet, 16 participants 

(5 jeunes natifs, 7 jeunes immigrants et 4 immigrants de plus de trente ans) ont répondu 

à notre invitation grâce à des annonces en ligne, placées sur les sites Kijiji 

(3 répondants) ou Craigslist (3 participants immigrants, notamment anglophones) ou, 

surtout, sur Facebook (10 répondants). 

L’affichage via Facebook est évidemment une pratique relativement nouvelle, qui se 

situe en fait à la jonction entre les petites annonces et la technique du carnet d’adresses 

(voir ci-dessous). Cette forme hybride nous a permis de rencontrer quelque 

10 participants : 3 jeunes natifs, 5 jeunes immigrants et 2 immigrants de plus de trente 

                                                 

18 Cette lettre de sollicitation était formulée de manière à refléter clairement qu'il ne s'agissait aucunement d'une demande faite par 

l’organisme. Cette invitation comportait nos coordonnées, afin que les participants volontaires décident eux-mêmes de nous 
contacter. Cette technique nécessite un effort supplémentaire de la part des répondants potentiels, mais elle protège la vie privée des 

individus, qui peuvent ainsi choisir eux-mêmes de révéler ou non certains aspects de leur identité (par exemple, leur statut 

d’immigrant) aux chercheurs. Ce choix d’approche permettait également de ne pas lier  la participation à la recherche aux services 
que l’individu serait susceptible de recevoir de l’organisme. 

19 Ces employés et autres personnes au sein des organismes étaient clairement avisés de ne pas utiliser la dépendance du participant 

potentiel sollicité à l'endroit de leur association pour les inciter à accepter de faire une entrevue. Dans ces cas où les sujets étaient 
ainsi sollicités oralement par un tiers, une copie de toute la documentation éthique (incluant la lettre de sollicitation) leur était tout 

de même remise, de façon à assurer que les renseignements fournis à ces participants potentiels soient complets, notamment en ce 

qui a trait au caractère libre et volontaire de la participation. 
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ans. Tout comme nous le verrons pour les pratiques informationnelles qui passent par 

cette plateforme, le recrutement par Facebook rassemble sous un même chapeau un 

ensemble de pratiques assez disparates qui incluent l’affichage d’un statut public par les 

enquêteurs, l’envoi de messages privés à des connaissances ou amis personnels de 

l’équipe de recherche afin qu’ils sollicitent leur entourage, ou encore l’affichage d’un 

message dans des groupes Facebook – par exemple liés à un pays d’origine ou bien 

rassemblant des étudiants d’un programme d’études. Dans ce dernier cas, il pouvait 

s’agir d’un message posté directement par un des enquêteurs ou bien relayé par une 

personne de son réseau, si bien qu’il devenait parfois difficile de retracer les chemins 

parcourus en ligne par nos invitations. 

1.3 Le recrutement par « carnet d'adresses » et par « boule de neige » 

La méthode du recrutement par « carnet d’adresses » (Duchesne 2000) consiste à 

demander à des gens que nous connaissons de nous référer à des personnes qui 

correspondent à nos critères, mais que nous ne connaissons pas (et que nous sommes 

peu susceptibles de fréquenter par la suite, afin que les entretiens ne « rejaillissent pas 

sur la vie » des participants [Duchesne 2000]). En dehors de la version en ligne de cette 

technique évoquée ci-dessus, 5 autres répondants (quatre immigrants et un jeune natif) 

ont été recrutés grâce à cette stratégie. 

Une fois les premiers entretiens réalisés, il devient possible d’appliquer cette méthode 

de recrutement à partir du « carnet d’adresses » des premiers répondants, une technique 

d’échantillonnage communément appelée le recrutement par « boule de neige ». Nous 

avons voulu limiter le recours à cette stratégie afin de respecter le plus possible notre 

objectif de diversification de l’échantillon. Tout de même, 3 jeunes participants ont été 

recrutés de cette manière, c’est-à-dire par la recommandation d’un autre participant. 

2. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTS 

Tel qu’escompté, l’établissement de quotas croisés et la multiplicité des modes de 

recrutement ont permis de produire un échantillon diversifié sur le plan des 

caractéristiques sociodémographiques.   
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Tableau 1. Caractéristiques personnelles des participants 

 
Jeunes 

natifs 

Jeunes 

immigrants 

Immigrants 

de plus de 

trente ans 

Échantillon 

complet 

Nombre total 16 14 18 48 

Sexe 

 

Âge  

moyen 

médian 

 

Les répondants ont également des niveaux de scolarité hétérogènes. 

 

Tableau 2. Niveau de scolarité des répondants 

 
Jeunes 

natifs 

Jeunes 

immigrants 

Immigrants 

de plus de 

trente ans 

Échantillon 

complet 

Non ou très peu scolarisé : scolarité 

interrompue avant la fin du primaire 
2 (4 %) 

Peu scolarisé : études secondaires 

(complétées ou interrompues) 
5 (10 %) 

Moyennement scolarisé : formation 

postsecondaire collégiale, technique 

ou professionnelle complétée 

13 (27 %) 

Scolarisé : formation universitaire 

de premier cycle complétée 
20 (42 %) 

Très scolarisé : études universitaires 

de deuxième ou troisième cycle 

complétées 

8 (17 %) 

 

En dépit du nombre élevé de participants avec une formation universitaire (59 % de 

l’ensemble de l’échantillon), cette répartition des répondants représente une importante 

diversité. On note en effet que seuls les jeunes immigrants arrivés avec leurs parents 

sont susceptibles de ne pas avoir amorcé des études secondaires, puisque les jeunes 

natifs sont tenus de poursuivre l’école jusqu’à l’âge de 16 ans et les immigrants de plus 

de trente ans devaient appartenir à la catégorie des travailleurs qualifiés. Par ailleurs, ce 

critère de sélection des immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés explique 
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aussi que les immigrants de plus de trente ans possèdent tous une formation de niveau 

postsecondaire qualifiante. 

En ce qui concerne leur situation familiale, les participants de l’ensemble du corpus se 

répartissent comme suit : 

Tableau 3. Situation familiale et mode résidentiel des participants 

 Échantillon complet 

Habitent avec leurs parents (et leur fratrie) 

Célibataires (habitent seuls ou en colocation) 

Habitent avec un conjoint, sans enfants 

Habitent avec un conjoint et leur(s) enfant(s)
20

 

Monoparentaux (habitent seuls avec leur enfant) 

 

Nous avons également réussi à interviewer des gens en provenance de différents milieux 

d’origine socioéconomique. La classification des individus en fonction des classes 

sociales est toujours un enjeu délicat (Lahire 2004), mais nous pouvons classer nos 

participants au moins approximativement dans les catégories suivantes, qui tiennent 

compte à la fois du niveau de scolarité des parents
21

 et du niveau de revenu 

généralement associé à leur occupation
22

, ainsi que toute information plus subjective 

fournie par le répondant en cours d’entretien, pour tenter de cerner le type de milieu 

dans lequel il a grandi
23

. 

  

                                                 

20 Ou ceux du conjoint 

21 Ce classement mobilise les mêmes catégories que celui des niveaux de scolarité des participants, présenté au tableau 2. 

22 Nous avons réparti la situation des parents en fonction des catégories suivantes : 

Modeste ou pauvre : Aide sociale, sans emploi, avec une occupation à faible revenu 

Moyenne inférieure : Occupation à faible revenu, mais les deux parents sur le marché d’emploi   
Moyenne : Parents avec une occupation à revenu moyen 

Moyenne supérieure : Parents occupant un poste avec un revenu moyennement élevé  

Aisé : Parents avec une occupation assortie d’un revenu élevé  

23 Ce codage a été initialement effectué par une enquêtrice d’origine étrangère, plus susceptible d’être sensible aux niveaux de vie 

variés associés à un même emploi selon les pays, puis les classements ont été validés individuellement par chaque enquêteur ayant 

rencontré le participant. 
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Tableau 5. Origines géographiques des répondants immigrants 

 Jeunes 

immigrants 

Immigrants de 

plus de trente ans 

Corpus complet 

Europe 8 

États-Unis 1 

Asie 4 

Afrique du Nord et Moyen-

Orient 
2 

Afrique subsaharienne 7 

Antilles 2 

Amérique latine 8 

 

Parmi eux, nous avons rarement plus d’un répondant originaire du même pays, sauf en 

ce qui concerne ceux qui viennent des pays suivants : France  

Colombie  Côte d’Ivoire et Brésil  

3. ASPECTS SUBJECTIFS DU PROFIL – LE RAPPORT AU TRAVAIL 

En nous inspirant d’une dimension de la typologie du rapport à la vie professionnelle  

développée par Longo (2014) dans le cadre de ses travaux qualitatifs inductifs dans 

3 pays, nous avons situé les répondants selon leur rapport à l’activité, c’est-à-dire selon 

leurs représentations de la place que devrait occuper le travail dans leur vie. Dans la 

typologie de Longo, la priorité que l’individu accorde au travail peut largement se situer 

dans 4 grandes positions principales : 

 Centralité : Travailler est considéré comme l’activité la plus importante dans la 

vie; elle est prioritaire par rapport aux autres activités de la vie. 

 Naturalisation : Le travail est perçu comme une activité naturelle, normale, 

évidente; le fait de devoir travailler est envisagé comme une sorte de « loi de la 

vie ». En pratique, cela se traduit généralement en une certaine priorité du travail 

par rapport aux autres sphères de la vie.  

 Marginalité : Le travail est considéré comme une activité parmi d’autres; il 

suscite alors relativement peu d’intérêt. Pour ces personnes, le travail est sans 

grande importance, donc sans priorité. Selon ses circonstances, l’individu peut 

estimer ne pas avoir besoin de travailler. 
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 Aversion : Ces personnes manifestent un refus du travail, soit pour soi 

personnellement (capacités; volonté de faire autre chose), soit en tant que valeur 

centrale de nos sociétés occidentales modernes. Par effet, même lorsque ces 

personnes occupent un emploi (ne serait-ce que par nécessité économique), le 

travail n’est pas considéré comme prioritaire sur les autres aspects de la vie de 

l’individu. 

Dans les pages qui suivent, nous traiterons de deux grands ensembles : d’une part, les 

participants qui accordent beaucoup d’importance au travail et qui le perçoivent comme 

central ou naturel (et qui inscrivent l’utilité du travail dans des rhétoriques assez 

similaires), puis, d’autre part, ceux pour qui le travail est marginal ou répulsif. 

3.1 Le travail comme activité centrale, importante ou naturelle 

Le travail semble être une activité importante, centrale ou naturelle aux yeux de la 

plupart de nos participants. En effet, les trois quarts des répondants de notre échantillon 

(36 sur les 48) placent le travail au cœur de leurs préoccupations
27

. Parmi eux, au moins 

7 considèrent le travail comme naturel, une évidence. À leurs yeux, travailler est une 

activité « normale », une sorte d’impératif qui fonctionne comme une loi inévitable : il 

faut étudier, travailler, avoir une famille. Il s’agit de 6 jeunes (trois natifs du Québec et 

trois immigrants), ainsi que d’un immigrant de plus de trente ans, provenant pour la 

plupart d’un milieu familial scolarisé (c’est-à-dire dont les parents ont une formation 

universitaire) et d’une classe moyenne supérieure ou aisée. La centralité du travail est 

claire chez au moins 26 répondants, particulièrement parmi les immigrants travailleurs 

qualifiés de plus de trente ans (13 sur  

 

                                                 

27 Certes, il y a ici un effet méthodologique possible : l’objet de l’entretien introduit, d’une part, un biais de sélection (ne participent 

que des gens qui sont disposés à parler du sujet) et oriente, d’autre part, la discussion, en la focalisant en grande partie sur le thème 
de l’emploi et du travail. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que la méthodologie conditionne les répondants à mettre le travail de 

l’avant dans l’ensemble de leurs réponses. Bien au contraire, le dispositif d’entretien comportait des questions spécifiques 

permettant aux participants d’exprimer une certaine distance par rapport à cette préoccupation sociale majeure (par une séquence de 
questions adaptées précisément des travaux de Longo afin de faire émerger cette diversité des représentations possibles de la place 

du travail dans la vie des individus interrogés). C’est essentiellement de cette portion des entretiens que provient notre classement 

des répondants. 
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18)
28

, mais quand même aussi chez une part substantielle des jeunes, natifs (6 sur 16) et 

surtout immigrants (7 sur 14). On trouve ce type de rapport au travail chez des individus 

de diverses origines socioéconomiques.  

Les raisons invoquées en entrevue pour justifier la centralité ou l’importance du travail 

se présentent sous quelques grandes formes récurrentes, qui, elles, semblent varier en 

partie en fonction du niveau de confort matériel déjà acquis ou celui anticipé grâce à la 

scolarité, qui semble permettre une valorisation plus intrinsèque du travail, ou à tout le 

moins de ses retombées en termes de développement personnel. 

Six participants précisent que le caractère central, important ou naturel du travail vient 

principalement de sa capacité à structurer ou organiser les temps de la vie, en favorisant 

une certaine stabilité (notamment psychologique) et un équilibre personnel. Par 

exemple, pour un jeune natif de milieu familial aisé et (très) scolarisé, travailler donne 

ordre et discipline à la vie, alors qu’il précise toutefois qu’il pourrait vivre sans 

travailler pendant une certaine période, période qui servirait cependant à planifier de 

nouveaux projets, c’est-à-dire une période qui serait considérée, certes, inactive 

objectivement en termes d’emploi mais qui serait en fait dédiée à maintenir le même 

principe de productivité. Dans un ordre d’idées un peu similaire, quatre répondants 

indiquent qu’ils travaillent « pour s’occuper », être actif ou avoir quelque chose à faire, 

sans quoi « je deviendrais folle ».  

Trois participants mentionnent également le bien-être personnel fourni par le travail. 

Pour eux, travailler permet de relever des défis, de réaliser des progrès, d’acquérir de 

nouvelles compétences ou développer des habiletés et d’aider les autres, tout en 

socialisant. Dans une perspective connexe, cinq répondants indiquent que le fait de 

travailler leur permet de se sentir utiles. 

C’est une partie importante de ma vie [le travail], ce n’est pas la plus importante, 

mais, oui. Parce que ça permet de sortir de la maison, de voir des gens, de socialiser, 

de t’accomplir, de progresser en tant qu’humain, d’acquérir de nouvelles habiletés, 

donc, oui, c’est important le travail [...] Accomplissement de soi, entrer en relation 

avec les autres [...] aussi de redonner ce que j’ai appris à l’université, que ça soit –  

                                                 

28 Soulignons le biais introduit ici par un des critères d’inclusion pour les immigrants de plus de trente ans, qui devaient avoir le 
statut de travailleur qualifié. Or, les exigences de sélection des immigrants pour l’obtention de ce statut (qui favorisent des 

personnes diplômées avec une grande expérience professionnelle) sont vraisemblablement souvent assorties d’un rapport au travail 

sous le mode de la centralité ou du moins d’une certaine importance. 
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que ça a un impact sur la société, que ça puisse entrer aussi… En enseignement, on 

est là justement pour former les prochaines générations, les futures générations. 

Donc moi c’est un métier que j’aime beaucoup parce que je sais que – même si on 

ne voit pas tout de suite l’impact, on a toute été influencé par des professeurs [...] 

Seuls trois des participants qui considèrent que le travail est important, central ou 

naturel indiquent aussi que le travail est un moyen pour réaliser autre chose, notamment 

voyager. C’est parmi les personnes issues de milieux moins favorisés et moins 

scolarisés qu’on trouve ce type de discours plus instrumental de la nécessité 

extrinsèque, à savoir la perception que le travail permet d’avoir une autonomie 

économique ou d’obtenir de l’argent pour faire d’autres activités.  

3.2 Le travail comme activité marginale ou répulsive 

Par contre, plusieurs répondants n’accordent pas autant d’importance au travail. Au 

moins 9 participants
29

 ont manifesté soit une certaine aversion envers le travail soit 

qu’ils considèrent que le travail est une activité marginale. Ces répondants sont tous des 

jeunes
30

, dont 7 qui sont natifs du Québec. Par ailleurs, plusieurs proviennent d’un 

milieu familial peu scolarisé et de classe modeste ou moyenne inférieure (situation plus 

rare chez nos participants issus de l’immigration) et la plupart ont des aspirations 

d’emploi peu définies.  

Certains d’entre eux ne ressentent pas le travail comme un besoin, même s’ils 

considèrent que les personnes qui ont un emploi sont plus respectées que celles qui 

vivent de l’aide sociale : « Ma vie je ne veux pas quelle se résume entre, heu, aller 

m’entraîner, aller au travail, puis dormir t’sais. ». De même, certains sentent le besoin de 

réaffirmer qu’on peut être une personne à part entière sans devoir être « utile » à la 

société. Pour eux, la pression de travailler leur vient de l’extérieur : « [Pourquoi 

travailler ?] Heu… Je sais pas vraiment, mais en fait heu, c’est important du point de 

vue que mes parents vont pas arrêter de me dire : "Lala, faut que tu fasses de quoi de ta 

vie" ». 

                                                 

29 Pour les trois autres participants, les réponses dans cette partie de l’entretien sont évasives, floues ou ambivalentes, et difficiles à 

classer selon la typologie de Longo. 

30 Le fait que de nombreux jeunes participants aient des aspirations d’emploi peu définies est peu surprenant, dans la mesure où les 

théories en développement de carrière suggèrent que, de l’enfance au jeune âge adulte, la maturité vocationnelle est encore en 

développement. 
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Plusieurs d’entre eux travaillent pourtant, généralement par obligation pour subvenir à 

leurs besoins, mais ils précisent qu’ils choisiraient de ne pas travailler s’ils en avaient 

les moyens :  

Enquêteur : Pourquoi travailles-tu ? Qu’est-ce qui t’amène à travailler ? 

Répondant : Ben c’est vraiment à cause que, faut que je paye mon loyer, là ! […] 

Mais t’sais, comme n’importe qui si j’avais le choix de partir en Grèce pendant deux 

mois mettons ou travailler ben j’irais en Grèce là ! Mais c’est pas comme ça la vie 

pour tout le monde ! 

 

Pour eux, travailler n’est pas important en soi dans la vie, mais cela permet d’avoir 

l’argent pour avoir accès à des biens ou pour faire d’autres activités, comme voyager ou 

sortir avec des amis.  

L’emploi est aussi un moyen d’accéder à l’autonomie. Une jeune native du Québec 

précise que travailler lui permet de sortir de sa sphère familiale et une autre indique 

qu’elle souhaite avoir un emploi principalement pour quitter le foyer familial. Cette 

dernière tient par ailleurs un discours plus général sur la place du travail dans la vie. 

Pour elle, travailler n’est pas important en soi : il faut plutôt avoir une activité dans 

laquelle investir son temps et qui soit plaisante, « quelque chose dans lequel tu t’investis 

et qui te plaît. » Si cette activité génère un revenu tant mieux (« S’accomplir et faire du 

cash en même temps, si c’est possible »), mais ça ne devrait pas être la première finalité 

de l’occupation principale des gens : « Il y a beaucoup de gens qui ont un emploi et qui 

sont malheureux ».  
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Comment les chercheurs d’emploi s’informent-ils? 

Les réseaux sociaux à liens forts, Internet et les organismes d’aide à l’emploi sont au 

cœur de l’horizon informationnel des participants interviewés dans le cadre de cette 

recherche. Leurs pratiques informationnelles sont donc largement orientées vers ces 

trois grands types de sources, quoique à différentes intensités, qui dépendent en grande 

partie de leurs origines socioéconomiques et de leur parcours biographique.   

1. LE RÉSEAU SOCIAL AU CŒUR DE L’HORIZON INFORMATIONNEL 

Le réseau social à liens forts constitue le cœur des sources relationnelles (ou 

« humaines ») de l’horizon informationnel. En plus d’être une source importante de 

soutien (validations, encouragements, conseils, etc.), il constitue une source 

informationnelle mobilisée pour l’emploi, la formation et l’immigration ou l’intégration 

sociale. Ainsi, trois quarts de nos participants ont souligné l’importance du réseau social 

dans différentes sphères de leur vie (14 sur 18 immigrants de plus de trente ans, 11 sur 

14 jeunes immigrants et 12 sur 16 jeunes natifs, pour un total de 37 participants sur 48). 

Qu’il soit d’ordre affectif ou fondé sur la similitude (par exemple, avoir le même pays 

d’origine), le réseau social peut influencer le parcours en emploi et en formation de 

l’individu, à divers degrés (et, parfois, contrecarrer dans une direction ou une autre les 

effets liés aux origines socioéconomiques). 

1.1 La proximité d’ordre affectif et de la similitude 

La proximité du réseau social de l’individu peut être d’ordre affectif, c’est-à-dire la 

famille, le conjoint et les amis proches, mais aussi être liée à la similitude à différents 

niveaux, par exemple lorsqu’il réunit des personnes originaires du même pays ou de la 

même région (origine nationale), ou qu’il rassemble des personnes partageant la 

situation d’être immigrants dans un contexte majoritairement composé de natifs (statut 

d’immigrant), ou encore lorsque le réseau est constitué d’étudiants inscrits dans une 

même formation (domaine d’études).  
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1.1.1 LA PROXIMITÉ D’ORDRE AFFECTIF 

1.1.1.1 La proximité à la fois relationnelle et géographique 

Un réseau social dont la proximité est d’ordre affectif peut être concentré 

géographiquement, mais aussi dispersé (et ce, tout particulièrement en cette ère de 

mobilité mondialisée). Dans notre corpus, la participation du réseau social à l’intérieur 

des différentes sphères de la vie d’un individu semble être plus significative lorsqu’il y a 

une proximité à la fois relationnelle et géographique. En effet, dans ces cas, les liens 

forts semblent jouer un rôle que nous pourrions qualifier de directement significatif. 

Par exemple, c’est le cas d’un jeune immigrant  venu immigrer à 

Montréal pour le travail, qui a reçu de la part de son oncle déjà établi ici un support à la 

fois matériel, financier et en emploi. Ainsi, au cours de ses premiers mois au Québec, 

son oncle l’a hébergé, transporté dans la ville et fait travailler dans son magasin.  

Une autre forme d’influence du réseau de proximité affective, partant de ces liens forts, 

mais en passant par leurs liens faibles, s’est aussi démarquée chez quelques 

participants. C’est le cas par exemple d’un immigrant de plus de trente ans, dont la 

sœur, avec laquelle il habitait , lui a trouvé une chambre au Québec avant 

même son départ, via une amie immigrée à Québec. Quelques semaines 

après son arrivée, un autre ami a facilité son insertion en emploi en contactant son 

ancien employeur. C’est de cette façon qu’il a obtenu son premier emploi au Québec.  

En somme, ces liens forts – ou des liens faibles créés via ces liens forts – se 

caractérisent donc par leur contribution significative dans plusieurs sphères de vie de la 

personne, ce qui influence par conséquent ses besoins informationnels (par exemple, le 

besoin de se trouver un logement peut s’avérer moins urgent quand un oncle offre 

l’hébergement pour les premiers mois) et le type d’information recherchée concernant 

l’emploi (par exemple, l’individu peut se concentrer sur la recherche d’un emploi moins 

« alimentaire » si le budget de départ est allégé par l’économie faite au niveau de 

l’hébergement). 
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1.1.1.2 La proximité relationnelle mais non géographique 

Lorsque le réseau social de proximité affective est éloigné sur le plan géographique – 

par exemple en cas d’immigration –, sa participation semble être moins significative 

dans les différentes sphères de la vie de l’individu, du moins dans notre corpus. Ces 

liens forts restent une source de support, mais ce sont certains liens faibles qui 

deviennent significatifs, en se transformant en sources d’information et de support 

importantes (jusqu’à se convertir en liens forts). Ceci conduit, pour l’individu, à la 

reconstitution d’un réseau social local qui, intentionnellement ou non, se construit en 

partie en fonction de la réalité de l’emploi (par exemple, lorsque la professeure de 

francisation devient une amie, qui est consultée pour l’actualisation du CV lors de la 

recherche d’emploi, même lorsque les cours de francisation sont achevés). 

Dans ces cas d’éloignement géographique – et en particulier chez les participants 

immigrants où la distance est transfrontalière – il arrive que le rôle de support joué par 

les liens forts et affectifs s’avère inadapté à la réalité au Québec. C’est le cas par 

exemple d’un jeune immigrant  que nous avons rencontré. Lorsqu’il parle de ses 

difficultés au travail à ses parents et à son frère il se sent soutenu 

et supporté, mais il indique que les conseils que ces personnes lui prodiguent ne sont 

pas ajustés à la réalité du marché du travail au Québec. Il a donc comme stratégie de se 

tourner vers des amis locaux – qu’ils soient natifs du Québec ou immigrants – pour 

discuter de ses difficultés d’insertion en emploi. Pour un autre participant, immigrant de 

plus de trente ans ses parents restés au pays d’origine ne 

comprennent pas son choix de mettre de l’avant sa vie familiale au détriment de sa vie 

professionnelle, alors qu’eux-mêmes valorisent la sphère du travail. En somme, la 

décision d’immigrer peut parfois avoir eu un effet négatif sur les liens forts d’un 

individu, car elle crée des situations d’incompréhension interculturelle entre le migrant 

et les membres de sa famille restés dans le pays d’origine. Pour le dire autrement, 

lorsque le paysage informationnel change – avec l’immigration –, les besoins 

informationnels connaissent également des modifications. Ces changements sont 

susceptibles de mettre en lumière ces décalages évoqués plus haut entre l’individu et les 

liens forts restés dans le pays d’origine. 
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similitude se construit généralement dans un contexte de proximité physique, 

c’est-à-dire entre des individus qui partagent la même salle de classe en francisation ou 

lors du retour en formation, par exemple. En effet, plusieurs travaux suggèrent que la 

proximité physique, grâce aux interactions du quotidien, joue un rôle dans la création de 

liens sociaux en matière d’emploi (puis, éventuellement, de légitimité ou de crédibilité 

informationnelle accordée à ces liens sociaux). Cette crédibilité peut d’ailleurs parfois 

devenir plus importante que celle accordée à des professionnels (par exemple, faire 

davantage confiance à ce que dit un ami au sujet de tel secteur d’activité plutôt que le 

conseiller d’orientation).  

Ce changement occasionne de nouvelles rencontres, avec des individus qui sont par la 

suite susceptibles de jouer un rôle plus ou moins important dans différentes sphères de 

la vie d’un individu. 

1.1.2.1 Immigrer 

Les nouveaux immigrants, peu importe leurs origines, arrivent généralement au Québec 

avec l’objectif d’améliorer leur situation dans une ou plusieurs sphères de leur vie.  

Pour les immigrants allophones ayant un réseau social local assez limité au moment 

de leur arrivée, les cours de francisation semblent être propices à la création de 

nouveaux liens. Par exemple, deux adultes immigrants  

se sont fait de nouveaux amis dans ce cadre, avec lesquels ils partagent leur langue 

maternelle. Ils ont ainsi créé de véritables petites communautés, qui sont devenues à la 

fois des sources informationnelles et d’importants supports: « On s’est fait vraiment une 

petite famille. On se rencontre, on fête les anniversaires de tout le monde. […] Tout le 

monde est au courant que mon entreprise va fermer, que je suis à la recherche 

d’emploi ». Cela ne semble pas se limiter aux immigrants plus âgés, car un jeune 

immigrant  a aussi mentionné s’être fait un réseau social avec d’autres 

immigrants rencontrés dans les cours de francisation. Pour lui aussi, ce réseau est 

devenu une source de soutien moral de même qu’un support à l’immigration et à 

l’emploi. Ainsi, la francisation constitue un espace extrêmement important dans la 

socialisation des personnes immigrantes à la réalité québécoise (et ce, pas uniquement 

en ce qui concerne l’emploi). En effet, les personnes y nouent des relations sociales qui 
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peuvent devenir des ressources potentielles pour compenser, entre autres, l’absence ou 

l’inadéquation de ressources formelles existantes. De plus, ces relations sociales 

peuvent fortement influencer non seulement les besoins informationnels, mais aussi les 

pratiques de recherche d’information des personnes, par leurs suggestions, opinions, 

avis – incluant les préjugés, stéréotypes, etc.  

Comme documenté dans d’autres études, l’église est aussi un lieu de rassemblement 

pour certains. Une immigrante de plus de trente ans fréquente ainsi son église un 

dimanche sur deux, pour écouter une messe  offerte par un prêtre québécois. 

Elle indique que l’église est plus largement un lieu de rassemblement pour la 

communauté  C’est aussi un important espace pourvoyeur de sources 

d’information, puisque c’est par le biais de son église qu’elle a trouvé un organisme 

communautaire où faire du bénévolat. L’église est ainsi un lieu qui lui a permis 

d’agrandir son réseau social, mais aussi, indirectement, d’acquérir de l’expérience 

québécoise par le bénévolat.  

Ces divers espaces – les classes de francisation comme les établissements religieux qui 

ne fonctionnent pas en français – fournissent aux immigrants l’immense avantage de 

pouvoir y chercher de l’information et des ressources sans avoir à composer avec la 

barrière linguistique ou avec le stigmate de mal maîtriser la langue (contrairement aux 

situations où la personne doit s’adresser à un natif québécois, par exemple à la SAAQ), 

avec toutes les expériences potentielles de jugement et de honte qui peuvent parfois 

l’accompagner. Les interactions sociales dans ces espaces sont libérées de ce stigmate 

de la langue, dans la mesure où l’immigrant y est institutionnellement identifié comme 

ne maîtrisant pas la langue française, une identification qui est connue autant de 

l’immigrant que de tous les intervenants (professeurs, conseillers d’orientation, agents 

d’intégration, etc.). Cela peut donc avoir une influence importante sur les pratiques 

informationnelles, au sens où l’immigrant qui maîtrise moins le français est susceptible 

de privilégier ce type de sources. 

Ces espaces sont aussi des espaces remplis d’évidences implicites, dans la mesure où 

l’individu ne sent pas le besoin ou l’obligation d’élaborer beaucoup sur son besoin 

informationnel, car il anticipe que son interlocuteur, pour diverses raisons liées entre 
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autres à la similitude, « sait de quoi je parle » (contrairement au natif québécois avec qui 

l’individu anticipe qu’il va devoir tout expliquer, et en français de surcroît). 

Ces liens de proximité s’appuient donc sur divers facteurs, du vécu d’immigrant récent 

partagé par les personnes de toutes origines partageant un cours de francisation jusqu’au 

partage d’un lieu de culte, en passant par la langue, qui se combine à ces autres liens de 

proximité et de similitude. Ainsi, la langue serait un facteur propice à la création de 

nouveaux liens chez les nouveaux immigrants ayant un faible réseau social à leur 

arrivée au Québec. Avec le temps, ces nouveaux liens peuvent devenir importants dans 

plusieurs sphères de la vie de l’individu, tant personnelles que professionnelles. 

Étudier 

Commencer une nouvelle formation favorise aussi la création de nouveaux liens 

significatifs avec des personnes susceptibles de devenir des sources d’information et de 

supports importantes. Ces liens peuvent se construire entre les étudiants d’un même 

programme, mais aussi entre des étudiants et des membres du personnel. Pour les 

immigrants, ceci est d’autant plus vrai que le retour en formation offre un espace de 

socialisation à la culture québécoise (la manière de parler du professeur, les dîners avec 

les étudiants, les contacts avec le secrétariat, etc.), incluant une certaine socialisation au 

marché du travail, de manière indirecte (ponctualité au cours, etc.) ou directe (emploi 

étudiant sur le campus), et ce, sans que les individus aient tous les inconvénients reliés 

au statut de chercheur d'emploi à temps plein (ne serait-ce que parce qu’il est plus facile 

d’indiquer sur un CV que l’on est encore étudiant).  

Ainsi pour les immigrants qui commencent une formation, et sur le même principe 

général de socialisation qui structure les classes de francisation ou les lieux de culte 

évoqués précédemment, la salle de classe offre un espace où des interactions sont 

obligatoires, souvent sur une base quotidienne (réaliser des présentations orales, 

répondre aux questions du professeur, confirmer son inscription au Registraire, etc.). 

D’une part, ces expériences interactionnelles, à la longue, sont susceptibles de 

constituer ou de conduire vers autant de sources d’information potentielles. D’autre 

part, cette exposition, à une intensité quasi quotidienne, à des interactions obligatoires 

ne se rencontre pas a priori chez la personne immigrante qui mène seule ses démarches 
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de recherche d’emploi – car dans ces autres cas l’interaction avec autrui relève souvent 

de sa propre initiative (en contactant par téléphone un employeur potentiel, en allant 

rencontrer un conseiller à l’emploi dans un organisme, etc.). 

Dans notre corpus, 10 jeunes immigrants sur 14 ont étudié ou étudiaient au Québec au 

moment de la recherche. Plusieurs d’entre eux ont établi des relations significatives 

dans ce contexte de formation, qui ont contribué à leur permettre aujourd’hui de 

travailler dans leur domaine. C’est le cas par exemple d’un jeune  qui 

a obtenu son premier emploi spécialisé grâce à son réseau d’amis formé au Cégep. En 

fait, ses amis l’ont aidé non seulement pour son insertion professionnelle, mais ils ont 

aussi été un support significatif dans son intégration sociale à Montréal, et plus 

largement : 

J’ai une amie ici [rencontrée au Cégep] que je considère un peu comme ma famille. 

[…] Pour ce qu’est, tout ce qui se rapproche un peu plus proche de ma famille, c’est 

ma meilleure amie ici. Donc c’est souvent à elle que, dès que j’ai besoin d’un 

conseil, je demande.  

De même, pour une jeune femme  le fait que son processus 

d’immigration ait été précédé par des séjours au Québec comme étudiante lui a permis 

de construire progressivement son réseau social et informationnel. Ainsi, elle s’est fait 

un conjoint québécois, lequel a été une source informationnelle importante en matière 

d’intégration sociale. Au niveau de la formation, le milieu universitaire lui a permis 

non seulement de bien connaître les ressources disponibles  mais aussi de 

faire du bénévolat dans différents organismes reliés à son domaine d’études et ainsi 

créer des liens significatifs avec l’équipe de travail en place, ce qui lui aura permis, à 

terme, d’y obtenir un emploi.  Il s’agit donc d’un exemple d’un individu dont l’insertion 

professionnelle est un modèle de séquentialité en matière informationnelle : son horizon 

se construit au fur et à mesure de ses séjours et des relations constituées; chaque 

séquence (séjour comme étudiante/rencontre du conjoint québécois/bénévolat, etc.) 

redéfinit les besoins informationnels, amenant la personne à ajuster ses pratiques 

informationnelles en conséquence (par exemple, la rencontre du conjoint québécois 

permet de faire l’impasse sur la recherche de sources ou d’informations sur l’intégration 

sociale). 
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La création d’un réseau social local n’est toutefois pas toujours facile pour les jeunes 

qui quittent leur réseau social de proximité affective pour étudier à l’étranger. Par 

exemple, une jeune immigrante  indique en entretien que 

l’écart culturel entre son pays d’origine et le Québec en matière relationnelle
31

 aurait 

freiné son intégration sociale et professionnelle. C’est donc plutôt via son réseau 

professionnel, notamment la doctorante pour laquelle elle travaille actuellement comme 

assistante de recherche, qu’elle est tenue informée des projets de recherche potentiels et 

donc qu’elle est alimentée en matière d’information concernant l’insertion en emploi 

dans son domaine. 

La plupart des jeunes de notre corpus qui étudient au Québec développent un réseau 

social de proximité au cours de leur formation, lequel semble faciliter leur insertion, tant 

professionnelle que sociale. Toutefois, pour les autres, la relative pauvreté du réseau 

relationnel est susceptible de ralentir leur intégration. En revanche, lorsqu’elles sont 

présentes, ces nouvelles relations s’avèrent être une source de soutien moral et un 

support informationnel non négligeables, car elles facilitent l’intégration sociale et 

l’insertion en emploi, tel que l’illustrent les cas décrits plus haut. Cela rappelle, encore 

une fois, l’importance du réseau social (ou des sources relationnelles) dans le processus 

d’insertion professionnelle, en général, mais aussi sous l’angle spécifiquement 

informationnel. 

1.2 Influence du réseau social dans les sphères du travail et de la 

formation 

Nous l’avons vu, les liens forts du réseau social, qu’ils soient d’ordre affectif ou fondés 

sur la similitude ou les ressemblances, peuvent jouer un rôle significatif dans l’insertion 

en emploi et en formation. Ils peuvent notamment influencer les choix de l’individu et 

avoir un impact réel sur son parcours de vie. 

                                                 

31 La personne déclare ainsi en entrevue que, dans son pays d’origine, contrairement au Québec, il revient aux personnes résidentes 

la responsabilité d’intégrer le nouvel arrivant. Elle s’attendait donc en arrivant au Québec à ce que des personnes de la société 

québécoise s’occupent de son intégration sociale. 
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1.2.1 SUPPORT DANS LA SPHÈRE DU TRAVAIL 

Le réseau social a été mentionné par les participants des trois catégories de répondants 

en tant que source de support pour l’insertion en emploi. Concrètement, cette 

contribution à l’insertion en emploi se fait principalement en facilitant l’accès à des 

emplois non spécialisés, qui sont souvent aussi la première expérience du marché du 

travail québécois. Dans tous ces cas que nous avons recensés, quel que soit le registre 

sur lequel s’est construite la proximité relationnelle, il s’agit de personnes qui résident 

au Québec. Deux types de modèle ont été répertoriés lors de l’analyse : lorsque le lien 

fort agit comme employeur et lorsque le lien fort agit comme intermédiaire avec 

l’employeur. 

1.2.1.1 Le lien fort comme employeur 

Nous avons rencontré trois cas où le lien fort agit directement à titre d’employeur; cette 

situation se rencontre chez des participants immigrants, des deux tranches d’âge, mais 

pour aucun jeune natif de notre corpus (ce qui ne signifie évidemment pas que cette 

situation n’existe pas, notre échantillon qualitatif demeurant naturellement limité sur ce 

plan). Dans le cadre de notre recherche, ces trois immigrants ont été embauchés dans 

une entreprise appartenant à un membre de leur réseau social; dans deux cas, cet 

employeur était un membre du réseau social qui était déjà établi au Québec avant 

l’arrivée de l’immigrant, et dans un autre cas, il est arrivé en même temps que le 

participant à la recherche.  

Plus précisément, un jeune immigrant  a été embauché à l’épicerie de 

son oncle déjà établi, le temps de s’installer à Montréal et de chercher un emploi dans 

son domaine. Cet oncle l’a aussi hébergé chez lui et a assuré son transport dans la ville, 

lui apportant ainsi un soutien à la fois financier, matériel et social. De même, un jeune 

immigrant  qui a immigré au Québec avec sa famille 

a pu être employé dans le salon de coiffure ouvert par sa mère, ce qui lui a permis de 

travailler tout en étudiant en vue d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Le dernier 

cas est celui d’un adulte immigrant , qui a été embauchée 

dans les dépanneurs d’amis  en attendant de trouver un 

emploi dans son domaine. Globalement, un immigrant entrepreneur qui embauche un 
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nouvel arrivant joue ainsi un rôle important dans l’insertion de celui-ci, car en plus de 

fournir du travail et un revenu, il lui permet de se concentrer sur d’autres projets, 

comme la poursuite des études ou la recherche d’un travail spécialisé.  

1.2.1.2 Le lien fort comme intermédiaire  

Les liens forts peuvent aussi faire le pont entre une personne qui cherche du travail et 

quelqu’un susceptible de l’embaucher. Ce type de mise en relation est particulièrement 

utile dans le cas des emplois non spécialisés, qui peuvent aussi constituer de premières 

expériences sur le marché du travail, un atout important tant pour les natifs du Québec 

que pour les nouveaux arrivants qui n’ont pas encore d’expérience canadienne.  

Cette expérience de travail au Québec est importante aux yeux des employeurs, tant 

pour les natifs que pour les immigrants. Le fait de solliciter le réseau social pour ce 

premier emploi non spécialisé est une pratique qui a été soulignée par des participants 

dans nos trois catégories. Par exemple, c’est de cette manière qu’une jeune native  

a obtenu son premier emploi non spécialisé, dans une épicerie où sa mère 

travaillait déjà. De même, le cas d’une jeune immigrante  est 

similaire : son premier travail non spécialisé a été obtenu dans une entreprise ferroviaire 

où sa mère travaillait. Pour elle, ce premier emploi a conduit vers sa première 

expérience de travail spécialisé, puisqu’elle a ensuite obtenu dans cette entreprise un 

stage en lien avec ses études. Dans le cas d’un immigrant de plus de trente ans 

 qui souhaitait s’insérer rapidement en emploi au Québec 

pour apprendre le français, un ami rencontré dans le cadre du cours de francisation l’a 

mis en contact avec un ancien employeur, dans une chaîne de restauration rapide. Le 

nouvel immigrant – tout comme sa conjointe – ont ainsi obtenu un premier emploi non 

spécialisé, qui leur a permis de se familiariser davantage avec la langue française : 

[…] je sens que j’ai appris plus la langue en travaillant qu’à la francisation. Parce 

qu’en premier [dans le cours de francisation] y’a beaucoup d’immigrants, puis on 

apprenait les erreurs des autres, fait que si ça avait été un milieu, mettons apprendre 

la langue avec des Québécois [sic], sous forme de cours, je sais pas, ou en milieu de 

travail, ça aurait été plus facile. 

Il est possible que ce premier emploi, qui se voulait d’abord une stratégie pour contrer 

la barrière de la langue, ait favorisé son insertion ultérieure dans un emploi 

spécialisé, obtenu quatre ans après son arrivée au Québec.  
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À l’inverse de ce cas, nous avons rencontré un autre immigrant de plus de trente ans, 

 pour qui le manque de maîtrise du français demeure une 

barrière à l’accès à l’information qui semble nuire à son insertion professionnelle, même 

après 3 ans et demi au Québec. Alors qu’il souhaitait initialement travailler dans 

l’industrie minière, il est finalement devenu propriétaire de dépanneur. Cet éloignement 

de son objectif de départ a été occasionné par divers facteurs convergents, notamment, 

d’une part, sa proximité à la fois affective et de similitude avec un réseau social 

composé d’amis de la même origine qui étaient tous propriétaires de dépanneurs, et, 

d’autre part, l’abandon de ses études dû à sa difficulté d’apprentissage de la langue 

française. 

Le réseau social à liens forts peut donc jouer un rôle significatif dans la trajectoire 

professionnelle de l’individu. Ce type de liens forts est tout particulièrement utile pour 

l’obtention d’emplois non spécialisés, mais cette première insertion en emploi peut 

ensuite favoriser ou faciliter l’intégration dans un emploi spécialisé plus proche des 

compétences ou de la formation de l’individu. Dans ces cas, l’emploi non spécialisé 

semble donc constituer une sorte d’étape transitoire ou d’antichambre vers l’emploi 

spécialisé. Contre toute attente, cette première expérience professionnelle québécoise 

peut ainsi représenter une excellente préparation à l’emploi spécialisé (alors que, dans le 

cas d’un accès direct à l’emploi spécialisé, le manque de préparation pourrait parfois 

conduire à un échec professionnel). Cependant, nous avons vu que le réseau social, 

surtout lorsqu’il est fondé sur des similitudes, peut aussi parfois cloisonner l’individu 

dans une certaine redondance informationnelle
32

, laquelle limite les possibilités 

d’insertion en dehors du réseau social à liens forts. D’autres études ont montré que cet 

effet peut perdurer à long terme, du moins dans certains groupes d’immigrants 

(Anglade 2012). 

                                                 

32 La redondance informationnelle renvoie ici à l’idée que des liens forts qui se ressemblent entre eux ont tendance à proposer à la 

personne les mêmes informations en matière d’emploi, ce qui ne contribue pas à favoriser l’ouverture à de nouvelles possibilités 

d’emploi ou de nouveaux contacts potentiels (Granovetter 1973). 
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1.2.2 INFLUENCE DANS LA SPHÈRE DE LA FORMATION 

Dans le cas des jeunes adultes – qu’ils soient natifs du Québec ou immigrants – le 

réseau social peut aussi avoir une influence sur le choix d’une formation et d’un lieu de 

formation.  

1.2.2.1 Choix d’une formation 

En ce qui concerne le choix d’une formation, c’est le cas tout particulièrement de deux 

jeunes adultes natives du Québec. La première est issue d’un milieu scolarisé et de 

classe moyenne. Les liens forts, c’est-à-dire ses parents et ses amis proches, ont créé 

une forte convergence vers un intérêt pour la relation d’aide. En effet, elle raconte en 

entretien comment le parcours professionnel de ses parents – le père est orthopédagogue 

et la mère est éducatrice en service de garde – la passion de sa conseillère en orientation 

pour l’éducation, ainsi que des intérêts communs avec ses deux meilleures amies 

auraient influencé son choix de formation en lien avec les relations d’aide. La deuxième 

est une jeune native issue d’un milieu peu scolarisé et de classe modeste. Son attirance 

pour le travail de type manuel semble aussi avoir été directement inspirée par les liens 

forts de son réseau social, puisqu’elle attribue le choix de sa première formation  au 

plaisir qu’elle avait eu à regarder travailler son ancien beau-père, mais aussi à 

l’influence de sa famille élargie:  

T’sais, quand j’étais jeune je voyais justement mon beau-père travailler, il était 

manuel. Je trouvais ça le fun. J’ai toujours trouvé ça le fun quelqu’un qui prend un 

objet, qui le démonte pis qui le monte et qui dit : « Ah, tiens, c’est réparé. Ben bravo 

t’sais! ».  

T’sais quand on est jeune on voit tout le temps ça […]. Nos oncles, nos tantes y vont 

déménager, peinturer, déménager, construire un garage […]. C’est le fun, tout le 

monde boit, tout le monde sont fins, c’est comme tout le temps la fête un peu. Moi, 

ça m’est resté un peu, dans le genre que…. La construction c’est la fête, c’est le fun, 

pis en plus, t’sais, on a quelque chose, on sait se débrouiller avec nos mains.  

Cette jeune Québécoise dit que sa deuxième formation – en herboristerie cette fois – a 

été influencée par son ancienne petite amie : « Elle faisait des [concoctions], des 

infusions, des affaires, pis je trouvais ça ben le fun à voir fait que après ça j’ai été plus 

faire des formations avec des herboristes » (39m15s). Aujourd’hui, elle envisage une 

troisième formation qui, selon ses propos, combinera ses deux intérêts : le travail manuel 

et la santé. 
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Ces deux cas tendent donc à suggérer que le réseau social peut influencer le choix de 

formation d’un individu, et ce, dans divers milieux socioéconomiques. Ces deux 

exemples témoignent aussi indirectement du fort degré de légitimité ou de crédibilité 

informationnelle accordé aux liens forts. En effet, ces exemples montrent que la 

légitimité informationnelle d’une source ne repose pas nécessairement uniquement sur 

des éléments objectifs (par exemple, la compétence ou l’expertise d’un intervenant, des 

statistiques de placement) mais se fonde aussi sur un univers de représentations, de 

croyances et de relations propres à la personne qui les entretient. 

1.2.2.2 Choix d’un lieu de formation 

Le choix du lieu de formation peut aussi être influencé par le réseau social fort, ce qui a 

été souligné chez un jeune natif et deux jeunes immigrants. 

Parmi les jeunes natifs, c’est le cas d’une étudiante issue d’un milieu hautement 

scolarisé et de classe aisée, qui a choisi son université non pas en raison de la qualité 

présumée du programme, mais parce que des personnes significatives de son réseau 

social, à savoir son père et son ancien petit ami, y avaient étudié. Bien qu’elle ait 

participé aux journées portes ouvertes de différentes universités, qu’elle ait consulté 

leurs pamphlets et visité leurs sites web respectifs, ces pratiques informationnelles ne 

l’ont pas fait dévier de l’influence des liens forts de son réseau social:  

J’ai toujours eu une attirance plus envers l’Université de Montréal. Heu mon père est 

allé là. Je sais pas, ç’a toujours été un peu mon…, j’avais le goût d’aller là plus qu’à 

une autre place. […] [Sur le fait que son ancien petit ami a fréquenté la même 

université :] Fait que ça aussi, ça l’a influencé je pense. […] Ça l’a romancé le, 

l’UdeM je pense. 

La proximité des liens a ainsi joué un rôle important dans son choix de lieu de 

formation.  

C’est le cas aussi pour deux jeunes immigrants. Un de ces deux cas est un jeune 

immigrant issu d’un milieu scolarisé et de classe moyenne, qui étudie dans un centre de 

formation professionnelle. Un de ses amis, qui étudie dans un autre centre de formation 

professionnelle, joue un rôle important, car il l’incite à venir étudier au même endroit 

que lui. Cet ami, avec lequel la proximité est à la fois d’ordre affectif et fondée sur la 

similitude, tente d’influencer le choix du lieu de formation du jeune immigrant.  
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Ces divers cas suggèrent que le réseau social de proximité peut influencer le choix du 

lieu et de la formation d’un individu, indépendamment du niveau de scolarité, de 

l’origine socioéconomique et, même, des pratiques informationnelles... mais parfois 

aussi indépendamment de l’apport d’informations plus neutres ou objectives (comme 

des résultats de tests psychométriques ou des statistiques de placement). 

En résumé, les liens forts au sein du réseau social, qu’ils soient d’ordre affectif ou 

fondés sur la similitude, sont une source informationnelle importante qui peut influencer 

le parcours de vie de l’individu (voire contrecarrer certains de ses projets), incluant la 

trajectoire de formation ou d’emploi. Le fait de solliciter un membre du réseau social 

pour un emploi, par exemple, est une pratique courante chez plusieurs. Cependant, il 

arrive parfois qu’une offre d’emploi soit proposée à l’individu via des liens forts de son 

réseau social sans pour autant qu’il ait exprimé de demande en ce sens. Par conséquent, 

le réseau social peut constituer, à certaines occasions, une source informationnelle riche, 

active et, dans un sens, autonome, susceptible de combler des besoins chez l’individu.  

En revanche, il arrive qu’un individu ne puisse pas s’appuyer sur son réseau social, 

notamment lorsque les liens forts ne détiennent pas les connaissances et/ou les 

compétences spécifiques pour le soutenir, ou encore parce qu’il n’a tout simplement pas 

de réseau social de proximité. Dans ces cas, l’individu développe de nouvelles stratégies 

pour combler ses besoins informationnels. Nous verrons dans les prochaines pages 

comment Internet et les organismes d’aide à l’emploi sont des supports fréquemment 

utilisés par cette catégorie d’individus. Par ailleurs, pour les individus qui ont un réseau 

social à liens forts qui les soutient, l’usage d’Internet et/ou des organismes d’aide à 

l’emploi peut se faire en parallèle de ce qu’apporte le réseau, ou encore pour des 

besoins spécifiques que le réseau social n’est pas en mesure de combler. 

2. INTERNET 

Après le réseau social – et notamment ses liens forts –, Internet constitue l’autre cœur 

de l’horizon informationnel. Il est utilisé comme un outil d’information qui fournit une 

grande diversité de sources informationnelles tant formelles, par exemple les sites 

gouvernementaux comme Emploi-Québec et Citoyenneté et Immigration Canda, 
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qu’informelles, tels les blogues, les forums et Facebook. Le choix des sources se fait en 

fonction des besoins informationnels de l’individu, mais aussi de la légitimité qu’il 

accorde à ces sources.  

Tous les répondants, que ce soit les jeunes natifs ou les immigrants, ont dit utiliser 

Internet. Mais, derrière cette unanimité apparente, ils l'emploient toutefois de diverses 

manières. Cet outil d’information est principalement utilisé pour communiquer avec le 

réseau social, mais aussi pour rechercher de l’emploi et des formations, ou encore se 

préparer à l’arrivée au Québec dans le cas des futurs immigrants
33

. 

2.1 Communiquer avec le réseau social de proximité affective 

Tant les jeunes natifs que les immigrants utilisent Internet pour communiquer avec les 

liens forts de leur réseau social. Lorsque le réseau social est concentré 

géographiquement au même endroit que l’individu, Internet sert de continuité à la 

rencontre physique. Il agit au même titre que l’appel téléphonique ou encore les textos 

(Balleys et Gallant 2016; Gallant et Friche 2010). C’est par exemple le cas d’une jeune 

native qui utilise Facebook uniquement pour communiquer avec ses amis. 

Lorsque le réseau social est éloigné géographiquement, les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) permettent de maintenir une relation qui 

n’est plus possible physiquement, en raison de la distance qui sépare les individus. Les 

applications mobiles, Skype et le téléphone sont des outils de communication 

principalement utilisés pour parler directement avec les liens forts. Trois immigrants 

ont ainsi mentionné utiliser ces outils de communication pour parler avec leurs parents. 

Cette façon de communiquer semble être mise de l’avant lorsque la relation entre les 

individus est très forte (Gallant et Friche 2010). Facebook, qui est un site de réseautage 

                                                 

33 Bien que nous n’en traiterons pas en détail ici puisque ce n’est pas l’objet de l’enquête, il importe de préciser que les sites 
institutionnels en matière d’immigration, aux deux paliers gouvernementaux fédéral et provincial, sont nécessairement mobilisés par 

les participants immigrants (ou par leurs parents, dans le cas de certains jeunes adultes immigrants). En effet, le caractère 

administratif du processus d’immigration (demande de permis de séjour, résidence permanente avec les coûts reliés, documents 
exigés, lieux de traitement et délais) fait en sorte que ces personnes n’ont pas le choix de consulter ces sites institutionnels. Ces sites 

détiennent, en quelque sorte, un monopole en matière de crédibilité informationnelle, car l’immigration au Canada est une 

compétence exclusivement gouvernementale. Toutefois, cela n’empêche pas les personnes de consulter des sites informels dédiés 
également à l’immigration dont l’apport informationnel est jugé tout aussi important : conseils pour bien monter sa demande de 

permis, informations officieuses sur les délais de traitement dans telle ambassade, fils de discussion traitant de la manière la plus 

efficace de naviguer sur tel site gouvernemental, etc. 
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social, servirait plutôt à communiquer avec le réseau social élargi, par exemple, des 

oncles, des cousins et les amis moins proches. Par exemple, trois autres immigrants ont 

mentionné utiliser Facebook pour partager des événements importants avec leur réseau 

social éloigné. C’est le cas par exemple d’une jeune immigrante , 

qui utilise Facebook pour publier des événements significatifs, parce que cette 

plateforme lui permet de rejoindre plusieurs membres de son réseau social élargi en 

même temps : 

Pis sur Facebook heu… Je, je publie des choses, oui, qu’on voit mon [enfant], 

parce que j’ai beaucoup de famille, donc heu… Commencer à écrire à chacun un 

courriel, tout ça, c’est comme difficile, alors tout le monde est sur Facebook. 

Le courriel serait aussi un outil de communication utilisé pour entretenir les relations 

avec le réseau social élargi. Par exemple, une jeune utilise sa boîte courriel 

comme principal outil de communication avec le réseau éloigné : « Moi je marche 

beaucoup par messagerie
34

 […] C’est mon principal, donc heu, tous mes vieux amis je 

les ai là ». Par ailleurs, pour cette jeune femme, Facebook est devenu un outil essentiel 

pour garder un contact avec les liens forts alors qu’elle n’avait plus le téléphone : 

« Avant je ne les utilisais pas [médias sociaux],  

 j’avais pas de cellulaire, donc je me suis inscrite, dans, heu avec 

Facebook pour pouvoir entretenir mes contacts là ». Facebook a donc remplacé le 

principal outil de communication qu’elle utilisait pour parler avec ses proches, le temps 

qu’elle puisse s’acheter un téléphone. 

Les pratiques communicationnelles avec le réseau social varient donc notamment selon 

la distance et l’intensité du lien, mais aussi selon les circonstances de la vie. En somme, 

lorsque l’individu et son réseau social sont géographiquement concentrés, Internet 

agit en continuité de la rencontre physique, tout comme le téléphone. En revanche, 

lorsque le réseau social est éloigné ou dispersé, les technologies et les outils numériques 

permettant de communiquer de façon verbale seront plutôt utilisés avec des individus 

qui ont une relation de proximité affective très importante. Dans les cas où la relation 

affective est moins intense, les outils de communication en ligne et par écrit, comme 

                                                 

34 Bien qu’elle appelle cela « messagerie », le reste de ses interventions sur le sujet suggèrent qu’il s’agit en fait de sa boîte de 

courrier électronique. 
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les courriels, la messagerie ou encore Facebook, seront alors mobilisés pour 

contrecarrer la distance. Ces pratiques sont tout à fait conformes à ce que suggère déjà 

la littérature sur les migrants au Québec (Gallant et Friche 2010). 

2.2 Se préparer à immigrer au Québec 

Dès le début du processus migratoire, un lot de besoins informationnels émerge et 

nécessite la mobilisation de sources d’information. Ces dernières sont généralement 

utilisées en parallèle les unes des autres pour répondre à des besoins informationnels 

distincts ou complémentaires. Qu’elles soient d’ordre administratif, procédural, ou 

encore en lien avec la vie quotidienne, les informations désirées suscitent des recherches 

qui peuvent mobiliser aussi bien des sources formelles qu’informelles; dans notre 

corpus, ces diverses sources sont le plus souvent utilisées via Internet. 

Certains immigrants – comme c’est le cas de 7 participants de notre étude – possèdent 

un réseau social fort déjà établi au Québec, par exemple un conjoint québécois, ou 

encore de la famille et des amis proches. Ce réseau de proximité affective peut jouer un 

rôle de support et d’insertion sur le plan social et pour l’établissement, mais parfois 

aussi sur les plans financier et de l’emploi. Lorsque ce réseau social ne peut répondre 

aux besoins informationnels du futur immigrant, ou bien lorsque celui-ci n’a pas de 

liens forts avec des personnes déjà au Québec, il se tourne vers d’autres types de sources 

qui peuvent répondre à ses questions. C’est ainsi que la recherche d’information sur le 

mode de vie au Québec est principalement effectuée par les futurs immigrants qui n’ont 

pas de réseau social important sur place. 

Les sources informelles en ligne, telles que les blogues, les forums et les groupes 

Facebook, sont utilisées par les immigrants – jeunes et moins jeunes. Elles permettent 

de mettre en contact des individus qui ont une proximité centrée sur la similitude, 

avec qui ils partagent la situation d’être immigrants, et futurs immigrants, dans un 

contexte majoritairement composé de natifs. C’est le cas, par exemple, d’une jeune 

femme qui dit : « Il y en a beaucoup qui racontaient, comme, leurs 

expériences, puis on pouvait échanger, poser des questions ». 

102



91 

 

Ces sites informels peuvent fournir de l’information précise et individualisée, qu’il n’est 

généralement pas possible d’obtenir avec les sites gouvernementaux (Béji et 

Pellerin 2010; Zins Beauchesne et ass. 2013). Des informations pratiques, des conseils 

en matière d’immigration et des récits d’expériences de vie font de ces sites informels 

des sources importantes et recherchées, car l’immigrant peut se transposer dans 

l’expérience racontée et ainsi imaginer de façon parfois très concrète son avenir au sein 

de la société d’accueil (Gallant, Supeno et Atkin 2016).  

Dans notre étude, des immigrants de plus de trente ans appartenant à la catégorie 

des travailleurs qualifiés ont toutefois partagé leurs réticences ou leurs doutes 

concernant la véracité des informations qui circulent sur ces sites, préférant pour cette 

raison, s’informer via des sources formelles. Deux jeunes immigrants – un homme 

diplômé au Québec et une femme appartenant à la catégorie des travailleurs qualifiés –, 

bien qu’ils soient aussi prudents face à l’information qui y circule, restent toutefois 

actifs sur des forums en ligne. En plus de s’y informer, ils corrigent les informations 

erronées qu’ils remarquent dans les fils de discussion. Une jeune femme immigrante va 

jusqu’à encourager les futurs immigrants à contacter directement les institutions 

gouvernementales, jugeant que ce sont elles qui détiennent l’information la plus 

légitime :  

des gens viennent nous voir en privé ou sur Facebook puis nous demandent de 

l’aide. […] on essaye de les aider comme au maximum quand ils posent des 

questions ou des fois ils viennent nous parler […] "Appelle l’immigration parce 

que peu importe le, les informations les plus sûres, c’est si tu les appelles". 

Nous avons vu plus haut que les liens sociaux, qu’ils soient de l’ordre de la proximité 

affective ou centrés sur la similitude, sont très sollicités dans la recherche 

d’informations. En ligne, les pratiques informationnelles visant à utiliser le savoir 

expérientiel, par exemple d’un parent déjà en place ou alors d’un immigrant établi, sont 

particulièrement importantes. La prédilection pour les sources formelles paraît donc 

importante pour cette catégorie d’individus. Il est toutefois intéressant de souligner que 

plusieurs participants – notamment chez les immigrants issus de la catégorie des 

travailleurs qualifiés – adoptent un regard critique face au savoir expérientiel en 

provenance d’immigrants qu’ils ne connaissent pas.  
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2.3 Rechercher de l’emploi 

Rechercher de l’emploi via Internet est une pratique commune autant pour les jeunes 

natifs que les immigrants. Tous les participants interrogés qui ont déjà cherché, ou 

cherchent présentement du travail, utilisent Internet, à l’exception d’une jeune native 

qui préfère mettre de l’avant la dimension relationnelle, c’est-à-dire se présenter en 

personne ou contacter les employeurs par téléphone (voir plus loin la section sur la 

dimension relationnelle). Nous verrons plus en détail chacun des sites mobilisés pour la 

recherche d’emploi, dans une section ultérieure qui présente une analyse 

netnographique. Dans les pages qui suivent, nous présenterons ces aspects sous l’angle 

des pratiques informationnelles elles-mêmes, c’est-à-dire en fonction des usages et non 

en fonction des sites. Globalement, les sources sollicitées pour la recherche d’emploi 

peuvent être des sites formels spécialisés, des sites formels non spécialisés et le site de 

réseau social Facebook. 

2.3.1 LES SITES WEB SPÉCIALISÉS 

Les individus qui cherchent de l’emploi dans leur domaine utilisent principalement les 

sites web spécialisés. Il s’agit de travailleurs qui sont diplômés (du Québec ou de 

l’étranger) dans un domaine spécifique, et ce, dans les trois portions de notre 

échantillon.  

Les façons de chercher de l’emploi spécialisé sur Internet peuvent varier d’un 

travailleur qualifié à l’autre. Tout d’abord, la pratique la plus fréquente consiste à aller 

directement sur les sites web qui publient des offres d’emploi spécifiques à un 

domaine précis. C’est le cas par exemple d’un jeune immigrant mais diplômé 

au Québec, qui cherche des emplois dans son domaine via Infopresse Job, un site 

d’emplois en communication. Un autre exemple est celui d’une jeune native, 

 qui regarde les postes disponibles sur la page de 

recherche d’emploi des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de 

sa région. Pour une autre jeune native diplômée, qui n’a pas de stabilité en emploi, le 

Service de placement en ligne de l’Université Laval (SPLA) constitue une source 

tellement importante dans son horizon informationnel, que cette dernière déclare moins 

104



93 

 

utiliser les autres sources d’emplois. Les participants qui trouvent une offre d’emploi 

intéressante via ce type de sources, vont ensuite visiter le site web de l’entreprise pour 

ajuster leur curriculum vitae et leur lettre de présentation aux valeurs de cette dernière. 

Une autre pratique pour rechercher de l’emploi spécialisé est pour l’individu de cibler 

des entreprises correspondant à ses intérêts et de visiter leurs sites web pour 

s’informer des postes disponibles.  C’est le cas, par exemple, d’une immigrante de plus 

de trente ans, qui veut intégrer le programme  de 

l’Université de Montréal et qui cherche, en attendant, des emplois dans son domaine sur 

le site de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), parce 

que certains postes (par exemple en recherche)  

 Pour sa part, un autre immigrant de plus de trente ans, 

dont l’entreprise pour laquelle il travaille fermera ses portes à la fin du mois de 

décembre 2016, a commencé à cibler les autres entreprises de son domaine et prévoit 

faire des candidatures spontanées, en ajustant lui aussi son curriculum vitae et sa lettre 

de présentation aux valeurs de l’entreprise visibles sur Internet. Ainsi, le dépôt d’une 

candidature spontanée est aussi une pratique en lien avec la recherche d’emploi chez les 

travailleurs qualifiés. Nous y reviendrons. 

Les sites spécialisés et les sites web des entreprises sont visités par ceux qui cherchent 

du travail dans un domaine précis. Leurs pratiques informationnelles consistent à 

rechercher des emplois intéressants à travers ces sites et utiliser l’information qui se 

trouve sur les sites des employeurs potentiels pour ajuster leurs candidatures aux valeurs 

de l’entreprise. La candidature spontanée est aussi pratiquée, probablement parce que 

ces personnes en quête d’emploi connaissent relativement bien la réalité du marché 

« caché » de l’emploi au Québec. Dans tous les cas, cette pratique informationnelle qui 

consiste à cibler des sites web en particulier semble suggérer que la personne a non 

seulement un objectif d’emploi assez précis, mais qu’elle considère – au moment de 

l’entretien du moins – qu’elle sera en mesure de l’atteindre directement (au lieu de 

passer par des emplois transitoires, comme avancé plus haut). 
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2.3.2 LES SITES WEB NON SPÉCIALISÉS 

Bien que les sites web non spécialisés affichent des emplois qui ne sont pas en lien avec 

un domaine précis, ils publient tout de même aussi bien des offres spécialisées que non 

spécialisées. Ils peuvent être administrés par le gouvernement provincial, comme c’est 

le cas pour Emploi-Québec, ou par des firmes privées, comme pour Jobboom ou 

Monster.ca. Les répondants de toutes les catégories, qu’ils soient diplômés ou non, 

disent avoir déjà navigué sur ce genre de site web. L’usage des sites web non spécialisés 

semble toutefois diminuer à mesure que la recherche d’emploi se spécialise. En d’autres 

termes, plus un individu cherche un emploi spécialisé, moins il se tourne vers les sites 

web non spécialisés. Cela semble être principalement le cas pour les utilisateurs du site 

d’Emploi Québec.  

Chez les jeunes peu scolarisés, c’est-à-dire les étudiants qui n’ont pas encore obtenu 

leur diplôme d’études secondaires, l’équivalence du diplôme secondaire, ou encore pour 

les jeunes qui ont interrompu leurs études secondaires, le site d’Emploi Québec semble 

être une source formelle privilégiée. C’est le cas, par exemple, d’une jeune immigrante 

aux études secondaires qui privilégie le site web d’Emploi Québec pour ses recherches 

d’emploi de subsistance. Pour un jeune adulte qui avait interrompu des études 

secondaires au moment de l’entretien, le site Emploi-Québec fait aussi partie de ses 

sources privilégiées. Chez une autre jeune adulte ayant interrompu des études 

secondaires, Emploi-Québec est une source informationnelle qu’elle juge des plus 

pertinentes pour se trouver de l’emploi dans le domaine manufacturier. Finalement, pour 

un autre jeune immigrant encore aux études secondaires, Emploi-Québec serait le site 

qu’il privilégierait s’il cherchait de l’emploi. En ce sens, le site Emploi-Québec semble 

représenter le site web généraliste par excellence en matière d’emploi. 

Chez les jeunes qui ont un diplôme d’études collégiales au Québec, le site web 

d’Emploi Québec fait aussi partie des sources qui sont utilisées pour la recherche 

d’emplois. Toutefois, comme leur horizon informationnel tend à être plus large, ils 

consultent aussi des sites web qui publient des emplois en lien avec leur domaine 

d’étude, lesquels s’ajoutent aux sites web non spécialisés. C’est le cas, par exemple, de 
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trois jeunes diplômés – natifs ou immigrants – qui naviguent à la fois sur les sites web 

spécialisés et non spécialisés lorsqu’ils cherchent de l’emploi dans leur domaine.  

En effet, la recherche d’un emploi spécifique semble parfois être difficile sur le site web 

d’Emploi Québec, en raison des différentes appellations que peut porter un même 

emploi. Une jeune native,  

 précise qu’elle doit utiliser différents mots-clés pour les mêmes offres d’emploi : 

Heu, des fois, faut que tu fasses attention aussi qu’est-ce que t’écris comme mots 

clefs parce que ça se peut qu’il y a aille des affaires, des emplois qui sortent pas. 

T’sais, mettons t’écris « éducateur », tu vas avoir certains emplois, pis si t’écris 

« intervenants », ils vont demander, mettons, un DEC soit en travail social, 

éducation spécialisée, intervention en délinquance. Ça sortira pas les mêmes choses. 

Fait que faut que tu fasses plusieurs recherches, mettons, là! 

Pour ces jeunes, le site d’Emploi Québec peut aussi servir à trouver un emploi en 

attendant de se placer dans leur domaine ou encore pour chercher un deuxième emploi 

qui n’est pas spécialisé. Dans cette perspective de recherche d’un emploi « en 

attendant », le côté généraliste du site d’Emploi Québec semble donc assez bien 

répondre aux attentes. 

Chez les jeunes et adultes hautement scolarisés, le site d’Emploi Québec ne semble 

plus être considéré comme une source formelle pertinente pour la recherche d’emploi 

dans leur domaine. Selon nos résultats, leurs pratiques sont plutôt axées vers des sites 

spécialisés, mais aussi directement sur le site web des entreprises. C’est par exemple le 

cas d’une jeune femme diplômée d’une université au Québec qui a déjà considéré 

Emploi-Québec comme une source formelle privilégiée. Toutefois, depuis qu’elle est 

diplômée  ses pratiques informationnelles sur l’emploi se concentrent 

sur des sites qui ont pour vocation de publier des offres d’emploi dans son domaine.  

En général, les individus qui naviguent sur les sites d’emplois non spécialisés, et 

particulièrement sur Emploi-Québec, en sont satisfaits dans la mesure où ils cherchent 

un travail qui ne demande pas un niveau de scolarité élevé. En revanche, nous avons vu 

que les pratiques de ceux qui recherchent un emploi spécialisé sont plus axées vers des 

sites web spécifiques, qui publient des offres d’emploi davantage en adéquation avec 

leurs qualifications. 
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2.3.3 FACEBOOK 

Facebook est un site de réseautage social qui favorise l’échange entre les liens de 

proximité (qu’elle soit affective ou centrée sur la similitude). L’information sur l’emploi 

peut donc s’y échanger entre amis, mais aussi entre les professionnels qui ont des 

aptitudes ou des qualifications dans le même domaine.  

L’échange d’informations sur l’emploi entre amis via Facebook a été mentionné par 

trois de nos participants. Il s’agit de deux jeunes natifs peu scolarisés et d’une 

immigrante de plus de trente ans et scolarisée. Leurs pratiques informationnelles sont 

bien différentes les unes des autres, puisqu’un des jeunes natifs utilise Facebook pour se 

faire référer des emplois par ses amis, alors que le second repère les statuts d’offres 

d’emploi qu’affichent ses connaissances, dans le but d’y postuler. Quant à l’immigrante 

de plus de trente ans, Facebook lui permet d’échanger avec ses amis des informations 

sur des postes intéressants, selon la spécialité de chacun. Ces trois répondants utilisent 

donc la même plateforme, mais ils ont sur ce site des pratiques de recherche et des 

échanges d’information sur l’emploi avec leur réseau social personnel qui sont 

différentes entre elles. 

Plus largement, Facebook permet aussi l’échange d’informations entre des travailleurs 

d’un même domaine qui ne se connaissent pas forcément en dehors du site. Cela se fait 

principalement à l’intérieur de groupes créés sur Facebook, qui rassemblent des sortes 

de communautés virtuelles de proximité fondée sur la similitude. Ces groupes 

permettent d’échanger sur une profession ou un métier donné, d’annoncer une recherche 

d’emploi ou encore d’afficher des postes à combler. Deux jeunes natives ont mentionné 

faire ainsi partie de groupes Facebook dans leur domaine  

Elles ont toutes deux 

mentionné qu’elles s’informaient des emplois offerts dans leurs domaines respectifs par 

le biais de ces groupes. 

Facebook est donc une plateforme aux multiples fonctions. Les individus qui y sont 

actifs entretiennent sur ce site web leurs relations sociales, mais ils échangent aussi des 

informations sur l’emploi, qu’il soit spécialisé ou non.  
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Par ailleurs, la recherche d’emploi sur Internet ne se fait que très rarement via un seul 

site web (un seul répondant se concentre uniquement sur un site). Au contraire, les 

pratiques informationnelles numériques semblent plutôt diversifiées, c’est-à-dire que les 

participants vont chercher des offres d’emploi sur plusieurs sites web en même temps. 

L’arbitrage entre différents sites web mobilisés dans le cadre de leur recherche d’emploi 

se révèle complexe, car il relève de plusieurs éléments (objectifs d’emploi, priorités du 

moment, présence ou absence de liens forts, etc.). Toutefois, il semblerait que plus 

l’individu est scolarisé et spécialisé dans un domaine, moins il peut utiliser une diversité 

de sites d’emploi sur Internet qu’il trouve pertinent; par conséquent, une partie de sa 

pratique de recherche d’informations sur l’emploi en ligne s’avère moins variée. 

2.4 Rechercher de la formation 

Des participants de nos trois catégories d’individus, issues de toutes classes 

socioéconomiques et de tous les niveaux de scolarité, ont indiqué utiliser Internet pour 

rechercher de l’information sur de la formation. Ces recherches sur la formation se font 

principalement via des sites spécialisés et des moteurs de recherche, mais il arrive aussi 

que l’individu tombe sur une information pertinente de façon non intentionnelle. 

Les sites spécialisés consultés par nos participants sont surtout les sites web des 

institutions scolaires, lesquelles présentent en détail leurs différents programmes. Pour 

l’individu qui cherche de l’information à ce sujet, la taille de l’horizon informationnel 

contribue à une recherche efficace. Une jeune native du Québec illustre bien cette 

situation : ses recherches sur Internet ciblent non seulement les sites universitaires, mais 

également les programmes offerts à distance. Toutefois, les personnes dont l’horizon 

informationnel initial s’avère plus restreint – comme cela peut être le cas pour les 

aspirants immigrants ou les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas ou très peu les 

institutions scolaires au Québec – ont besoin d’autres sources (formelles ou informelles) 

pour découvrir les institutions qui existent ici. Par exemple, c’est via l’ordre 

professionnel du Québec dans son domaine qu’une immigrante de plus de trente ans a 

pris connaissance des universités dispensant les formations appropriées pour l’obtention 

de son équivalence. Pour une jeune immigrante c’est plutôt 

via des forums en ligne qu’elle a appris l’existence de l’Université Laval.  

109



98 

 

Les moteurs de recherche généraux, comme Google, semblent être utilisés lorsque 

l’horizon informationnel ne permet pas de guider plus précisément la pratique ou 

ne permet pas d’obtenir les informations recherchées. Tant les jeunes natifs que les 

immigrants récents ont indiqué utiliser ce type de sites. Plus précisément, deux jeunes 

natifs, deux jeunes immigrants et un immigrant de plus de trente ans ont mentionné 

utiliser le moteur de recherche Google. Une des deux jeunes natives précise qu’elle a 

cherché, à partir de Google, des entrepreneurs de son secteur dans l’espoir de pouvoir y 

faire un stage. Un immigrant de plus de trente ans a mentionné utiliser Google pour se 

trouver un conseiller en emploi. Par ailleurs, un jeune immigrant a cherché des 

formations destinées aux étudiants étrangers, alors qu’il habitait encore dans son pays 

d’origine. Cet exercice l’a mené sur le site web du Service régional d’admission du 

Montréal métropolitain (SRAM), lequel dispose d’un onglet pour les étudiants 

étrangers. Cette découverte l’a amené à suivre une formation de niveau collégial au 

Québec. Ayant aujourd’hui un statut de travailleur qualifié, il travaille dans son domaine 

à Montréal. C’est de façon non intentionnelle qu’il est tombé sur le site du SRAM au 

Québec, puisqu’il cherchait initialement une institution située soit en Europe centrale, 

soit aux États-Unis.   

En somme, la recherche d’informations sur les formations dispensées au Québec se fait 

soit sur les sites spécialisés lorsque l’individu connaît les institutions visées, soit à l’aide 

de moteurs de recherche, lorsque la personne ne dispose pas d’emblée les connaissances 

nécessaires pour lui permettre de cibler des sites spécifiques d’entrée de jeu. Cette 

seconde façon de faire conduit parfois à des découvertes inattendues, que les pratiques 

plus ciblées permettent peut-être moins. Les pratiques informationnelles au sujet de la 

formation dispensée au Québec varient donc selon l’horizon informationnel dont 

l’individu dispose au départ. 

2.5 Conclusions sur l’utilisation d’Internet 

Peu importe l’origine socioéconomique et le niveau de scolarité, Internet est un élément 

incontournable de l’horizon et des pratiques informationnelles tant des jeunes natifs que 

des immigrants. Cet outil peut être utilisé pour communiquer avec le réseau social de 

proximité, aider le futur immigrant à préparer son arrivée au Québec et effectuer des 
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recherches en emploi et en formation. Internet facilite aussi la communication entre les 

membres d’un même réseau social, qu’il soit d’ordre affectif ou fondé sur la similitude, 

comme c’est le cas des forums pour immigrants, ou encore les groupes Facebook de 

professionnels.  

En ce qui concerne les pratiques informationnelles reliées à la recherche d’emploi, elles 

varient principalement selon les qualifications de l’individu et le type d’emploi 

recherché. Plus précisément, plus le travailleur est qualifié et recherche un emploi 

spécialisé, plus il cherche du travail à l’aide de sites spécialisés. Inversement, moins le 

type d’emploi recherché demande de qualifications, plus il est facile à l’individu de 

trouver un emploi via les sites non spécialisés. En d’autres termes, les individus qui ont 

peu de qualifications ont plus de facilité à trouver un emploi qui répond à leurs critères 

via les sites d’offres d’emploi généraux.  

Quant aux pratiques informationnelles reliées à la formation, il semble que plus 

l’horizon informationnel est vaste, plus l’individu est outillé pour effectuer des 

recherches précises et ciblées sur Internet. Dans le cas contraire, des stratégies peuvent 

être mises en place pour trouver l’information souhaitée. Il s’agira généralement de 

solliciter d’autres sources d’information, par exemple, le réseau social, les moteurs de 

recherche, les ordres professionnels ou encore les sources informelles en ligne. Cette 

pratique peut s’avérer efficace, si elle mène à l’information recherchée ou encore si elle 

conduit de façon plus fortuite à une information pertinente que l’individu n’avait pas 

anticipée ou imaginée au préalable. 

3. LES ORGANISMES D’AIDE À L’INSERTION EN EMPLOI 

Des participants appartenant à chacune des trois catégories interrogées dans le cadre de 

cette étude utilisent, ou ont déjà utilisé, les services offerts par des organismes d’aide à 

l’insertion en emploi. Les services obtenus concernent soit du soutien en vue d’un dépôt 

de candidature (mise à jour du CV, préparation de la lettre de présentation et/ou 

simulation d’entrevue), de l’aide à la recherche d’emploi, ou encore des ateliers, portant 

par exemple sur le marché du travail au Québec. Notre analyse suggère que le niveau 

d’utilisation de ce type de service varie selon l’horizon informationnel de la personne. 
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Par conséquent, les facteurs qui influencent l’utilisation des services offerts chez ces 

organismes varient non seulement selon les catégories des participants, mais selon des 

sous-catégories au sein de chaque ensemble. En fait, deux facteurs semblent être liés à 

l’usage de ces services; la connaissance du marché du travail au Québec et le niveau 

de scolarité. 

3.1 Les jeunes natifs 

Dans notre corpus, les jeunes natifs sont proportionnellement les moins nombreux à se 

référer aux organismes d’aide à l’insertion en emploi. En effet, sur un total de 16 jeunes 

rencontrés, seulement 5 ont déclaré utiliser, ou avoir déjà utilisé, ce type de services. 

Bien qu’ils soient peu nombreux, tous se disent satisfaits des services reçus. En ce qui 

concerne la scolarité, deux de ces jeunes ont terminé des études postsecondaires, alors 

que les trois autres ont moins d’un secondaire 5 (dont deux sont de jeunes adultes ayant 

interrompu leurs études secondaires au moment de la recherche). Les services qu’ont 

reçus ces jeunes sont de l’aide à l’insertion en formation ou en emploi.  

Concrètement, une diplômée d’études collégiales a reçu l’aide d’une intervenante du 

Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) pour développer des stratégies d’insertion sur le 

marché de l’emploi, en attendant de travailler dans son domaine de prédilection, qui est 

très spécifique. À la suggestion de cette intervenante, cette jeune diplômée a obtenu une 

attestation de formation professionnelle (AFP) dans un tout autre secteur d’emploi, 

Elle est aujourd’hui soutenue par cette même 

intervenante pour trouver du travail Une deuxième jeune native a suivi 

un atelier offert par les services d’aide à l’emploi (APE), pour l’aider à identifier une 

formation correspondant à ses intérêts. Elle n’a que de bons mots pour les services 

qu’elle a reçus de cet organisme : « C’est beaucoup plus que t’aider à trouver une 

carrière, ça t’aide aussi dans ta vie, à être plus stable [...]. C’est plus complet ».  

  

Deux participants natifs du Québec utilisent uniquement des services d’aide à 

l’insertion en emploi; ils sont tous deux de jeunes adultes ayant interrompu leurs 
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études secondaires au moment de la recherche. Le service obtenu prend la forme d’un 

agent d’aide à l’emploi, dont ils disent apprécier le soutien.  

Enfin, une autre jeune native du Québec,  

 avait utilisé les services du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) lorsqu’elle s’était 

établie à Québec au début de son baccalauréat. Le CJE l’avait aidée à se familiariser 

avec le marché du travail. Elle a aussi apprécié les services reçus.  

Au moment où ils ont utilisé ces services d’aide à l’emploi ou à la formation, les jeunes 

natifs du Québec de notre corpus étaient soit peu ou moyennement scolarisés. Ceux 

parmi eux qui avaient recours à ces services d’aide à l’emploi pour appuyer leur 

recherche d’emploi faisaient aussi appel, en parallèle, à leur réseau social et ils 

naviguaient en outre sur des sites web affichant des offres d’emploi non spécialisé. Le 

réseau social de proximité affective les a soutenus concrètement, par exemple en 

ciblant pour eux des entreprises potentiellement intéressantes et/ou en les tenant 

informés de postes disponibles qu’ils ont aperçus. Pour leur part, les sites web affichant 

des offres d’emploi non spécialisé qui font aussi partie de l’horizon informationnel de 

ces jeunes natifs sont principalement Emploi-Québec; à cela s’ajoute Facebook, qui 

permet de partager des offres d’emploi entre amis et d’accéder à des postes spécifiques 

via des groupes, par exemple dans le domaine de la restauration. 

3.2 Les jeunes immigrants 

De même, chez les jeunes immigrants de notre corpus, peu (seulement 4 participants 

sur 14) ont mentionné utiliser, ou avoir déjà utilisé, les services des organismes d’aide à 

l’emploi. Parmi ceux qui n’utilisent pas ces services, les raisons sont diverses. Pour 

certains, le moment n’est pas encore venu de recourir à ces organismes. C’est le cas de 

deux jeunes immigrants qui ne considèrent pas encore leur insertion professionnelle 

comme une priorité, car ils se concentrent d’abord uniquement sur leur formation au 

secondaire. C’est aussi le cas d’une autre jeune immigrante  

dont le 

processus d’insertion professionnelle ne fait que débuter,  

Mais pour d’autres, le fait de ne pas recourir aux 
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services d’organismes relève davantage d’une décision plus ou moins délibérée, fondée 

sur une représentation des limites inhérentes à ce type d’appui. Par exemple, un jeune 

immigrant et diplômé au Québec précise qu’il ne 

connaît pas l’existence de ces services, car il n’a jamais voulu participer aux ateliers 

dispensés par les ministères, de peur de recevoir un service impersonnel.  

Mettons des fois, [les services d’aide à l’insertion en emploi], c’est souvent très 

heu… basique ou quoi … C’est, t’as cinquante personnes qui vont sortir avec 

cinquante mêmes lettres de présentation… Pour cinquante jobs différents, donc heu 

[…] Suivre des, des réunions, je sais pas trop quoi là, pour voir vraiment comment 

marche le marché du travail ici là… Que j’apprends soit, soit… par moi-même, soit 

par des amis […].  

Par conséquent, il admet qu’il ne saurait pas vers quelle source formelle se tourner s’il 

n’avait pas son réseau social, dont fait notamment partie une amie qui est conseillère en 

ressources humaines :  

là du coup j’aurais aucune idée de me dire : « Ben demain, je change de carrière, 

comment je m’y prends? », ça j’en aurais aucune idée. C’est si j’avais pas eu mon 

amie, j’en aurais eu aucune idée, genre demander sûrement à mes amis autour de 

moi là […].  

Parmi les 4 jeunes immigrants qui ont utilisé ce type de services, deux se sont tournés 

vers les services offerts dans leur université, alors que les deux autres se sont référés à 

des organismes publics d’aide à l’insertion en emploi. En ce qui a trait aux services 

dispensés dans leurs universités, l’un des participants  

précise avoir beaucoup apprécié le service de placement offert par 

l’Université McGill, alors que l’autre – une jeune femme  

estime que son expérience avec l’Université de Sherbrooke fut plutôt 

désagréable. En fait, dans ce second cas, le problème était fondamentalement lié à son 

statut temporaire à l’arrivée. En effet, elle avait le statut d’étudiante internationale, de 

sorte qu’elle n’a pas pu accéder à certains services offerts par son université qu’elle 

jugeait pertinents pour son insertion professionnelle. Pour compenser, sa stratégie fut de 

contacter elle-même les organisations qui offrent des stages et de faire du bénévolat 

pour acquérir de l’expérience dans son domaine. 

En ce qui concerne les organismes publics d’aide à l’emploi, les profils de nos deux 

participantes qui s’y sont référés sont très différents : l’une d’elles  

 est en train de faire les 
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démarches pour la reconnaissance de ses diplômes, alors que l’autre étudie dans un 

centre d’éducation aux adultes. Cette dernière mobilise le soutien de ces organismes, 

d’une part, directement pour la recherche d’emploi et, d’autre part, pour l’actualisation 

de ses techniques de recherche à l’aide de divers ateliers offerts. Tout comme les jeunes 

natifs peu scolarisés qui sont en recherche d’emploi, elle a accès dans son CLE à un 

agent d’aide à l’emploi, dont elle apprécie grandement le soutien. 

En somme, dans notre échantillon, les jeunes, tant les natifs que les immigrants, qui 

sont en recherche d’emploi et qui ont un faible niveau de scolarité, bénéficient tous de 

l’accompagnement d’un agent provenant d’un organisme d’aide à l’insertion en emploi 

et ils apprécient tous les services qu’ils y reçoivent. Tous ces participants utilisent en 

parallèle Internet comme un outil complémentaire d’accès à l’information, mais le type 

de site web consulté varie, notamment selon le niveau de scolarité de l’individu : en 

effet, comme nous l’avons vu plus haut, il semble que les jeunes les plus scolarisés 

développent une démarche axée sur des sites web spécialisés. Enfin, on remarque aussi 

que le réseau social d’ordre affectif (parents, amis) des jeunes immigrants qui utilisent 

ces services semble particulièrement faible, à l’exception d’une jeune immigrante 

qui a immigré avec ses parents. Internet et les 

organismes d’aide à l’emploi viennent donc combler des fonctions qui, chez d’autres 

répondants, sont remplies par le réseau social de proximité. 

3.3 Les immigrants de plus de trente ans 

Chez les immigrants de plus de trente ans, la situation est tout autre, puisque la 

majorité des participants (15 sur 18) ont mentionné utiliser, ou avoir déjà utilisé, les 

services de ces organismes. Ceux-ci s’ajoutent aux programmes imposés à certains 

travailleurs qualifiés, comme ce fut le cas pour un ingénieur  

 qui devait obligatoirement suivre une formation au Centre R.I.R.E. Les organismes 

sollicités les ont soutenus dans la préparation de leur curriculum vitae et de lettre de 

présentation, ainsi que dans la recherche d’emploi et dans l’actualisation de leurs 

techniques de recherche, afin que celles-ci concordent davantage avec la structure et le 

fonctionnement du marché du travail au Québec.  
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Les immigrants de plus trente ans que nous avons rencontrés semblent particulièrement 

satisfaits des formations et des ateliers qui leur sont offerts pour se familiariser avec le 

marché du travail au Québec. Comme l’explique un immigrant de plus de trente ans  

 sa formation dans un organisme l’a aidé à actualiser 

ses techniques de recherche d’emploi : « [La formation chez Option-Travail] m’a 

permis d’être autonome, prêt à être sur le marché du travail; c’est une mise à niveau 

très importante ». De même, l’aide apportée pour la mise à jour du curriculum vitae et 

des lettres de présentation a aussi été soulignée et semble prisée par plusieurs 

participants de cette catégorie. 

En revanche, nos répondants semblent avoir moins apprécié les services obtenus en 

matière d’aide à la recherche d’emploi. Ils soulignent par exemple le manque d’écoute 

et de sensibilité des agents de service, au point où une participante a cessé d’utiliser ces 

services: « Et le manque de sensibilité aussi. Des fois, je vois ça à Emploi-Québec ». À 

cela s’ajoute l’impression que les agents sont incapables de soutenir l’individu dans la 

recherche d’un emploi qui soit effectivement en lien avec les spécificités de sa 

formation. C’est le cas par exemple d’une femme  dont les 

questions en lien avec une formation  allaient au-delà des connaissances 

des agents en emploi :  

Il n’y a personne ici, pour dire quoi faire. Ça c’est 

d’autres problèmes et je pense qu’Emploi Québec peut s’occuper de ça : avoir dans 

Emploi Québec, quelqu’un lié ou qui connaît bien le métier pour dire 

quoi faire, quelles sont les étapes, quels sont les postes  

peut faire sans avoir le numéro d’ordre. Parce que j’ai cherché tout moi-

même; personne ne me disait ça. 

En outre, certains immigrants de plus de trente ans ont aussi mentionné que les agents 

qu’ils ont rencontrés ne prenaient pas toujours en compte leurs qualifications dans les 

recherches d’offres d’emploi qu’ils réalisaient avec eux. C’est entre autres le cas d’une 

immigrante   

Leur objectif [dans un organisme communautaire qui travaille à l'accueil des 

nouveaux arrivants et à leur insertion socio-économique], c’était qu’on trouve un 

emploi – ce qui est normal –, mais pas dans le domaine qu’on voulait. Donc, pour 

eux, c’était surtout qu’on trouve un emploi, peu importe lequel. 
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En raison de cette mauvaise expérience, elle n’a plus voulu consulter d’organismes liés 

au soutien à l’insertion en emploi : « Non, après ça, j’ai dit : "Non, je veux pas qu’on 

me mette la pression pour, heu, accepter n’importe quoi!" ». 

Il est important de souligner que les immigrants de plus de trente ans que nous avons 

rencontrés ont tous un niveau de scolarité élevé : 16 d’entre eux détiennent un diplôme 

universitaire (allant du baccalauréat jusqu’au doctorat) et les 2 autres possèdent 

l’équivalent d’un diplôme d’études collégiales. Principalement issus de la catégorie des 

travailleurs qualifiés, ils souhaitent travailler dans le domaine pour lequel ils ont étudié, 

et dans lequel ils avaient généralement une expérience dans le pays d’origine, qui leur 

avait permis de s’épanouir professionnellement et, souvent, d’obtenir une certaine 

reconnaissance sociale. Or, si les organismes offrant des services d’aide à l’insertion en 

emploi leur permettent de connaître le marché du travail au Québec et de se préparer à 

postuler pour un emploi, leurs services en matière de recherche d’emploi ne semblent 

pas toujours adaptés aux besoins informationnels de ce type de demandeurs d’emplois 

que sont les immigrants souvent hautement qualifiés ayant déjà acquis une expérience 

de travail dans leur pays d’origine. En effet, leurs qualifications semblent aller au-delà 

de celles que peuvent soutenir les connaissances de leurs agents qui sont plutôt axées 

dans des domaines demandant peu de qualifications. En d’autres termes, ces organismes 

sont structurés pour soutenir des objectifs d’insertion en emploi, mais pas 

nécessairement les attentes d’insertion professionnelle de ces immigrants qualifiés. Or, 

l’insertion dans un emploi en deçà des qualifications de l’individu ne semble pas être un 

objectif pour les immigrants qualifiés, du moins à long terme. Pour pallier ces lacunes 

des services qui leur sont offerts, ils compensent par le recours à d’autres types de 

sources informationnelles. Contrairement aux répondants plus jeunes de notre corpus – 

immigrants et non-immigrants – ils n’ont pas prioritairement recours à leur réseau 

social. En effet, celui-ci ne détient pas forcément non plus les connaissances précises 

requises pour épauler l’insertion professionnelle dans leur domaine de spécialisation. 

Or, ces immigrants ont peu de prise pour élargir ce réseau social en construisant des 

liens avec d’autres professionnels du même domaine, puisque la plupart tardent à 

obtenir la reconnaissance de leurs diplômes, ce qui retarde d’autant la possibilité de 

travailler dans leur domaine et d’y tisser des liens. 
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Par conséquent, leurs pratiques liées à la recherche d’un emploi spécialisé sont plutôt 

axées sur Internet, et plus particulièrement sur les sites web spécialisés, comme nous 

l’avons vu plus haut.  

En somme, divers participants des trois sous-échantillons ont mentionné utiliser, ou 

avoir utilisé, les organismes d’aide à l’insertion en emploi au Québec. Parmi nos 

répondants, ce sont surtout les jeunes ayant un faible niveau de scolarité et les 

immigrants de plus de trente ans au début de leur processus d’insertion au Québec qui 

ont recours à ces organismes, qui émanent de l’État ou sont subventionnés par lui. Les 

répondants qui y ont eu recours sont généralement satisfaits des ateliers offerts et de 

l’aide à la préparation en emploi. En revanche, les avis sont plus partagés en ce qui 

concerne les expériences avec les services d’aide à la recherche d’emploi. Seuls les 

individus cherchant un emploi nécessitant peu de scolarité ou qualifications se sont 

déclarés satisfaits de l’aide apportée à la recherche d’emploi. Par contre, les organismes 

généraux d’aide à la recherche d’emploi peinent à combler les besoins informationnels 

en ce qui concerne des domaines plus précis, liés à des qualifications spécifiques. Par 

effet, les personnes en quête d’un emploi plus spécialisé se tournent vers d’autres types 

de ressources. Certains identifient des services d’aide à l’emploi qui sont, eux aussi, 

spécialisés. C’est le cas, par exemple, des étudiants universitaires qui mobilisent 

davantage les services de placement de leurs universités que des organismes d’aide à 

l’emploi à clientèle multiple. Or, les immigrants qui sont d’abord arrivés au Québec 

avec un statut temporaire d’étudiant international n’ont pas accès aux services de leur 

université en temps opportun. Pour leur part, les travailleurs qualifiés qui n’ont pas 

accès à des services d’aide à la recherche d’emploi qui soient en lien avec leur domaine 

doivent se débrouiller seuls. Dans la plupart des cas, c’est Internet qui s’avère alors leur 

outil de prédilection pour la recherche d’emploi. 

4. LA DIMENSION RELATIONNELLE 

Nous avons vu plus haut à quel point le réseau social est important dans les pratiques 

informationnelles des individus, notamment en matière d’emploi. Les sources 

d’information humaines – donc relationnelles – sont parmi les principales pour la 

grande majorité des participants. Mais l’aspect relationnel, c’est-à-dire le contact direct 
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avec des personnes, s’avère aussi une dimension marquante des pratiques de recherche 

d’emploi d’une autre manière : prendre l’initiative d’appeler ou de se présenter en 

personne auprès d’un employeur potentiel. Cette pratique a été mentionnée avec 

enthousiasme par plusieurs participants qui la mettent en œuvre, tant parmi les jeunes 

natifs que les immigrants de notre corpus, et ce, sans lien apparent avec l’origine 

socioéconomique ou le niveau de scolarité. Que ce soit pour un emploi spécialisé, non 

spécialisé et/ou pour des stages, mettre de l’avant ses aptitudes relationnelles en vue de 

s’insérer en emploi ou dans une formation est une pratique qui semble assez répandue. 

En effet, près du quart des participants en a fait mention. Ces personnes (5 jeunes natifs, 

3 jeunes immigrants et 3 immigrants de plus de trente ans) mobilisent leurs aptitudes 

relationnelles lorsqu’elles recherchent un emploi, une formation ou un stage. Elles 

peuvent se présenter ainsi en personne (ou prendre l’initiative de téléphoner) après avoir 

appris que l’entreprise recrute, cette information ayant été reçue soit par le réseau social, 

par Internet ou via un organisme communautaire. Mais cela peut aussi se faire de façon 

spontanée, c’est-à-dire que la personne se présente dans une entreprise pour offrir ses 

services, sans nécessairement savoir si l’entreprise recrute du personnel à ce moment. Si 

cette façon de faire peut sembler similaire à une candidature spontanée déposée sur le 

site web d’une entreprise, cette stratégie ajoute une dimension relationnelle, qui permet 

à l’individu de mettre en valeur ses aptitudes personnelles pour convaincre l’employeur, 

tout en prenant le pouls du climat de travail afin de percevoir si le milieu lui convient ou 

non. 

4.1 Jeunes natifs  

Que ce soit pour un emploi non spécialisé, spécialisé ou encore un stage, la stratégie 

relationnelle est particulièrement mobilisée par les jeunes natifs de notre corpus. Les 

aptitudes relationnelles sont mises de l’avant pour entrer en contact avec l’employeur et 

observer le climat de travail. 

4.1.1 EMPLOIS NON SPÉCIALISÉS 

Quatre jeunes ont mentionné mobiliser la dimension relationnelle dans leur recherche 

d’emploi non spécialisé (et ce, qu’il s’agisse de leur principal objectif d’insertion en 
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emploi ou simplement d’une « jobine » à occuper « en attendant », c’est-à-dire tandis 

qu’ils terminent une formation qualifiante ou tandis qu’ils sont à la recherche de 

l’emploi rêvé). Plus précisément, ces jeunes se déplacent pour aller porter leur 

curriculum vitae en personne lorsqu’ils se cherchent un emploi. Cette démarche s’insère 

toutefois dans un cadre de pratiques informationnelles propres, qui diffèrent grandement 

d’un répondant à l’autre. Par conséquent, on constate que cette stratégie relationnelle est 

indépendante de la façon dont l’individu préfère s’informer.  

C’est ainsi que certains jeunes peuvent utiliser le réseau social, Internet ou encore des 

organismes d’aide à l’insertion en emploi en parallèle de la dimension relationnelle. 

C’est le cas, par exemple, d’un jeune à la recherche d’un emploi non spécialisé après 

avoir interrompu ses études secondaires, qui a développé diverses pratiques 

informationnelles en vue de s’insérer en emploi. Il navigue sur les sites web non 

spécialisés pour visualiser les postes offerts, envoie des candidatures spontanées via le 

site web des entreprises qu’il a ciblées, en plus de contacter directement les entreprises 

pour connaître leurs besoins et de se déplacer physiquement pour déposer des 

curriculums vitae. De même, s’il mange dans un restaurant où il voudrait travailler, il 

n’hésite pas à demander au serveur si l’entreprise est en recherche de personnel. Il 

semble ainsi saisir de nombreuses occasions pour s’insérer en emploi en se révélant 

proactif.   

De la même manière, une jeune native qui cherche un emploi non spécialisé en 

attendant de trouver un travail dans son domaine se déplace aussi dans les commerces 

de son quartier pour y déposer son curriculum vitae. En parallèle, elle utilise les services 

d’une agente d’Emploi Québec pour l’aider dans ses recherches d’emploi  

en plus d’être membre d’un groupe Facebook qui affiche des emplois dans 

ce domaine. Une jeune chômeuse, aussi à la recherche d’un emploi « en attendant », fait 

le tour de son secteur pour déposer son curriculum vitae, en plus de consulter très 

activement les sites Internet d’emplois non spécialisés.  

Cette pratique relationnelle en vue de l’insertion en emploi semble particulièrement 

adaptée dans les cas où la proximité géographique du lieu de travail envisagé avec le 
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lieu de résidence est importante, comme c’est le cas – nous l’avons vu – pour plusieurs 

des jeunes natifs que nous avons interrogés et qui cherchent un emploi non spécialisé. 

4.1.2 EMPLOIS SPÉCIALISÉS ET STAGES 

Parmi les jeunes natifs qui sont à la recherche d’un emploi spécialisé ou de stages 

d’observation dans leur domaine d’étude, une seule met de l’avant ses aptitudes 

relationnelles. Elle indique qu’elle préfère le contact direct parce qu’il permet de faire 

valoir ses compétences en personne, contrairement à un dépôt de candidature par 

Internet, qu’elle juge impersonnel. Par ailleurs, la rencontre physique lui permet aussi 

de constater s’il y a ou non des affinités entre elle et l’employeur potentiel. 

Moi ça me gosse aujourd’hui parce que les gens ne sont plus comme ça, c’est "tu 

m’envoies ton CV par Internet, par courriel", pis tu me vois pas la face. Pis tu sais 

pas j’suis qui […]. C’est pas mon genre, je suis un peu de la vieille école, même si 

j’ai juste 28 ans.  

Ainsi, alors qu’elle était à la recherche d’un emploi elle s’était promenée 

dans son secteur de résidence à la recherche  elle s’est ensuite présentée à 

eux en leur indiquant qu’elle cherchait du travail. C’est de cette façon qu’elle a obtenu 

son premier emploi dans son domaine :  

Dans mon secteur, où j’habitais, j’ai été voir J’ai été chanceuse, 

j’ai vu un gars qui faisait du sur-mesure […]. J’ai été le voir, je me suis présentée, 

j’ai dit bon que j’étais au DEP à l’instant même, que je faisais une petite formation 

pis que je cherchais du travail. [...] je pourrais l’aider pis moi en 

même temps avoir un petit peu de sous de côté fait que ça y’a plu […]. Dans le fond, 

je me suis juste promenée dans mon quartier pis j’ai vu cette place-là.  

Plus tard, pour réaliser un stage elle a contacté par téléphone  

 de son secteur de résidence et elle a rencontré ceux qui étaient intéressés à 

avoir une stagiaire dans leurs bureaux. C’est de cette façon qu’elle a trouvé ses deux 

stages.  

Quand on parle avec des gens, c’est comme ça qu’on peut savoir, un petit peu, si on 

a une affinité, si on a, t’sais, c’est-tu le type de personnalité qui va avec moi? Fait 

que j’ai trouvé deux personnes que j’ai appréciées dans le tas.  

Ainsi, ces initiatives et les aptitudes relationnelles de cette jeune femme lui ont permis 

d’obtenir un premier emploi dans son domaine, puis des stages d’observation dans un 

second domaine. Tout comme les jeunes natifs à la recherche d’un emploi non 
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spécialisé, la proximité géographique a été un facteur déterminant dans son processus 

de sélection des entreprises, car c’est en se promenant dans son quartier qu’elle a trouvé 

 et c’est via le 411, en sélectionnant consciemment  

de son secteur, qu’elle a obtenu ses deux stages.  

La proximité géographique semble donc être un élément important chez les jeunes 

natifs qui favorisent la dimension relationnelle comme pratique informationnelle en vue 

de s’insérer en emploi ou en formation. Leurs motivations sont diverses et parfois 

floues. Nous avons vu que le fait de se présenter physiquement, de rencontrer le 

superviseur ou l’employeur et d’observer le climat de travail permet à la personne en 

quête d’emploi de juger rapidement si travailler pour l’entreprise lui convient ou non. 

En ce sens, il s’agit bien d’une pratique informationnelle. Par ailleurs, un jeune natif dit 

avoir intériorisé le discours de ses parents sur l’importance de se présenter en personne 

pour postuler en emploi, ce qui laisse envisager que le réseau social à liens forts 

pourrait être un des instigateurs de cette façon de s’informer et rechercher du travail.  

4.2 Jeunes immigrants 

Chez les jeunes immigrants, trois participantes ont mis en avant-plan la dimension 

relationnelle pour favoriser leur insertion en emploi. Plus précisément, deux d’entre 

elles – arrivées avec le statut d’étudiantes internationales – ont mobilisé leur bénévolat 

dans des organismes communautaires comme stratégie pour se faire connaître en tant 

que professionnelles. La troisième jeune femme a contacté des connaissances (donc des 

liens faibles) qui travaillent dans des organismes d’aide à l’insertion en emploi, dans 

l’espoir que ces personnes l’avisent des nouveaux postes offerts dans son domaine. 

Pour l’une d’entre elles, une jeune étudiante de premier cycle le 

bénévolat représente une occasion appropriée de se faire connaître des sources 

relationnelles formelles ainsi que de recueillir de l’information concernant son domaine 

d’études. Cette stratégie semble s’être avérée efficace, puisqu’elle a obtenu un emploi 

dans un de ces organismes à la suite de l’obtention de son diplôme. La deuxième jeune 

femme a pris l’initiative de contacter elle-même des organismes communautaires et 

de faire du bénévolat pour se faire connaître. Elle a développé cette stratégie pour 
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combler un manque de soutien institutionnel : en effet, son statut d’étudiante 

internationale ne lui permet pas d’accéder à certains services qu’elle juge pertinents 

pour son insertion professionnelle.  

La troisième jeune immigrante à mobiliser la dimension relationnelle est une jeune 

immigrante qui travaille dans un organisme pourvoyeur d’informations sur l’emploi. 

Son contrat arrivant à échéance, sa stratégie a consisté à aviser les personnes qu’elle a 

connues dans le cadre de son travail auprès des organismes d’aide à l’insertion en 

emploi, pour qu’elles puissent l’aviser si des offres d’emploi en lien avec son profil 

s’affichaient.  

Au moment de mobiliser la stratégie relationnelle, ces trois jeunes femmes étaient toutes 

dans les premières phases de leur insertion en emploi dans leur domaine. Par 

conséquent, leur réseau professionnel local (une forme de réseau social de l’ordre de 

la similitude) était relativement faible. Toutefois, leurs aptitudes relationnelles les ont 

aidées à développer ce réseau et à se faire connaître dans leur domaine d’expertise.  

4.3 Immigrants de plus de trente ans 

Enfin, trois immigrants de plus de trente ans de notre corpus ont également mis en 

valeur leurs aptitudes relationnelles dans l’espoir de favoriser leur insertion en emploi 

(spécialisé ou non). 

C’est le cas tout d’abord d’un immigrant de plus de trente ans  

qui a mobilisé ses aptitudes relationnelles pour dénicher un emploi non 

spécialisé, en attendant de se trouver un emploi dans son domaine. En effet, il s’est 

présenté dans une entreprise pour rencontrer le superviseur et s’informer s’il y avait des 

postes disponibles, ce qui lui a permis d’obtenir un poste  

Pour s’informer des postes disponibles dans son domaine, ce participant privilégie 

toutefois d’autres pratiques, et notamment celle qui consiste à naviguer sur des sites web 

spécialisés.  

En revanche, pour deux autres immigrants de plus de trente ans, la dimension 

relationnelle est très importante même dans l’insertion en emploi spécialisé. Dans le cas 

d’une femme l’absence d’un réseau social local l’a tout 
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d’abord amenée à aborder directement, dans la rue, les gens qui ne semblaient pas 

venir du Québec, pour leur demander des informations sur leur processus d’intégration 

et sur la manière dont ils s’y sont pris pour se trouver un emploi. Cette stratégie lui a 

permis de connaître les ressources organisationnelles disponibles à Sherbrooke, 

notamment le Service d’aide aux Néo-Canadiens. Comme elle n’est pas très à l’aise 

avec Internet, elle privilégie la stratégie du contact direct pour ses recherches en emploi. 

Elle mobilise certes certains sites web, mais ils lui servent uniquement à trouver les 

coordonnées d’un employeur qui affiche une offre d’emploi; pour postuler, elle préfère 

ensuite les contacter par téléphone. Dans un autre cas de figure, un immigrant de plus de 

trente ans, diplômé du Québec, mobilise ses 

aptitudes relationnelles dans l’espoir qu’elles lui servent à se distinguer des autres 

candidats dans sa recherche d’emploi. Concrètement, sa pratique consiste à trouver le 

nom et les coordonnées du responsable d’une entreprise qui affiche un emploi attrayant, 

afin d’entrer directement en contact avec lui. Cela lui permet de mobiliser ses aptitudes 

relationnelles pour tenter de le convaincre de l’embaucher. 

Les immigrants de plus de trente ans de notre corpus qui mobilisent leurs aptitudes 

relationnelles en vue de s’insérer en emploi ont tous souligné des différences culturelles 

entre leur pays d’origine et le Québec, particulièrement en ce qui a trait à cette 

dimension relationnelle de la recherche d’emploi. Bien que ces trois immigrants de plus 

de trente ans soient originaires de divers pays et que leur situation soit différente, tous 

mentionnent qu’ils trouvent que cette stratégie est moins employée au Québec pour 

s’insérer en emploi. 

4.4 Conclusions sur les organismes 

Nos analyses suggèrent que la dimension relationnelle est importante tant chez les 

jeunes natifs que chez les immigrants. L’origine socioéconomique et le niveau de 

scolarité ne semblent pas être des facteurs déterminants : des participants de diverses 

origines socioéconomiques et niveaux de scolarité ont mentionné mobiliser cette 

stratégie relationnelle lorsqu’ils veulent s’insérer en emploi ou en formation.  
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L’idée d’observer le climat de travail en se présentant physiquement n’a été soulignée 

que chez de jeunes natifs. Cette pratique proprement informationnelle avantage celui 

qui cherche de l’emploi, car elle lui permet de connaître l’environnement avant même 

d’obtenir une entrevue ou de faire sa première journée de travail, comme c’est souvent 

le cas avec les emplois obtenus via les agences de placement. Il est possible que la 

connaissance du marché du travail au Québec de même que le soutien du réseau social 

(d’ordre affectif et de la similitude) permettent aux jeunes natifs d’être plus sélectifs 

dans leurs recherches d’emplois non spécialisés.  

Pour s’insérer en emploi, certains immigrants ont mentionné que la dimension 

relationnelle était importante dans leur culture d’origine. Leur pratique est donc parfois 

une reproduction des pratiques informationnelles qu’ils utilisaient avant d’immigrer. 

Selon ces immigrants, cette pratique vient mettre en lumière le caractère plus structuré 

et formel du marché du travail québécois comparativement à celui de leur pays 

d’origine. Mais ces pratiques « importées » sont aujourd’hui jumelées avec d’autres 

façons de s’informer, par exemple, par le réseau social local – dans le cas où il y en ait 

un –, par Internet et grâce au soutien des organismes d’aide à l’insertion en emploi. 

5. ACCÈS FORTUIT À L’INFORMATION 

Tel qu’il a été présenté ci-haut, le réseau social, Internet et les organismes d’aide à 

l’insertion en emploi peuvent être d’importantes sources d’information pour nos 

participants. À cela s’ajoute la dimension relationnelle; une pratique d’insertion en 

emploi qui vise le contact direct et permet également d’obtenir de l’information ad hoc 

sur le milieu dans lequel l’individu souhaite s’insérer. Les personnes n’acquièrent 

toutefois pas toujours l’information de façon intentionnelle. En revenant sur les tenants 

de chaque moment du parcours d’insertion en emploi, l’appareillage méthodologique de 

la recherche permettait de faire émerger ces sources d’information fortuites qui 

n’auraient sans doute pas été mentionnées en réponse à des questions génériques ou 

abstraites sur les pratiques informationnelles en général.  Même si nous ne pouvons pas 

identifier de liens de causalité clairs entre ces situations d’accès fortuits à des 

informations et les décisions subséquentes (choix d’immigrer, etc.), les résultats en 

question nous semblent suffisamment significatifs pour consacrer une section à ce sujet. 
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Dans cette section, nous nous pencherons donc sur la place du hasard et des pratiques 

informationnelles moins délibérées, qui rappellent la complexité de l’articulation entre 

le réseau social et le parcours biographique des individus dans le processus de recherche 

d’informations. 

L’omniprésence de la publicité, les rencontres fortuites, les discussions imprévues, ainsi 

que l’errance – dans la ville ou en ligne –, par exemple, peuvent fournir de manière 

incidente ou contingente des informations qui seront jugées pertinentes par celui qui les 

reçoit. C’est en effet le cas de 8 participants de notre étude, pour qui l’accès imprévu à 

une source d’information et les informations qui y étaient associées semblent avoir eu 

un impact soit sur le choix d’immigrer au Québec, sur l’insertion en emploi ou, encore – 

et plus particulièrement – sur les choix en matière de formation.  

Deux immigrants récents ont mentionné que la publicité avait joué un rôle dans leur 

prise de décision.  Ainsi, un immigrant de plus de trente ans a 

parlé de l’omniprésence, tant en ligne que hors ligne, d’AC Canada, un service 

d’accompagnement administratif offert aux futurs immigrants : « Il y a beaucoup de 

publicité dans les journaux; sur Internet, ça "pop". [...] Dans les journaux, c’est sûr que 

tu vas toujours voir une publicité d’AC Canada ». Ces publicités, ainsi que la présence 

d’une amie au Québec, auraient influencé son choix d’immigrer au 

Québec. Dans un autre cas, pour un jeune qui a immigré 

avec sa famille, c’est la publicité d’un centre québécois d’éducation aux adultes sur 

Facebook, en plus de la présence d’un ami dans cette école, qui aurait remis en cause 

son choix de lieu de formation. La publicité, généralement jumelée avec de 

l’information reçue parfois plus intentionnellement de la part du réseau social de 

proximité, semble avoir été significative pour ces immigrants récents. 

De même, des rencontres imprévues et des discussions informelles, particulièrement 

dans des contextes où les relations sont fondées sur la similitude, donnent aussi accès 

à des informations pertinentes sur l’emploi et la formation. C’est le cas, par exemple, 

d’une jeune native du Québec, dont les collègues de travail constituent des sources 

informationnelles imprévues pour explorer d’autres avenues professionnelles. En effet, 

c’est par des discussions informelles avec ses collègues qu’elle a appris l’existence 
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d’une formation à distance  Cela a suscité son intérêt au 

point de s’inscrire et de compléter cette formation
35

. Un autre exemple est celui d’une 

immigrante de plus de trente ans, qui 

croise un ingénieur dans un party de Noël au Québec, lequel l’informe de 

l’existence de la Polytechnique Montréal. Cela semble avoir contribué à son retour aux 

études, et ce, dans un programme de cette université.  

L’errance, qu’elle soit en ligne ou hors ligne, permet aussi d’acquérir de l’information 

de façon non intentionnelle. C’est le cas, par exemple, d’un jeune natif  

qui cherchait à l’aide de Google et dans des forums en ligne des formations 

dispensées en Allemagne et aux États-Unis pour les étudiants étrangers. Puisque le 

Canada ne faisait pas partie de ses critères de recherche, c’est par hasard qu’il a abouti 

sur le site web du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) et 

qu’il a alors décidé de faire une demande d’admission dans un 

cégep de Montréal, même si ni ce programme, ni le Québec, ne faisaient partie de ces 

objectifs initiaux de recherche d’informations. Dans le cas d’un immigrant de plus de 

trente ans c’est sur son trajet au retour d’une rencontre avec un 

conseiller d’orientation de l’Université de Concordia qu’il aperçoit le collège Dawson et 

qu’il décide d’y entrer pour voir les programmes offerts. Cette visite a éventuellement 

mené à son inscription au DEC dans ce collège. 

En somme, tout comme la recherche intentionnelle d’information, l’accès imprévu à des 

renseignements ou des sources d’information non sollicitées alimente aussi l’individu 

dans ses prises de décision. Que la recherche d’information soit active ou non, 

l’information provenant du réseau social de proximité ou de la similitude semble être 

particulièrement significative. Nous avons vu plus haut, dans la section sur les réseaux 

sociaux, à quel point les liens forts sont d’importantes sources non seulement de 

soutien, mais aussi d’informations au sujet de l’emploi, la formation et l’immigration. 

Dans le cas d’un accès imprévu à de l’information, les liens sociaux conservent leur 

importance centrale : en effet, l’opinion des personnes avec lesquelles l’individu 

                                                 

35 Passionnée par les voyages, elle envisage maintenant de travailler comme serveuse dans le restaurant du conjoint d’une collègue, 

afin d’amasser des sous pour voyager davantage. 
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entretient des liens forts confère ou non une certaine légitimité ou crédibilité à 

l’information ainsi obtenue. C’est le cas notamment de l’information provenant de la 

publicité. De plus, les rencontres imprévues et les discussions informelles avec des 

inconnus, des connaissances ou encore des collègues – c’est-à-dire les personnes avec 

lesquelles l’individu entretien des liens faibles – semblent elles aussi pouvoir 

occasionner l’accès à de nouvelles informations concernant l’insertion en emploi et en 

formation. 

En somme, il semble donc important de considérer le processus de recherche 

d’information – du moins dans les cas présentés ici – comme un processus séquentiel. 

En d’autres termes, même si la personne a un objectif précis du type d’information 

recherché, même si elle a identifié au préalable des sources d’information et même si 

elle a défini une démarche systématisée de recherche, chaque nouvelle information 

recueillie, chaque nouvelle source d’information consultée est susceptible d’ouvrir une 

nouvelle séquence, non prévue initialement, dans le processus de recherche 

d’information. Les cas présentés dans cette section illustrent bien l’idée que, dans 

certaines circonstances, le processus de recherche d’information peut se composer de 

plusieurs séquences, qui viennent relativiser sa linéarité et sa prévisibilité. 

Toutefois, le fait d’avoir accès à l’information ne signifie pas pour autant que la 

personne saura en faire l’usage le plus pertinent en fonction de la situation (d’emploi, 

d’immigration, de formation) qu’elle a à résoudre. Ainsi, cette section rappelle 

également que l’enjeu des compétences informationnelles est un élément tout aussi 

déterminant dans les pratiques informationnelles que celui de l’accès à l’information. 
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Où s’informer sur l’emploi à l’ère du 

numérique? 

Lorsqu’il est question de pratiques informationnelles, il est aujourd’hui impossible de 

ne pas tenir compte d’Internet comme source d’information. Au Québec comme un peu 

partout dans le monde, le virage numérique et notamment l’arrivée des médias sociaux 

ont grandement transformé les pratiques informationnelles des individus (Jouët et 

Rieffel 2013). Dans les pages qui précèdent, nous avons vu à quel point Internet est un 

pôle important de l’horizon informationnel de nos participants. Jusqu’ici, nous avons 

considéré les pratiques informationnelles « virtuelles » comme un prolongement des 

pratiques « en présentiel » (Poirier et Simard 2002), dans la mesure où nous adhérons au 

courant théorique qui situe la vie en ligne en continuité avec la vie sociale plus globale 

(Pastinelli 2011; boyd 2001), contrairement aux tenants d’une approche de la vie 

virtuelle comme une sorte de sphère de vie à part ou isolée, répondant à des normes 

propres (Foreseen 2000; Finkielkraut et Soriano 2001).  

Néanmoins, nous avons aussi voulu accorder une attention particulière aux pratiques 

informationnelles numériques. C’est dans cette perspective que nous avons trouvé 

essentiel de réaliser une analyse plus poussée des sites Internet consultés par les 

immigrants et les jeunes natifs en matière d’insertion en emploi. Pour ce faire, nous 

nous sommes inspirés de la netnographie. La netnographie (contraction des mots 

« ethnographie » avec « net », comme dans « Internet » et dans « network ») est une 

méthode lancée par Kozinets (1998) afin d’étudier les environnements virtuels. 

L’ethnographie peut être globalement définie comme une méthode des sciences 

sociales, dont l’objet est l’étude analytique et descriptive, sur le terrain, d’une 

communauté, d’un groupe social, d’un phénomène social; elle combine généralement 

différentes techniques de collecte, incluant des entretiens, de l’observation directe (voire 

participante), de l’analyse documentaire ou des groupes de discussion. La netnographie 

reprend les étapes classiques de l’ethnographie, mais en les adaptant dans le but 

d’étudier les communautés en ligne (Sayarh 2013). Bien que nous n’étudions pas ici les 
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liens sociaux qui unissent une communauté virtuelle, il nous a semblé opportun 

d’intégrer une partie des préceptes de la netnographie pour nos analyses.  

Notre étude netnographique des pratiques informationnelles en ligne des personnes en 

processus d’insertion en emploi au Québec s’appuie sur trois sources principales : les 

propos tenus en entretien par les participants, les informations récoltées lors de la partie 

« visite commentée » des entretiens et des analyses documentaires indépendantes que 

nous avons réalisées sur tous les sites mentionnés en entretien par les participants. Le 

croisement de ces trois sources constitue le matériel ayant permis de réaliser nos 

analyses netnographiques. Dans les sections qui précèdent, nous nous concentrions sur 

les participants pour analyser leurs stratégies et parcours; pour cette partie-ci, nous 

prendrons les sites web eux-mêmes comme unité d’analyse. Pour chacun d’eux, nous 

nous sommes posé les questions « qui », « quoi », « comment » et « pourquoi »? : qui 

administre ce site et qui l’utilise ou le consulte; sur quoi portent les contenus consultés, 

partagés ou discutés; comment chaque site est-il construit; et pourquoi est-il utilisé par 

les participants? Les réponses à ces questions nous permettent de qualifier les différents 

sites Internet, afin de mieux cerner l’utilisation qu’en font les participants. 

Les sites Internet les plus consultés 

La netnographie nous a permis de repérer de grandes catégories de sites Internet 

consultés par nos répondants, tant les jeunes natifs et les jeunes immigrants que les 

immigrants plus âgés. Globalement, de nombreux sites Internet ont été mentionnés par 

les participants; nous en recensons plus d’une centaine. Certains de ces sites sont très 

spécifiques ou spécialisés à un domaine d’emploi et sont consultés par peu d’individus, 

tandis que d’autres sites sont utilisés par de nombreux participants, et ce, de différentes 

manières. Ce sont ces derniers qui retiendront notre attention dans cette partie et sur 

lesquels nous nous concentrerons ici
36

. Dans les prochaines pages, ils seront déclinés 

selon quatre catégories et sous-catégories : d’une part, selon qu’il s’agisse de sites 

Internet formels ou informels et, d’autre part, selon qu’ils soient spécialisés dans 

l’emploi ou non.  

                                                 

36 Pour les autres sites, voir l’inventaire complet en annexe C. 
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1. SITES INTERNET FORMELS 

1.1 Spécialisés dans l’emploi 

1.1.1 EMPLOI-QUÉBEC / PLACEMENT EN LIGNE 

Le site Internet d’Emploi Québec est un site gouvernemental bien connu, spécialisé 

dans l’emploi. Créé en 2001, le site est géré par Emploi Québec et plus largement par le 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il a pour but « de contribuer 

à développer l'emploi et la main-d'œuvre ainsi qu'à lutter contre le chômage, l'exclusion 

et la pauvreté dans une perspective de développement économique et social » (Emploi 

Québec 2016). Le site Emploi-Québec contient la plateforme Placement en ligne. Celle-

ci permet de faire des recherches spécifiques en emploi partout au Québec dans 

plusieurs domaines d’emploi. En effet, il est possible de chercher par type d’offre 

(emplois affichés récemment, emplois étudiants ou stages, ou « toutes les offres »), par 

région, par groupes d’employeurs et par mots-clés. Le système de postulation 

fonctionne par création de candidatures : une personne doit se créer un compte et des 

candidatures (sous-profils) selon son domaine d’emploi (voir Figure 1). Elle inclut dans 

cette candidature diverses informations, dont ses expériences, sa formation et ses 

intérêts en matière d’emploi et de conditions de travail. Les employeurs peuvent 

consulter ces candidatures et contacter la personne concernée. Il est parfois possible de 

postuler directement pour une offre d’emploi sur la plateforme, ou encore de contacter 

directement l’employeur par les coordonnées indiquées sur l’offre d’emploi. En plus de 

cette plateforme de recherche d’emploi, le site Emploi-Québec contient plusieurs 

informations sur l’emploi au Québec. 
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Figure 1 – Candidatures sur Placement en ligne 

  

La quasi-totalité des jeunes natifs (15 sur 16) de notre échantillon connaissent le site et 

l’utilisent, alors que c’est le cas seulement d’un peu plus de la moitié des répondants 

immigrants (23 sur 32, à peu près également répartis entre les deux tranches d’âge, soit 
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10 jeunes et 13 âgés de plus de trente ans). De manière peu surprenante, l’utilisation 

principale qu’ils font du site concerne la recherche d’offres d’emploi. Cette recherche 

s’effectue toutefois différemment selon les profils des répondants; leur utilisation du site 

varie selon la situation actuelle en emploi (en emploi ou sans emploi), le type d’emploi 

occupé, le type d’emploi recherché, le niveau de scolarité de la personne, son type de 

formation et la catégorie de participants. 

1.1.1.1 Emplois dans leur domaine ou leur spécialisation 

Environ le tiers des utilisateurs de ce site (12 sur 38 répartis dans les mêmes proportions 

dans les trois échantillons du corpus) y ont recours afin de trouver spécifiquement de 

l’emploi dans leur domaine ou leur spécialisation. Ces personnes ont au moins une 

formation postsecondaire, et elles tentent de trouver sur cette plateforme des emplois 

concordant avec les intérêts liés à leur domaine d’étude.  

1.1.1.2 Emplois non spécialisés  

D’autres personnes, ayant d’ailleurs un niveau de scolarité moins élevé, utilisent 

Placement en ligne plutôt dans l’espoir de trouver des emplois relativement stables, 

mais non spécialisés. Ces participants regardent principalement les conditions de travail 

(en particulier le salaire) et les exigences du poste (notamment le niveau de scolarité). 

Pour eux, la proximité géographique de l’emploi est également un critère de sélection. 

Pour les plus scolarisés, le site est filtré en fonction de leurs intérêts alors que, pour les 

moins scolarisés, ce ne sont pas les aptitudes, mais les capacités qui sont priorisées. 

Ainsi, le niveau de scolarité pourrait être vu comme une barrière à l’emploi. Cela rejoint 

l’idée que les moins scolarisés semblent chercher à professionnaliser le plus possible 

leurs parcours d’emploi à l’inverse des autres qui, eux, peuvent se « permettre » 

d’explorer, leur niveau de scolarité constituant en quelque sorte un filet de sécurité. 

1.1.1.3 Emplois temporaires de subsistance (ou « petits boulots ») 

Certains jeunes – tant natifs qu’immigrants – utilisent le site Emploi-Québec afin de se 

trouver de petits emplois dans le but de gagner rapidement un peu d’argent, sans que ce 

soit nécessairement dans leur domaine de formation. Par exemple, après des recherches 
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infructueuses dans son domaine (le travail social), une répondante dit consulter 

Placement en ligne pour trouver un emploi de subsistance :  

Fait que je regarde, je regardais souvent sur le site d’Emploi Québec, mais y’avait 

pas vraiment de postes intéressants, je trouvais, par rapport à mon domaine. Mais là, 

je commençais à regarder pour des choses ben t’sais… Juste pour subvenir à mes 

besoins. 

De la même manière, un jeune immigrant cherche spécifiquement des emplois étudiants 

sur cette plateforme. Il utilise à cette fin le critère « Emploi étudiant » du moteur de 

recherche.  

1.1.1.4 Connaître le marché du travail  

Dans un autre ordre d’idées, certains participants immigrants ont souligné avoir 

consulté Placement en ligne avant leur arrivée au Québec, afin d’en connaître davantage 

sur l’emploi au pays. 

Avant d’immigrer, je consultais souvent Emploi-Québec pour avoir à peu près quoi, 

les jobs ici [, pour] consulter quel genre de job qui pourrait m’intéresser. Pour ça, 

j’avais une certaine idée avant de venir.  

Dans la même veine, deux immigrants, dont un qui consultait déjà le site avant son 

arrivée, utilisent aujourd’hui les sections informatives du site Emploi-Québec afin de 

trouver des réponses à leurs interrogations par rapport à différents sujets sur l’emploi. 

Par exemple, ils consultent les sections concernant le marché du travail québécois. L’un 

d’eux, un jeune immigrant arrivé au Québec avec un permis de stage, a commencé à 

chercher de l’information sur le marché du travail québécois via le site Emploi-Québec 

une fois son stage terminé. 

1.1.1.5 Utilisation indirecte 

Enfin, quelques participants – tous des jeunes, tant natifs qu’immigrants – ont souligné 

qu’ils n’allaient pas directement sur le site de Placement en ligne, mais qu’ils y étaient 

transférés via d’autres sites Internet. Par exemple, une jeune immigrante dit recevoir des 

offres d’emploi affichées sur Placement en ligne par le site Internet de sa faculté à 

l’université. De même, une jeune native dit passer par le Guichet de l’emploi
37

 pour 

                                                 

37 Le Guichet de l’emploi est un site du Gouvernement du Canada spécialisé dans l’emploi. Il contient des sections informatives sur 

le marché du travail et sur l’emploi de même qu’un moteur de recherche permettant de chercher des offres d’emplois partout au 
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accéder aux offres sur Placement en ligne, car elle préfère le mode d’affichage du 

Guichet. 

1.1.1.6 Cibler des compagnies ou contacter les employeurs 

Dans un autre type d’usage, une jeune immigrante de notre corpus indique qu’elle 

utilise Placement en ligne pour identifier des compagnies qui pourraient être 

potentiellement intéressantes pour sa recherche d’emploi; elle les prend en note et 

consulte leurs sites Internet. Nous verrons plus loin que d’autres sites spécialisés, mais 

privés, sont également utilisés de cette manière. 

En somme, la plateforme Placement en ligne est grandement utilisée par les participants 

qui toutefois consultent peu le reste du site Emploi-Québec. Ainsi, ces utilisateurs y vont 

principalement pour consulter les offres d’emploi, mais semblent peu rechercher de 

l’information plus globale sur la manière de trouver de l’emploi et sur les façons de 

s’insérer sur le marché du travail. Ce site serait donc essentiellement considéré comme 

une source d’offres d’emploi, c’est-à-dire que sa première utilité informationnelle est de 

rendre disponible la demande de main-d’œuvre pour la majorité des participants.  

1.1.2 SITES PRIVÉS DE RECRUTEMENT  

Les participants consultent également d’autres sites Internet de recrutement en emploi, 

qui relèvent d’entreprises privées. Les sites Jobboom, Jobillico, Indeed et Monster sont 

ceux qui ont été le plus mentionnés par les participants. Nous remarquons que ce sont 

davantage les immigrants âgés de plus de trente ans qui utilisent ce genre de 

plateformes en matière d’emploi. Ces job boards se ressemblent entre eux : ils ont 

sensiblement les mêmes fonctions et nous verrons plus loin qu’ils sont utilisés de la 

même manière. 

                                                                                                                                               

Canada. Parmi les participants, 5 ou 6 personnes consultent ce site, dont 2 adultes immigrants, 2 jeunes immigrants et 2 jeunes 
natifs) (dont un qui l’utilise comme intermédiaire pour Emploi-Québec). Ce site est probablement moins consulté par les 

participants, car il affiche des offres à la grandeur du Canada, alors que tous les participants résident au Québec au moment de 

l’étude. Étant centré sur le Québec, le site Placement en ligne est alors possiblement considéré comme plus pertinent. 
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1.1.2.1 Jobboom 

Jobboom est un média canadien fondé en 1999 spécialisé dans la connaissance du 

marché du travail. Jobboom.com affiche en permanence entre 1500 et 2000 offres 

d’emploi dans 16 secteurs d'activité différents, essentiellement dans la province de 

Québec, et compte environ 2 millions de membres à ce jour (Jobboom 2016). Le site 

comprend une section pour la recherche et l’offre d’emploi, où il est possible d’effectuer 

une recherche par secteur, par zone géographique, par statut et par langue (voir Figure 

2). Une section du site est également dédiée à des articles sur le marché de l’emploi au 

Québec, tant du point de vue des demandeurs d’emploi que des recruteurs. Enfin, un 

dernier volet du site permet à diverses écoles et institutions d’enseignement de faire 

connaître leurs programmes et formations. Il est possible de se créer un compte et d’y 

déposer un CV, que les recruteurs peuvent consulter. Quatorze (14) participants 

déclarent utiliser ce site, dont 6 immigrants de plus de trente ans, 4 jeunes immigrants et 

4 jeunes natifs. 

Figure 2 – Site Internet Jobboom 
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1.1.2.2 Jobillico 

Jobillico est un site web de recrutement fondé à Québec en 2007. Le site est géré par 

deux entrepreneurs québécois. Tout comme pour les autres sites Internet de recrutement, 

un moteur de recherche permet de chercher des emplois par mots-clés, par profession et 

par lieu (voir Figure 3). En se créant un compte, les utilisateurs peuvent importer leur 

C.V., afin que des employeurs puissent les consulter. De plus, le site contient un blogue, 

où différents billets sur l’emploi et le marché du travail sont affichés. Un total de 15 

participants déclarent utiliser ce site : 9 immigrants de plus de trente ans, 1 jeune 

immigrant et 5 jeunes natifs. 

Figure 3 – Site Internet Jobillico 

  

 

1.1.2.3 Indeed  

Fondé en 2004, Indeed est une filiale de Recruit Holdings Co., Ltd. situé aux 

États-Unis. Indeed permet aux chercheurs d'emploi d'accéder à des offres provenant de 

divers sites d'entreprise et de sites d'emplois tiers. Il est possible de visualiser des offres 

d’emploi via un moteur de recherche et de choisir des critères de sélection, dont le 

salaire, le type de contrat, le lieu, l’entreprise et la spécialisation (voir Figure 4). La 

sélection d’une annonce d’offre d’emploi permet de consulter l’offre directement sur le 

site Indeed ou, plus fréquemment, d’être redirigé vers la page de la compagnie ou vers 

un autre site Internet spécialisé en emploi. Les utilisateurs peuvent y déposer leur CV et 
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les employeurs, selon leur entente avec Indeed, peuvent les consulter. Il est également 

possible de recevoir par courriel des alertes concernant des offres d’emploi dans le 

domaine désiré. Parmi les participants de notre étude, 15 utilisent ce site, dont 9 

immigrants de plus de trente ans, 4 jeunes immigrants et 2 jeunes natifs.  

Figure 4 – Site Internet Indeed 

 

1.1.2.4 Monster 

Monster.com est un site de recrutement appartenant au groupe Monster Worldwide. Créé 

en 1999, Monster est la fusion de deux sites Internet spécialisés dans l’emploi, The 

Monster Board (TMB) et Online Career Center (OCC). Ce site Internet permet aux 

gens en recherche d’emploi de trouver des offres correspondant à leurs compétences et à 

leur lieu géographique. Comme les autres sites Internet de recrutement, il est possible de 

réaliser une recherche d’emploi par secteur et par zone géographique (voir Figure 5). 

Les utilisateurs peuvent se créer un compte et y déposer leur CV et les recruteurs 

peuvent les consulter via la CVThèque MONSTER. Parmi les participants, 7 déclarent 

utiliser Monster pour leur recherche d’emploi, dont 4 immigrants de plus de trente ans, 

2 jeunes immigrants et 1 jeune natif. 
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Figure 5 – Site Internet Monster 

 

 

1.1.2.5 Utilisation de ces sites 

Globalement, le fonctionnement de ces sites est comparable : des entreprises y déposent 

des offres et les utilisateurs peuvent y déposer leur CV susceptible d’être consulté par 

des employeurs. Par conséquent, l’utilisation qu’en font nos participants est également 

relativement semblable. Elle fait aussi écho à la façon dont nos participants utilisent 

Placement Québec. 
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 Emplois dans leur domaine ou leur spécialisation : Ces sites de recrutement sont 

utilisés par les participants pour trouver de l’emploi dans leur domaine. Pour 

procéder, ils utilisent la recherche par mots-clés.  

 Emplois temporaires de subsistance : D’autres participants disent fréquenter ces sites 

afin de trouver des emplois rapidement sans trop tenir compte du domaine d’emploi. 

 Cibler et connaître des compagnies : Trois personnes disent utiliser ces sites 

également pour avoir quelques noms de compagnies à contacter. 

Mentionnons que ces sites Internet ont des sections d’informations, d’aide ou de 

conseils pour l’emploi; aucun des participants n’a indiqué avoir fréquenté ces sections 

des sites web.  

Une jeune immigrante soutient qu’elle a un peu utilisé Indeed et Jobboom pour sa 

recherche d’emploi, mais elle croit que ces sites Internet contiennent peu d’offres 

d’emploi en région – où elle vit. Alors qu’il était en recherche d’emploi, un autre jeune 

immigrant dit avoir utilisé Indeed et qu’il mettait à jour son profil sans toutefois être 

contacté par des employeurs : il croit que les chasseurs de têtes sur ce type de site 

recherchent des gens en emploi, et non ceux sans emploi ou sur le chômage. 

C’est principalement les immigrants de plus de trente ans, à savoir 12 immigrants 

sur 18, qui consultent au moins un de ces sites, les plus populaires étant Indeed et 

Jobillico : en effet, 8 immigrants sur 12 consultent Indeed et 7 sur 12 consultent 

Jobillico. Dans l’ensemble des participants qui disent naviguer sur ces sites Internet, 10 

participants consultent 2 ou plus de ces sites. 

1.2 Non spécialisé dans l’emploi 

Plusieurs sites Internet non spécialisés dans le domaine de l’emploi ont été mentionnés 

par les participants. Les sites web de diverses villes, d’organismes communautaires et 

d’établissements scolaires ou de formations s’avèrent être des sources d’information et 

de recherche d’emploi pour certains participants. 
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1.2.1 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DE FORMATION 

Les sites Internet d’établissements et d’institutions scolaires et de formation, dont des 

universités, des cégeps, des centres de formation professionnelle, des écoles de métiers 

et des commissions scolaires ont été mentionnés comme sources d’information par 13 

des participants, dont 5 immigrants de plus de trente ans, 3 jeunes immigrants et 

5 jeunes natifs. Parmi ces participants, 8 participants (3 jeunes immigrants, 

2 immigrants de plus de trente ans et 3 jeunes natifs) consultent ces sites uniquement 

pour consulter les offres d’emploi, 3 les visitent pour la formation et 1 jeune native les 

consulte autant pour les emplois que pour la formation. Mentionnons que selon le 

cheminement de la personne, les raisons pour consulter ces sites varient, par exemple : 

une jeune immigrante mentionne avoir regardé les emplois offerts à son institution 

scolaire durant sa formation et une jeune native et deux jeunes immigrantes disent avoir 

consulté ces sites pour la formation et après leur diplomation, elles ont regardé les offres 

d’emploi à leur institution.  

Une immigrante de plus de trente ans consulte les sites Internet de cégep afin de trouver 

de l’emploi dans son domaine. Elle regarde non seulement les 

offres d’emploi, mais elle prend également les coordonnées des départements en note 

afin de les contacter pour voir s’ils recherchent des personnes. Elle mentionne qu’il 

existe peu d’offres d’emploi dans son domaine et pour 

avoir toutes les chances de son côté, elle mentionne qu’elle peut également donner des 

cours de francisation au cégep. De plus, comme autre utilisation faite de ces sites, elle 

consulte les sections « membres personnel » des sites Internet afin de cibler  

dans son domaine et de leur proposer des partenariats
38

. Cette immigrante a 

ainsi des pratiques informationnelles à la fois innovantes et très proactives pour tenter 

de dépasser les barrières relatives à l’insertion au regard de son objectif d’emploi. 

                                                 

38 Ce partenariat consisterait à lui donner un accès direct afin de voir à quoi ressemblent les cours au Québec et en 

échange, elle montrerait ses cours réalisés pour la clientèle française. Cette immigrante dit qu’elle pourra ainsi mieux construire son 
curriculum vitae avec ses nouvelles informations et ainsi peut-être augmenter ses chances d’être engagée. Elle souligne ne pas avoir 

encore reçu de retour concernant ses demandes faites à trois personnes différentes. 
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Deux jeunes natifs reçoivent des courriels de leur faculté ou service de placement de 

leur université qui leur relaie des offres d’emploi dans leur domaine, emplois soit dans 

leur institution ou soit à l’extérieur de celle-ci. Une jeune native consulte 

précisément les sites Internet de commissions scolaires ou d’écoles afin de voir les 

offres d’emploi dans ce secteur.  

La plupart des participants qui consultent ces sites ont moins de trente ans (8/12), ils 

sont en majeure partie de jeunes natifs (5/8) et la quasi-totalité des participants 

consultant ces sites Internet ont des diplômes universitaires (11/13, les deux autres ont 

un DEC).  

Les sites Internet mentionnés sont les suivants (dont on trouve des exemples aux figures 

6 et 7 ci-après) : 

 Université de Sherbrooke  INRS 

 Université de Montréal  TÉLUQ 

 Université de Paris-Sorbonne  ENAP 

 Université Laval  Cégep Sainte-Foy 

 Université du Québec à Rimouski  Cégep Garneau 

 Université du Québec  École des métiers de l’horticulture de Montréal 

 Universidad Autónoma de Sinaloa  Commission scolaire de la Capitale 

 Académie de Lyon  Commission scolaire de Québec 

 

 

 

 

 Centre de formation horticole de Laval – répertoire 

informatisé d’offres d’emploi 

 

Figure 6 – Site Internet de la Commission scolaire de la Capitale – Offres d’emploi 
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Figure 7– Site Internet du Service de placement de l’Université Laval 
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Pour certaines personnes ayant effectué une formation postsecondaire, les 

établissements scolaires semblent être un endroit intéressant pour s’insérer en emploi. 

Les sites Internet de ces établissements agissent comme intermédiaires pour trouver de 

l’emploi à l’intérieur de ceux-ci.  

1.2.2 VILLES ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Parmi les sites Internet non spécialisés dans l’emploi, il faut souligner l’utilisation des 

sites Internet de villes, notamment celles de Sherbrooke, de Québec et de Montréal, et 

les sites d’organismes communautaires, dont la coopérative de l’Estrie et les éco-

quartiers par exemple. En effet, 13 participants, dont 7 jeunes natifs, 4 immigrants de 

plus de trente ans et 2 jeunes immigrants ont mentionné utiliser cette catégorie de site 

Internet. Parmi ces participants, 6 mentionnent utiliser certains de ces sites pour trouver 

de l’emploi en consultant les sections «offres d’emploi » (voir Figure 8). Quatre 

participants consultent également ce genre de site pour trouver de l’information sur 

l’emploi dans leur domaine, sur la vie communautaire de leur ville ou s’informer sur les 

opportunités de bénévolat. 

Figure 8 – Site Internet de la Ville de Sherbrooke – Emplois disponibles 
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Ce sont majoritairement de jeunes natifs (7/12) qui utilisent ces sites web. Les sites 

Internet mentionnés sont les suivants : 

 Ville de Sherbrooke  Le Centre d’action bénévole de Montréal  

 Ville de Québec  Coopérative de service à domicile de l’Estrie 

 Ville de Lévis  Les regroupements des organismes communautaires de l’Estrie 

 Ville de Montréal  Service d'aide aux Néo-Canadiens à Sherbrooke 

 Ville de Kahnawake  Arrondissement.com 

 Emplois éco-quartiers  Corporation de développement économique communautaire de 

Sherbrooke 

 

2. SITES INTERNET INFORMELS 

Les sites Internet informels sont moins utilisés par les participants que les sites formels 

pour s’informer sur l’emploi ou pour trouver de l’emploi. LinkedIn, Facebook et Kijiji 

étant ceux ayant été les plus mentionnés par les participants.  

2.1 Spécialisés dans l’emploi 

2.1.1 UN SITE DE RÉSEAUTAGE PROFESSIONNEL : LINKEDIN 

LinkedIn est un réseau social professionnel créé en 2003 par des entrepreneurs 

américains; il appartient aujourd’hui à Microsoft. En date de novembre 2015, environ 

400 millions de membres (Richaud 2015) étaient inscrits sur cette plateforme, et ce, 

dans 170 secteurs d'activités et dans plus de 200 pays et territoires (voir Figure 9). Cette 

plateforme fonctionne sur le principe du réseautage professionnel et de la connexion, 

c’est-à-dire que, pour entrer en contact avec un professionnel, il faut le connaître ou 

qu'un de nos contacts nous invite à l’ajouter dans notre réseau. Ainsi, il existe 3 degrés 

de connexions, soit 1) nos contacts directs, 2) les contacts de nos contacts et 3) les 

contacts de nos contacts de deuxième degré (C-Marketing  2013). Même si les 

participants n’ont pas mentionné utiliser LinkedIn pour se lier avec leur réseau social de 

proximité (famille et amis), LinkedIn rend possible tout de même ce type de lien : 

Comme le décrit Mark Granovetter, sociologue de l’université de Stanford connu 

pour sa théorie de la « force des liens faibles », le réseau LinkedIn est un mélange de 

liens forts (famille, collègues, amis avec qui vous avez des relations soutenues et 

fréquentes) et de liens faibles (simples connaissances professionnelles ou 
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personnelles). Mais ces liens faibles sont dits « forts » dans la mesure où, s’ils sont 

diversifiés, ils permettent de pénétrer d’autres réseaux sociaux que ceux constitués 

par les liens forts. (C-Marketing 2013) 

Ce site de réseautage peut être utilisé pour tout ce qui a trait à la vie professionnelle : 

trouver un emploi, des employeurs, des prestataires, développer les affaires. 

Particulièrement utilisé par les départements de ressources humaines et les employeurs 

en recherche de personnes avec un profil d'exception, LinkedIn permet une visibilité aux 

personnes en situation de recherche d’emploi auprès des chasseurs de têtes. 

Contrairement aux sites de recrutement vus plus haut, LinkedIn rend possibles des liens 

entre employeurs, employés, personnes en recherche d’emploi, département de 

ressources humaines, chasseurs de têtes.  

Parmi nos répondants, 12 déclarent utiliser LinkedIn, dont 8 immigrants de plus de 

trente ans, 2 jeunes immigrants et 2 jeunes natifs, et ce, à différents niveaux et à 

diverses fréquences. La plupart de ceux-ci utilisent ce site afin de faire du réseautage, 

pour connaître des compagnies et des professionnels et garder contacts avec d’anciens 

collègues. Ce site leur permet de connaître des compagnies et les employés de celles-ci 

qui ont un compte LinkedIn lié à leur compagnie – et selon le degré de connexion, de 

communiquer avec eux. Comme nous l’avons évoqué plus haut, ce site peut donc être 

considéré comme une ressource dormante (Grossetti 2002) : s’il ne représente pas une 

source informationnelle directe et explicite en matière d’offres d’emploi (comme le site 

d’Emploi Québec par exemple), sa valeur semble résider essentiellement dans ses 

potentialités – de se faire offrir un emploi ou de contacter une personne susceptible d’en 

trouver un –, lesquelles sont jugées suffisamment importantes pour que les personnes 

l’investissent. 
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Figure 9 – Site Internet LinkedIn 

 

 

Trois participants disent contacter des gens via LinkedIn. Une jeune immigrante dit que 

LinkedIn lui permet d’être en contact avec des personnes ayant fait le même programme 

universitaire qu’elle « C’est l’endroit où je garde mes contacts d’anciens 

élèves qui ont fait la même école que moi, je ne les connais pas, mais ils ont fait le 

même programme que moi ». De plus, cette même immigrante soutient que plusieurs 

personnes lui écrivent via ce site pour avoir de l’information sur le marché du travail 

québécois  « Je leur sors toute la littérature  

». Elle leur explique plusieurs aspects du marché du travail 

au Québec : les démarches pour venir au Québec, les possibilités d’emplois, la 
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reconnaissance des diplômes, l’importance de l’expérience, les nombreux emplois dans 

les grands centres, la facilité d’arrivée avec une résidence permanente, etc. Un autre 

immigrant soutient qu’il regarde « les gens en lien avec son profil », des personnes 

relativement proches de son domaine d’emploi, et il lui arrive de les contacter pour 

avoir de l’information sur l’emploi. 

Une autre immigrante indique qu’elle fait « de l’espionnage » sur LinkedIn afin de 

repérer la personne idéale à contacter dans une compagnie afin de proposer sa 

candidature : « la stratégie de recherche…Du marché caché ça fonctionne, donc j’ai fait 

comme l’espionnage sur Linkedln et j’essaye de trouver le nom de la personne à 

contacter. […] Oui, c’est ça, c’est l’espionnage, ça fonctionne l’espionnage aussi ». 

Cette participante ajoute à ses contacts les compagnies et les professionnels 

potentiellement intéressants. Fréquemment, elle navigue sur sa page d’actualité et 

regarde les diverses informations publiées par les compagnies et les possibles offres 

d’emploi : si une offre l’intéresse, elle trouve une personne de cette compagnie et entre 

en contact avec elle. Selon cette immigrante, LinkedIn « c’est la même chose [que 

Facebook], mais professionnel ». Cette participante utilise LinkedIn avec une stratégie 

proactive, voire agressive, pour, semblerait-il, se démarquer des autres candidats sur le 

marché du travail, et ce, en tentant d’exploiter au maximum les possibilités d’accéder au 

marché « caché » (les emplois non publiés) et en essayant d’anticiper les besoins en 

emploi et tenter d’accéder le plus directement possible aux personnes décisionnelles 

dans les entreprises visées. 

Les utilisateurs de LinkedIn doivent mettre à jour leur profil afin « d’attirer » les 

chasseurs de têtes et les recruteurs; certains des participants mentionnent ne pas 

suffisamment mettre de temps pour entretenir leur profil. Les utilisateurs de LinkedIn 

parmi nos répondants – de même que d’autres répondants n’utilisant pas eux-mêmes ce 

site, mais le connaissant – disent reconnaître le potentiel de ce site de réseautage, mais, 

en général, peu de participants semblent l’utiliser de manière récurrente. 

Soulignons le fait qu’il n’est pas anodin que la majorité des 12 usagers de LinkedIn 

aient un niveau de scolarité élevé : cette plateforme se caractérise notamment par la 

force du réseautage qui donne accès à un certain marché caché (versus le marché ouvert 
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via les offres d’emploi) qui est davantage accessible aux plus diplômés
39

. Un niveau de 

scolarité élevé permet par ailleurs, à la longue, de se forger un profil professionnel 

(compétences, expériences, réalisations, etc.) susceptible d’être valorisé; la mise en 

valeur de ce profil est une possibilité qu’offre justement ce site et qui expliquerait 

également pourquoi les personnes plus scolarisées le mobilisent. 

Neuf (9) des participants qui consultent LinkedIn vont également sur des sites Internet 

de recrutement, dont 5 immigrants de plus de trente ans, 2 jeunes immigrants et 2 jeunes 

natifs. 

2.2 Non spécialisés dans l’emploi 

2.2.1 LE MÉDIA SOCIAL FACEBOOK 

Fondé en 2004, Facebook (qui appartient à une entreprise éponyme) est un média 

social, c’est-à-dire « un dispositif de communication "de pair à pair", souvent présenté 

comme une nouvelle génération de médias qui entreraient en concurrence avec les 

médias traditionnels, associés à un modèle de communication asymétrique dit "de 

masse" » (Castells 2010 in Gallant et al. 2015). Cette plateforme permet à ses 

utilisateurs de publier des textes (appelés des « publications »), des images, des photos, 

des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages privés, de créer ou de 

joindre des groupes et d'utiliser une variété d'applications. Les utilisateurs peuvent 

également visionner les publications de leurs « amis » ou des pages auxquelles ils sont 

abonnés sur leur fil d’actualité. Les utilisations de Facebook sont très diversifiées, dont 

la création de groupes d’intérêts, d’événements ou de page d’entreprise, la vente et 

l’offre de services, le partage de contenu numérique (musique, films).  

La principale utilisation de ce média social est la communication avec le réseau social 

de proximité, mais les usagers peuvent s’en servir pour élargir leur réseau, autant en 

relations interpersonnelles que pour leur emploi. Plus de la moitié des participants
40

 (26) 

                                                 

39 Surtout, entre autres, pour les immigrants français, car la structure scolaire française (par ses écoles de commerce notamment) 
favorise beaucoup le réseautage entre diplômés. 

40 Mentionnons que nous avons pu recruter 21 participants par Facebook, principalement en faisant circuler une annonce dans divers 

groupes et parmi les réseaux d’amis des enquêteurs.  
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ont mentionné avoir un compte Facebook et ils s’en servent principalement pour 

communiquer et garder contact avec leur famille et leurs amis. En plus de cet usage 

central, environ 8 participants mentionnent utiliser Facebook dans le cadre de leur 

recherche d’emploi, ceux-ci étant principalement de jeunes natifs (5/8).  

2.2.1.1 Groupes liés à l’emploi et la formation 

Trois participants – tous des jeunes, natifs et immigrants – ont mentionné qu’ils 

consultaient des groupes sur Facebook liés à leur domaine d’emploi. Par exemple, un 

jeune homme consulte régulièrement une page qui a été créée pour les étudiants du 

centre de formation où il a étudié. Il souligne que certaines offres d’emploi intéressantes 

sont parfois publiées sur cette page. Deux autres participants consultent des pages de 

groupes Facebook dans des domaines spécialisés. Un de ces participants consulte une 

page de réseau d’entraide entre les agents de voyages extérieurs et une page de 

professionnels en travail social et en éducation spécialisée. L’abonnement à ces pages 

lui permet de voir les nouvelles offres d’emploi qui circulent dans le réseau. Un jeune 

immigrant consulte pour sa part la page d’un groupe où les 

membres affichent des emplois liés à la relation d’aide. Ces pages Facebook 

spécialisées dans un domaine de formation, un secteur d’activité ou un groupe 

professionnel semblent littéralement constituer des alternatives informelles ou 

émergentes aux plateformes formelles équivalentes que sont Placement en ligne, 

Jobboom, etc. De plus, mentionnons que ces pages fonctionnent de manière peu 

structurée (contrairement aux sites formels présentés ci-haut), car chaque personne 

abonnée peut y publier des offres d’emploi de sa propre initiative sans réelle 

coordination avec les autres membres. Si cette « désorganisation » peut avoir certains 

inconvénients, elle peut également avoir l’énorme avantage d’être une formule souple, 

très réactive et souvent proche des réalités du terrain selon le domaine d’emploi. 

2.2.1.2 Pages de compagnies ou d’organismes 

Cinq autres participants – tous des jeunes natifs – utilisent Facebook pour consulter des 

pages de compagnies dans l’espoir d’y voir passer des ouvertures de postes à pourvoir, 

par exemple dans le domaine de la restauration. Parfois, leur recherche en emploi sur 

des moteurs de recherche les amène sur les pages Facebook des entreprises; ils visitent 
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donc la page pour mieux connaître l’entreprise et pour regarder les offres d’emploi 

affichées. Deux participants disent consulter des pages Facebook d’organismes d’aide à 

l’emploi, à savoir celle des Carrefours Jeunesse en emploi, pour consulter les offres 

affichées. Une jeune immigrante consulte la page d’un organisme, le Service d’aide aux 

Néo-Canadiens (voir Figure 10), afin de lire les diverses publications qui l’intéressent et 

pour vérifier si des offres d’emploi sont offertes, mais aussi pour cibler d’autres 

organismes qui partagent du contenu sur cette page ou qui « aiment » celle-ci. Cela lui 

permet de connaître d’autres organismes et de visiter leurs pages Facebook – une 

information l’amène sur une page, qui l’amène sur une autre page, et ainsi de suite. 

Figure 10 – Page Facebook du Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 

 

2.2.1.3 Mobiliser son réseau 

Facebook est également utilisé pour lancer des appels de recherche d’emplois ou, 

inversement, pour relayer des offres d’emploi au réseau d’amis. En effet, deux 

participants disent transmettre sur leur fil d’actualité des messages indiquant qu’ils sont 

en recherche d’emploi. De cette manière, leur réseau d’amis est informé de leur 
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situation et peut par conséquent leur transmettre des offres d’emploi. Pour sa part, une 

jeune immigrante affirme qu’elle relaie fréquemment des offres d’emploi à ses amis 

dans leur domaine d’emploi et elle-même reçoit de la part d’amis des annonces d’offres 

d’emploi qui pourraient potentiellement l’intéresser. 

2.2.1.4 Page personnelle entreprise 

Une jeune femme s’est créé une page personnelle entreprise afin d’offrir ses services de 

tutorat en langue. Elle ne l’utilise pas encore beaucoup, mais elle compte s’investir 

davantage dans cette page prochainement. 

En somme, le média social Facebook est davantage utilisé par les participants pour 

communiquer et garder contact avec leur réseau social. Mais certaines personnes en 

quête d’insertion en emploi choisissent d’aller au-delà de l’usage relationnel et d’utiliser 

Facebook pour trouver de l’emploi. Ceci se fait de diverses manières : soit en relayant 

de l’information à son réseau social, en sollicitant celui-ci, en visitant des pages 

Facebook de compagnies ou en s’abonnant à un groupe d’intérêt lié à un domaine 

d’emploi. Tout cela semble se faire de manière bidirectionnelle : autant la personne peut 

solliciter Facebook pour chercher un emploi, autant elle peut relayer sur la plateforme 

des offres d’emploi qu’elle juge pertinentes pour certaines personnes de son réseau. 

Notons que ce sont davantage les jeunes natifs et les jeunes immigrants qui utilisent ce 

média pour leur insertion en emploi.  

2.2.2 LES PETITES ANNONCES DE KIJIJI 

Fondé en 2005, Kijiji est une filiale de eBay. Ce site de petites annonces offre la 

possibilité de publier des annonces ou de trouver et vendre différents objets. La visée 

originale de Kijiji était la vente et l’offre d’objets usagés; désormais, l’utilisation de 

cette plateforme s’est grandement diversifiée, dont l’offre et la demande de services et 

d’emplois. En effet, outre l'échange de biens matériels, le site comporte maintenant 

divers critères dans son moteur de recherche, dont « emploi ». Il est possible d’y 

retrouver des offres d’emploi provenant de site Internet de recrutement, dont Indeed 

(voir Figure 11). De plus, et bien qu’aucun des participants n’ait mentionné avoir utilisé 

cette section, Kijiji a créé la plateforme « Carrefour Kjiji » où il existe un onglet « 

Emplois et services ».  
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Ce site est utilisé par 13 participants
41

 de notre enquête, en plus grande partie par des 

jeunes (5 jeunes natifs et 4 jeunes immigrants). On remarque différentes façons 

d’utiliser Kijiji, qui, cette fois, diffèrent quelque peu de l’utilisation des sites spécialisés 

et privés décrits plus haut.  

Figure 11 – Site Internet Kijiji 

 

2.2.2.1  « Petites jobines » 

Certains de ces usagers, autant des immigrants, de jeunes immigrants que de jeunes 

natifs, ont dit utiliser Kijiji pour se trouver de « petites jobines », des travaux à effectuer 

rapidement pour avoir de l’argent. Ce site n’est donc pas utilisé pour des offres 

d’emploi à long terme; nous remarquons également que les offres proposées sur ce site 

sont davantage des emplois temporaires et sans spécialisation.  

2.2.2.2 Annonce pour offres de service 

Trois personnes mentionnent avoir publié des annonces pour offrir leurs services, dont 

pour offrir du tutorat en langue, des services de couture et des déplacements. En effet, 

                                                 

41 Grâce à l’affichage d’une petite annonce, ce site Internet nous a permis de recruter trois participants. 
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un jeune immigrant crée des annonces sur Kijiji pour offrir des déplacements aux 

frontières aux personnes qui souhaitent « activer leur résidence permanente ». 

2.2.2.3 Logement  

Parmi les 12 usagers de ce site Internet, trois personnes disent utiliser Kijiji pour trouver 

un logement, dont une jeune immigrante avant son arrivée au Québec. 

Nous pouvons dire que l’utilisation que font les participants du site Internet Kijiji est 

relativement diversifiée et ne se limite pas à la recherche d’emploi. Les emplois 

recherchés par les participants sont souvent temporaires, de « petites jobines » comme 

certains l’ont mentionné. Ainsi, Kijiji serait encore utilisé comme ressource pour des 

emplois de dépannage, ce qui s’expliquerait probablement par le fait que ce n’est pas la 

vocation première de ce site (de publier des offres d’emploi – activité encore 

périphérique du site), ce qui rend la visibilité (autant pour ceux qui offrent que pour 

ceux qui cherchent un emploi) encore très réduite. 

3. QUELQUES CONSTATS SUR LES SITES INTERNET MOBILISÉS 

Nous avons vu que les immigrants de plus de trente ans, les jeunes immigrants et les 

jeunes natifs utilisent plusieurs sites Internet en ce qui concerne leur insertion en 

emploi : ces sites sont de nature formelle et informelle et certains de ceux-ci sont 

spécialisés en emploi et d’autres ne le sont pas. Nous avons présenté ci-dessus les 

principaux qui ont été portés à notre attention. Plusieurs autres sites Internet ont été 

mentionnés par les participants, dont des sites web spécifiques aux domaines d’emploi 

des individus (voir annexe D). Après ce survol des sites Internet et de l’utilisation qu’en 

font les participants, nous pouvons faire quelques constats généraux. 

Tout d’abord, les sites Internet informels semblent être utilisés pour consulter de 

l’information plus spécifique au domaine d’emploi des participants, tandis que les sites 

formels sont plus « généraux » et sont ceux qui permettent de trouver de l’emploi dans 

divers domaines. C’est ainsi que les sites formels sont ceux qui semblent être favorisés 

par les participants. Outre Facebook qui est largement utilisé par tous, mais peu pour 

l’insertion en emploi, seuls quelques sites Internet informels ont été mentionnés dont 
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LinkedIn, Kijiji, et d’autres que nous n’avons pas abordés, soit des blogues sur 

l’enseignement ou sur l’immigration, des sites pour nanny, etc. (voir annexe C).  

Un deuxième constat concerne l’utilisation principale de ces sites Web, peu importe leur 

catégorie : les participants ne semblent pas chercher sur Internet de l’information sur 

l’intégration sur le marché du travail, ou des trucs et conseils en matière d’insertion en 

emploi; ils fréquentent plutôt ces sites afin de trouver des offres d’emploi. Peu de 

répondants ont dit avoir consulté les sections informatives de ces sites Internet, bien que 

la plupart de ceux-ci affichent et proposent du contenu de ce genre.  

Mis à part ces quelques constats qui transcendent nos catégories de participants et leurs 

profils, nous remarquons des variations dans l’utilisation des sites web entre les trois 

catégories de participants, et dans certains cas, selon leur niveau de scolarité. 

3.1 Immigrants de plus de trente ans  

Dans notre corpus, ce sont les immigrants plus âgés qui utilisent le plus Internet pour 

trouver des offres d’emploi. En effet, on compte 61 mentions des huit principaux sites 

Internet
42

 chez les 18 immigrants de plus de trente ans (soit une moyenne de plus de 

trois sites par personne). Ce sont les sites privés de recrutement qui sont les plus 

consultés, soit 29 mentions par 15 immigrants de plus de trente ans. Seulement 

3 immigrants de cette tranche d’âge ne consultent aucun site de recrutement, alors que 8 

disent utiliser plus de deux job boards.  

Facebook et Kijiji sont moins populaires chez ces immigrants, car même sans tenir 

compte du type d’utilisation (relationnel, professionnel, etc.), seulement 6 ont 

mentionné le média social et 4 participants utilisent le site de petites annonces.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, ce sont aussi les immigrants de plus de 

trente ans qui utilisent le plus LinkedIn, alors que les jeunes immigrants et les jeunes 

natifs le consultent très peu. En fait, peu d’individus venant d’intégrer le marché du 

travail, en voie de l’intégrer ou avec peu de scolarité semblent utiliser cette plateforme 

                                                 

42 Il s’agit des sites présentés plus haut, à savoir Placement en ligne, Jobboom, Jobillico, Indeed, Monster, LinkedIn, Facebook et 

Kijiji. 
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de réseautage. En effet, ce site est plutôt utilisé par des gens fortement qualifiés ayant 

déjà un réseau professionnel relativement établi. Nous remarquons justement que la 

quasi-totalité de nos participants immigrants de plus de trente ans ont une formation 

universitaire. Ils correspondent donc assez naturellement au profil général des 

utilisateurs de ce site. 

3.2 Jeunes immigrants 

Ce que nous remarquons chez les jeunes immigrants est que ceux ayant un niveau de 

scolarité moins élevé (secondaire, ou formation en cours) utilisent très peu de sites 

Internet pour trouver des offres d’emploi. Une seule jeune immigrante peu scolarisée 

utilise un des (pourtant nombreux) sites de recrutement privés (Jobillico) et 2 consultent 

Placement en ligne. Au total, ces 4 jeunes immigrants peu scolarisés ne font mention 

que de 8 utilisations de sites Internet.  

Même les jeunes immigrants ayant une formation universitaire utilisent relativement 

peu les sites privés de recrutement (quoique davantage que ceux qui sont peu 

scolarisés). En effet, parmi les 9 répondants ayant ce type de profil, seulement 

4 participants disent en utiliser un ou tout au plus deux, un contraste marqué avec les 

immigrants plus âgés. Le site Placement en ligne est toutefois plus fréquenté : 7 parmi 

les 9 jeunes immigrants ayant une formation universitaire consultent le site 

gouvernemental. 

En revanche, les jeunes immigrants utilisent les sites informels Facebook et Kijiji 

beaucoup plus que les immigrants de plus de trente ans (10 jeunes immigrants sur 14 

utilisent Facebook et 7 sur 14 utilisent Kijiji).  

3.3 Jeunes natifs 

Globalement, les jeunes natifs que nous avons rencontrés ressemblent en plusieurs 

points aux jeunes immigrants de notre corpus. C’est le cas notamment de l’utilisation 

des sites de recrutement : alors que les deux jeunes natifs moins scolarisés ne les 

consultent pas du tout, 8 parmi les 13 autres ont mentionné utiliser au moins un de ces 

sites et parfois plus.  
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Toutefois, les jeunes natifs utilisent presque tous le site Placement en ligne, alors que 

les jeunes immigrants sont moins nombreux à le consulter (même parmi les plus 

scolarisés, qui ne sont que près de la moitié à le faire). Les pratiques des jeunes natifs 

varient toutefois en termes de fréquence d’utilisation et d’appréciation de ce site : 

certains y vont relativement souvent tandis que d’autres seulement quelques fois par 

mois; certains aiment bien utiliser ce site alors que d’autres n’aiment pas y naviguer. La 

plupart de ceux qui n’aiment pas l’utiliser soutiennent qu’il n’est pas convivial ni 

attrayant. En effet, plusieurs participants (particulièrement des jeunes) ont indiqué que 

la plateforme Placement en ligne leur semblait peu attrayante et peu ergonomique, et, 

plus largement, qu’elle gagnerait à être mise à niveau et mise à jour. À leurs yeux, cela 

concerne autant les aspects visuels que sa façon d’être construite. En effet, ils 

considèrent que les sites privés de recrutement sont beaucoup plus fluides, plus 

esthétiques, etc. Ces points de vue concernent spécifiquement la plateforme Placement 

en ligne, c’est-à-dire la portion du site d’Emploi Québec la plus consultée, puisque c’est 

l’endroit où l’on trouve les offres d’emploi. Les participants n’ont pas critiqué la 

structure et la présentation du reste du site Emploi-Québec, qui semble en fait être 

beaucoup plus « actuel »
43

. 

En ce qui concerne Facebook et Kijiji, les jeunes natifs les utilisent presque à la même 

intensité que les jeunes immigrants (11 jeunes natifs sur 16 utilisent Facebook et 

6 utilisent Kijiji). À la lumière des visites commentées effectuées durant les entretiens, 

on constate d’ailleurs que les jeunes usagers de Facebook, qu’ils soient natifs ou 

immigrants, utilisent cette plateforme fréquemment pour d’autres aspects de leur 

quotidien. Leur utilisation de ce site à des fins d’insertion en emploi se situe donc dans 

un prolongement assez naturel de ce qu’ils font déjà sur la plateforme : ils 

élargissent tout simplement leurs usages du média, en visitant des pages de compagnies 

et d’organismes ou en mobilisant leur réseau dans leur recherche d’emploi. De plus, 

concernant les jeunes natifs, l’essentiel de leur réseau social se trouve habituellement au 

même endroit que là où ils font leur recherche d’emploi (Québec en général et ville de 

résidence en particulier). Ce n’est pas le cas en général des personnes immigrantes dont 

                                                 

43 Le site général d’Emploi Québec a visiblement fait l’objet de diverses mises à jour récentes, contrairement à la plateforme 

Placement en ligne, qui ne semble pas avoir été remarquablement transformée dans les dix dernières années. 
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le réseau social, du moins à leur arrivée au Québec, est dans le pays d’origine, donc peu 

utile pour accéder à des contacts dans les entreprises locales. 

Enfin, une autre particularité des jeunes natifs parmi nos participants est leur utilisation 

plus fréquente des sites Internet de villes ou d’organismes communautaires ou locaux. Il 

s’agit là d’une activité pratiquée uniquement par des personnes ayant une formation 

postsecondaire (collégiale ou universitaire), et ce, même dans le cas des quelques 

immigrants qui le font également. 
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En guise de conclusion – Sont-ils contents?  
Sont-ils satisfaits de leur situation? 

1. ENTRE BESOINS SATISFAITS, BESOINS CRIANTS ET ESPOIRS 

DÉÇUS 

Une enquête qualitative comme celle-ci offre l’avantage de permettre de mieux 

appréhender les écarts qui peuvent exister entre une situation objective et les aspirations 

des individus qui la vivent. C’est dans cette perspective que nous nous pencherons, pour 

conclure, sur la façon dont les individus appréhendent eux-mêmes leur situation 

présente : en sont-ils satisfaits? Sont-ils contents de leur sort? 

Nous ne nous hasarderons pas ici à opérer des croisements entre les origines 

socioéconomiques, la situation d’emploi, le rapport au travail, les pratiques 

informationnelles et ces niveaux de satisfaction, car notre échantillon n’est pas conçu 

pour permettre ce type d’analyses corrélationnelles. Il n’en demeure pas moins qu’il est 

important de tenir compte du niveau de satisfaction qu’ont les individus par rapport à la 

situation d’emploi dans laquelle ils se trouvent et des écarts qu’eux-mêmes perçoivent 

entre cette situation et leurs aspirations professionnelles. C’est d’ailleurs à la lumière de 

ces écarts que la distinction entre « insertion en emploi » et « intégration 

professionnelle » prend tout son sens. 

1.1 Ceux qui sont satisfaits 

Environ le tiers de notre échantillon (15 répondants sur 48) est composé de personnes 

qui, lorsque interrogées sur leur sentiment de satisfaction à l’égard de leur situation 

actuelle, se disent être contentes (ou se contenter) soit de l'emploi qu’elles occupent soit 

plus simplement d’être présentement sans emploi. À leurs yeux, leur situation actuelle, 

tant en emploi que familiale, est satisfaisante. Si certains répondants (4 participantes, 

soient une jeune native, deux jeunes immigrantes et une immigrante de plus de trente 

ans) semblent authentiquement avoir une situation d’emploi qui correspond à leurs 

aspirations, ce n’est pas le cas de tous. Pour plusieurs autres répondants – tous 
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immigrants –, l’emploi qu’ils occupent ne répond pas à leurs perspectives 

professionnelles
44

; néanmoins ils se disent heureux avec ce qu’ils ont présentement, et 

ce, pour deux grandes raisons principales : d’une part, le fait d’avoir un emploi et, 

d’autre part, plus largement, la qualité de vie, la sécurité et la tranquillité qu’offre le 

Québec. 

Comme nous l’avons suggéré plus haut, les participants satisfaits sont presque tous 

d’origine immigrante. Un seul jeune natif du Québec – une jeune femme qui occupe des 

fonctions à la hauteur de ses qualifications – fait partie de ces participants qui se disent 

contents. Au contraire, c’est la moitié des participants immigrants qui se disent 

satisfaits, et ce, qu’ils soient jeunes (7 sur 14) ou qu’ils aient franchi le cap des 

trente ans (9 sur 18). Il se pourrait que les parcours de migration de ces individus les 

aient rendus plus aptes à se résigner à modérer leurs attentes professionnelles, en 

contrepartie d’un milieu de vie plus clément ou plus stimulant que celui qu’ils ont 

quitté. 

Ceci dit, il est important de souligner que la satisfaction exprimée pour la situation 

actuelle peut être assortie d’ambitions plus larges pour leur avenir professionnel 

personnel, et ce, même chez les immigrants de plus de trente ans, qui ne sont pas tous 

résignés à ce que seuls leurs enfants engrangent les bénéfices de la migration au 

Québec. Par exemple, une répondante indique en entretien qu’elle espère toujours 

trouver un emploi dans son domaine. En fait, elle voit son emploi actuel comme un 

passage pour acquérir de l’expérience québécoise. Par conséquent, sa satisfaction 

présente est moins le fruit d’un contentement résigné que d’une attitude positive envers 

l’avenir. Elle précise en outre que, si finalement elle ne trouvait pas un emploi dans son 

domaine, elle compte essayer de se réorienter professionnellement, ce qui suggère 

qu’elle est loin d’être ravie de son emploi actuel. Néanmoins, elle affirme que, même si 

elle ne trouvait pas un emploi qui lui convienne,  

les avantages d’être au Québec l’emportant ainsi sur les mérites d’un 

emploi quelconque. Ses propos rappellent enfin qu’il est important de considérer 

l’insertion professionnelle comme un processus souvent continu – dont l’entretien vient 

                                                 

44 Ceci est tout particulièrement le cas de 6 participants pour lesquels l’écart est saillant. 
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en capter des traces à un moment spécifique dans le parcours biographique de la 

personne – et rarement considéré comme pleinement complété de manière définitive par 

ceux qui le vivent.   

1.2 Ceux qui ne le sont pas 

En revanche, les deux tiers de notre échantillon se déclarent insatisfaits de leur situation 

actuelle, et ce, pour diverses raisons. C’est malheureusement de ce côté de la médaille 

que l’on trouve la quasi-totalité des répondants de la catégorie des jeunes natifs, de 

même que la seconde moitié des répondants d’origine immigrante.  

1.2.1 NE PAS AVOIR UN EMPLOI  

Naturellement, se trouver sans emploi ou être à la recherche d’un emploi depuis 

longtemps peut s’avérer être une importante source d’insatisfaction et de frustration au 

niveau professionnel. C’est le cas de 8 de nos participants, tant des hommes que des 

femmes, mais notamment plusieurs jeunes natifs (5 jeunes natifs, deux jeunes 

immigrants et un immigrant de plus de trente ans).  

Certains de ces participants se trouvent dans des situations de détresse face à leurs 

besoins financiers criants, surtout s’ils font face de surcroît à des problèmes de santé 

mentale. On les sent prisonniers d’une situation qui les dépasse et les contraint dans une 

vie qui ne leur sied pas :  

Quand ton enfant entre à l’école, t’es considérée apte à l’emploi. Donc, ils te 

coupent l’aide sociale. […] Puis en plus, à partir d’août je dois commencer à 

rembourser mes prêts étudiants, qui sont de 196 par mois. Puis mon loyer est de 680, 

chauffé eau chaude. C’est un grand loyer; je suis bien; je peux faire mon jardin et 

tout ça, mais en tout cas… J’arrive pas! Je ne sais pas encore ce que je vais faire en 

août … Je suis capable de payer tous mes comptes, mon loyer puis ma dette d’étude, 

mais il me reste rien, rien, rien après. […] Puis j’ai tout le temps été malade aussi; 

j’ai tout le temps été en dépression, puis fait de l’anxiété sociale puis tout ça… Là je 

vais mieux, mais c’est un gros maudit pas à faire… […] Ma fille entre à l’école, puis 

là tout l’argent s’en va. … Trouver un emploi c’est pas facile: « Qu’avez-vous fait 

les dernières années? », ben : « J’étais à la maison! Après ça j’étais aux études…. ». 

Dans mon domaine […] y a tellement de monde qui étudie là-dedans… Fait que, 

c’est ça, je sais pas! C’est un stress. Ouin. La nuit passée j’ai pas bien dormi; je 

pensais à ça… [Enquêteur : Hum, beaucoup d’événements d’un coup!] Ouais, c’est 

une question d’argent encore. Puis le sentiment de… T’es obligée d’aller travailler, 

là! Peu importe… Si je vais travailler, se trouver un emploi en haut du salaire 

minimum, c’est difficile. Mais avec un emploi à salaire minimum, je n’arriverai pas 

vraiment plus, parce que, vu que le papa [de sa fille, dont elle est divorcée] 
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présentement est sur l’aide sociale, je vais devoir [lui] donner une pension 

alimentaire, parce que le gouvernement l’exige. … Puis, en plus, je vais aller me 

brûler pendant 40 heures à travailler; je ne suis pas faite pour ça! Je suis pas, c’est 

pas, c’est pas, moi! Même si j’aime ça, t’as pas envie de faire 40 heures semaine 

quelque chose que t’aimes. En tout cas, moi, je ne suis pas capable. 

Dans un autre ordre d’idées, une des raisons ou hypothèses qu’on peut avancer pour 

lesquelles on trouve proportionnellement moins d’immigrants dans cette catégorie 

provient peut-être du fait qu’ils ont davantage tendance à réduire leurs ambitions et se 

résigner parfois à accepter un peu n’importe quel emploi, pour autant qu’ils en 

obtiennent un. 

1.2.2 NE PAS AVOIR UN POSTE DANS LE DOMAINE DE FORMATION 

Toutefois, ne pas avoir un poste dans son domaine de formation, ou occuper un emploi 

qui n’est pas proportionnel au niveau de scolarité atteint, peut évidemment aussi être 

considéré comme une source d’insatisfaction au niveau professionnel. En effet, pour 

10 participants scolarisés, la source d’insatisfaction au niveau professionnel provient 

principalement d’avoir un emploi qui ne correspond pas à leur niveau de scolarité ou à 

leur domaine de qualification. On rencontre ce type de situation tant chez des 

participants natifs que chez des participants immigrants (4 jeunes natifs, 1 jeune 

immigrante et 5 immigrantes de plus de trente ans).  

Toutefois, la façon d’exprimer cette insatisfaction, et surtout les raisons invoquées pour 

expliquer leur situation de déqualification, varient selon le statut au Canada. En effet, 

les participants immigrants récents tendent à identifier des raisons dont la portée est 

vécue de manière relativement individuelle. À l’exception de la perception que des 

employeurs ont une disposition négative à l’idée d’engager des personnes venues de 

l’étranger
45

, les participants immigrants considèrent qu’ils n’arrivent pas à trouver 

d’emploi dans leur domaine ou à la hauteur de leur qualification pour trois grandes 

raisons plus individuelles : l’absence d’expérience québécoise, l’absence de contacts 

professionnels dans leur domaine, l’absence de diplômes ou d’expérience reconnus au 

Québec. 

                                                 

45 Une participante mentionne d’ailleurs explicitement une réticence qu’elle perçoit par rapport à la couleur de la 

peau et l’accent. 

162



151 

 

Pour les natifs, il semble que la « responsabilité » de leur situation d’emploi peut 

davantage être externalisée. Certes, nous avons rencontré le cas particulier d’un jeune 

natif qui perçoit sa situation comme une conséquence de ses propres décisions par le 

passé: ce participant regrette un peu le fait d’avoir participé à la grève étudiante de 

2012, car il estime que ça a généré un « trou » dans son curriculum vitae qui est difficile 

à justifier. Mais, pour plusieurs autres, leur condition présente est plutôt présentée 

comme étant liée aux caractéristiques propres du marché d’emploi actuel au Québec, 

notamment la surqualification croissante et la rareté des postes pour les diplômés 

universitaires
46

 : 

Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont énormément d’études; il y a un 

bassin énorme de personnes qui ont beaucoup d’études universitaires. Mais là, le 

nombre d’emplois n’est peut-être pas proportionnel à tous ces finissants-là. Je sais 

qu’il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, doivent faire des sacrifices 

de salaire, de conditions, parce qu’ils, elles ne trouvent pas d’emplois à leur hauteur 

de formation, mettons. Je sais que le marché du travail est quand même difficile… 

Moi, dans mon domaine, il est saturé aussi.  

1.2.3 LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Pour 6 autres répondants (dont 3 immigrants de plus de trente ans, 1 jeune natif et au 

moins 2 jeunes immigrants), ce sont les conditions de l'emploi qui se trouvent à la 

source de leur insatisfaction au niveau professionnel. La précarité, l’instabilité, les types 

de tâches et l’horaire de l’emploi ont été mentionnés au moment d’expliquer leurs 

raisons d’insatisfaction au niveau professionnel.   

1.2.4 QUAND L’INSATISFACTION AU TRAVAIL REJAILLIT SUR LA VIE 

Enfin, pour conclure, notons que l’insatisfaction dans la vie professionnelle peut aussi 

être une source d’insatisfaction dans les autres sphères de la vie. Bien que la plupart des 

participants disent se sentir satisfaits dans les autres sphères de la vie en dehors du 

travail, nous avons rencontré certains individus pour qui leur situation d’emploi (se 

trouver sans emploi ou bien occuper un emploi qu’ils n’aiment pas) a des répercussions 

                                                 

46 Ceci n’est pas sans rappeler les travaux de Cécile Van de Velde sur la déception (voire la colère) des jeunes qui se voient refuser 

par un « système » (qu’ils peinent à substantifier) les avenues auxquelles on n’a cessé de leur faire aspirer avec des injonctions à 

« être eux-mêmes » et à « faire quelque chose qu’ils aiment » (2016a et b). 
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négatives dans les autres sphères de leur vie. C’est le cas d’au moins deux natifs et deux 

immigrants de plus de trente ans.    

Par exemple, et outre la détresse financière évoquée plus haut, l’absence d’emploi (tout 

comme une situation en emploi précaire) pose une limite à l’autonomie de l’individu. 

Ainsi, le fait de ne pas avoir un emploi oblige le jeune à rester dans le foyer parental. De 

même, certaines femmes immigrantes se sentent frustrées et malheureuses de se 

retrouver femme au foyer surtout si, dans leur pays d’origine, elles jouissaient d’un 

poste convoité et d’un certain statut social. 

Dans d’autres cas, la frustration de ne pas avoir réussi leur projet professionnel connote 

l’ensemble de leur vie. Pour d’autres enfin, tant natifs qu’immigrants, les conditions de 

leur emploi n’ont pas permis d’accomplir d’autres projets dans la vie personnelle, 

comme fonder une famille : « J'ai 43 ans et je n’ai pas d’enfant auquel je pourrais faire 

découvrir la vie. » 

Analyser ces portions d’entretien peut être édifiant ou inspirant, mais cela laisse souvent 

un goût amer. Alors que, comme nous l’avons vu tout au long de ce rapport, les 

participants s’ingénient presque tous à s’informer de diverses manières – à la hauteur de 

leurs capacités et des contextes qui sont les leurs à ce moment-là – sur le marché de 

l’emploi, trop peu d’entre eux sont authentiquement contents de leur situation. La 

souffrance qui émane parfois de ces bilans est tantôt contenue, tantôt palpable; tantôt 

surmontée, tantôt généralisée. 

Notre corpus contient trop peu d’individus heureux au travail. Parmi ceux qui ne le sont 

pas, nous avons rencontré des gens malheureux parce qu’ils ne travaillent pas ou – 

surtout – malheureux au travail, bien que certains parmi eux soient malgré tout 

reconnaissants pour les conditions de vie au Québec en dépit d’occuper un emploi 

décevant, très éloigné de leurs qualifications parfois durement acquises. Ces situations 

pénibles semblent être davantage le fruit des circonstances et des contraintes du monde 

du travail québécois que l’effet de leurs stratégies individuelles d’insertion 

professionnelle ou de leurs pratiques informationnelles personnelles pour dénicher 

l’emploi rêvé. En effet, ceux qui semblent les plus malheureux sont loin être 

uniquement ceux avec l’horizon informationnel le plus dégarni. 
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Sans pour autant se contenter de faire reposer tout le poids du changement sur les 

épaules des individus, pour soutenir ces individus dans leur quête d’une intégration en 

emploi et d’une insertion professionnelle à la hauteur de leurs compétences et qui leur 

semble réussie – à leurs yeux et non pas uniquement sur papier –, l’État pourra utiliser 

les résultats de notre enquête de deux grandes manières : connaître les lacunes à 

combler dans l’horizon informationnel (former ceux qui ont besoin de soutien, offrir des 

leviers pour combler des besoins en termes de réseau social professionnel), mais aussi 

connaître les pratiques des individus afin d’adapter l’offre gouvernementale dans le 

paysage informationnel. Ce sont quelques pistes concrètes dans cette veine que nous 

proposons au prochain chapitre. 
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Quelques pistes de recommandation 

Quelques grandes conclusions émanent de cette enquête qualitative sur le rôle des 

pratiques informationnelles des jeunes adultes et des immigrants au Québec dans leur 

insertion en emploi et leur intégration professionnelle : ● importance du réseau de 

proximité (notamment affective, mais aussi des liens fondés sur la similitude), ● rôle 

stratégique du réseau social professionnel, ● capacités parfois limitées des organismes 

de soutien en ce qui a trait à l’emploi spécialisé, ● compétences informationnelles 

inégales des individus, marquées par des divergences socioéconomiques persistantes, 

notamment dans la facilité à mobiliser les ressources en ligne, mais aussi plus 

globalement dans la diversification de l’horizon informationnel. Ces conclusions sont 

d’autant plus importantes dans un contexte où les individus ont l’impression que le 

marché de l’emploi qualifié est saturé et où les États occidentaux tendent à entretenir un 

discours et des représentations utilitaristes du travail comme un objectif en soi, sans 

tenir compte de la diversité de projets de vie. Or, la diversité des profils est justement un 

autre élément central qui émerge de notre étude, tant parmi les jeunes adultes que parmi 

les immigrants récents : tous ne partagent pas les mêmes aspirations; tous ne cherchent 

pas le même type d’emploi ni pour les mêmes raisons; tous n’entretiennent pas le même 

rapport à l’activité et à la place du travail dans leur vie. 

À la lumière de ces constats, nous proposons dans les prochaines pages quelques pistes 

de recommandation visant à guider l’État québécois, le ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale et Emploi Québec dans leur mission de soutenir 

l’insertion en emploi et surtout l’intégration professionnelle des citoyens, incluant les 

jeunes adultes et les immigrants récents, c’est-à-dire les individus qui en sont 

généralement à leurs premiers pas sur le marché de l’emploi (notamment qualifié) 

québécois. 
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2. SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI OFFERTS PAR LES ORGANISMES 

2.1 L’accès et l’offre active 

Tantôt, l’accès peut être un problème de connaissances (si l’individu n’en connaît pas 

l’existence ou n’en perçoit pas la pertinence) et tantôt l’enjeu est plutôt que les services 

soient proposés trop tôt ou trop tard dans le processus, par exemple avant la francisation 

(quand l’intégration en emploi n’est pas une préoccupation immédiate pour les 

nouveaux arrivants qui n’ont pas une maîtrise suffisante du français), ou, au contraire, 

seulement au moment de l’obtention du statut de résident permanent. 

Recommandation 1.A Envisager d’élargir l’accès aux services d’aide à l’emploi aux 

personnes dont le statut au Canada est temporaire, mais qui pourraient justement être 

incitées à solliciter la résidence permanente si les services d’aide à l’emploi étaient 

offerts au moment désiré. C’est le cas par exemple, des étudiants internationaux, dont le 

statut temporaire interdit l’accès notamment aux services de placement des universités 

qui auraient pu favoriser une insertion à long terme réussie (se traduisant par la 

résidence permanente et un emploi stable dans le domaine de qualification). Il s’agit là 

d’une mesure qui, semble-t-il, apporterait une contribution au défi collectif de pallier le 

manque de main-d’œuvre qualifiée que le marché du travail québécois connaît depuis 

de nombreuses années. 

Recommandation 1.B Sortir des centres locaux d’emploi pour investir, physiquement, 

les espaces où les personnes immigrantes développent une grande partie de leur réseau 

social local – et donc de leur horizon informationnel –; les classes de francisation 

constituent ici un exemple parmi d’autres d’espaces à privilégier. Cet investissement 

pourrait prendre la forme d’ateliers ou de conférences, par exemple, que des agents 

d’aide à l’emploi pourraient donner, en s’assurant cependant de maintenir la continuité 

de service avec les personnes immigrantes après l’activité. 

2.2 Amélioration des services offerts 

Recommandation 1.C Puisque les organismes sont considérés par plusieurs 

participants de l’enquête comme étant souvent mal adaptés pour conseiller en ce qui a 
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trait aux emplois spécialisés : Développer des créneaux sur quelques professions 

réglementées ciblées pour offrir un appui – ou du moins se constituer en intermédiaire 

pertinent – entre les personnes immigrantes, les ordres professionnels et les entreprises 

et organisations publiques et parapubliques pourvoyeuses d’emploi.  

Cette recommandation n’a pas pour prétention de résoudre à elle seule la problématique, 

complexe, de l’insertion professionnelle des personnes immigrantes visant à occuper 

l’une des cinquante-quatre professions actuellement réglementées dans le système 

professionnel québécois. Elle constituerait cependant une tentative prometteuse en ce 

sens, et participerait à donner davantage de cohérence aux politiques publiques 

concernées : en effet, si le MIDI vise notamment à attirer un bassin d’immigrants 

qualifiés, il serait alors raisonnable de s’attendre à ce que le MTESS mette en place des 

mesures pour accompagner plus efficacement cette population, une fois cette dernière 

arrivée au Québec, dans le cadre de son processus d’insertion professionnelle.  

2.3 Amélioration de l’accompagnement 

Recommandation 1.D Puisque nos résultats montrent que les orientations et décisions 

prises dans les parcours de formation ou d’emploi se construisent souvent en 

interdépendance étroite avec des enjeux, des situations ou des événements dont l’origine 

se situe aux plans familial, amoureux, etc. : Sensibiliser les agents d’aide à l’emploi à 

l’importance, dans leur procédure d’intervention et d’accompagnement auprès des 

personnes rencontrées, de prendre en considération le parcours biographique de la 

personne, de même que ses aspirations et ses attentes par rapport à l’emploi, au lieu de 

se limiter aux seuls parcours de formation et d’emploi.  

Recommandation 1.E Parce que le déclassement professionnel est pour les individus 

une grande source de déception personnelle (au-delà des besoins alimentaires et 

financiers) : Sortir les intervenants d’une dynamique dont l’objectif serait uniquement 

de « caser » l’individu dans un emploi, quel qu’il soit; recentrer leur accompagnement 

sur l’objectif de s’efforcer à épauler la personne dans une recherche d’emploi qui peut 

être plus spécialisée, en adéquation avec ses qualifications et plus conforme à ses 

aspirations. 
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Recommandation 1.F Puisqu’il est utile de se situer par rapport aux pratiques 

informationnelles déjà en place pour s’inscrire en complémentarité et ainsi mieux 

combler les besoins informationnels : Sensibiliser également les agents d’aide à 

l’emploi à certains concepts mobilisés dans le cadre de cette recherche, dont le 

réinvestissement en matière d’accompagnement pourrait s’avérer fécond. L’exemple du 

concept d’horizon informationnel est ici intéressant dans la mesure où il serait 

relativement aisé, en entretien, de demander à la personne de dessiner sur une feuille 

son horizon informationnel, par exemple. 

Dans la même veine, il serait utile que les agents d’aide à l’emploi comprennent bien 

l’influence et la légitimité qui est accordée aux réseaux sociaux (notamment les liens 

forts) dans les pratiques informationnelles des individus. Ceci permettrait aux 

organismes de bien s’inscrire en complémentarité des autres sources d’information. 

3. INTERNET 

3.1 Offre informationnelle de l’État en ligne 

Tout en tenant compte de la fracture numérique (qui nécessiterait d’améliorer les 

compétences des individus en matière d’usage des technologies à des fins 

d’informations sur l’emploi), l’État peut s’inspirer des résultats issus de cette enquête 

pour bonifier son offre informationnelle en ligne. 

Recommandation 2.A Puisque le site d’Emploi Québec est principalement mobilisé, 

par les participants à l’enquête, pour la recherche d’offres d’emploi : Utiliser cette 

force et maximiser le nombre d’emplois qui y sont affichés, y compris dans des secteurs 

spécialisés. Ceci peut se faire de diverses manières. Notamment, il serait pertinent de 

rendre l’affichage prometteur pour les employeurs dans ces secteurs, par l’inclusion de 

critères de sélection ciblant chaque domaine spécifique de manière efficace. On pourrait 

aussi envisager d’explorer la possibilité d’aller régulièrement moissonner les emplois 

affichés sur les sites privés, voire songer à trouver des manières de rendre presque 

nécessaire l’affichage sur Emploi-Québec préalablement à une nouvelle embauche. 

172



161 

 

Recommandation 2.B Puisque c’est la plateforme Placement en ligne qui est la porte 

d’entrée (et souvent la seule portion utilisée) du site Emploi-Québec, mais que plusieurs 

utilisateurs la trouvent peu ergonomique et peu attrayante : Opérer une mise à jour de la 

plateforme Placement en ligne, afin qu’elle détonne moins avec le reste du site 

d’Emploi Québec – sur le plan visuel et du point de vue de l’ergonomie –, et de manière 

à la rendre aussi conviviale que les sites privés de recrutement. 

Recommandation 2.C Puisque les autres portions du site sont peu exploitées : Ne pas 

compter principalement sur Internet pour la socialisation des jeunes et des immigrants 

aux normes sociales concernant la présentation de soi en entrevue d’embauche, etc. Ce 

type d’accompagnement gagnerait à continuer d’être principalement offert dans une 

dynamique relationnelle, par des intervenants ou des agents d’aide à l’emploi dans le 

type d’organisations dont nous avons parlé plus haut.
47

 

4. RÉSEAU SOCIAL 

L’enquête que nous avons menée a permis de montrer à quel point le réseau social est au 

cœur des pratiques informationnelles de l’écrasante majorité des individus rencontrés – 

de tous les milieux socioéconomiques, des deux sexes, qu’ils soient natifs ou 

immigrants, jeunes ou moins jeunes. En ce sens, ceux dont le réseau social local est 

limité – que ce soit en raison de la migration ou, surtout, de l’immigration –, mais aussi 

plus spécifiquement ceux qui n’ont pas accès à un réseau professionnel de personnes 

dans le domaine d’emploi visé, disposent de ressources moindres pour s’insérer dans un 

emploi correspondant à leurs aspirations ou à leur formation. 

4.1 Occasions de socialiser 

Certes, l’État en général (et le MTESS en particulier) dispose de peu de prise sur la 

construction des liens sociaux entre individus. S’agissant des immigrants, l’intégration 

                                                 

47 Ici aussi, il est opportun que les agents d’aide à l’emploi soient bien au fait que même les CV peuvent être évalués selon des 

critères très différents dans divers domaines (par exemple, alors que beaucoup d’entreprises ne regardent pas les CV qui dépassent 
deux pages, un CV universitaire doit comporter une vingtaine de pages pour susciter l’intérêt; de même, si, dans la plupart des offres 

d’emploi, un CV de type chronologique comblerait amplement les attentes des employeurs, un CV par compétences conviendrait 

davantage pour certains emplois qui requièrent des qualifications spécifiques). 
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sociale et la création de liens sociaux peuvent être soutenues par des organismes 

fournisseurs de services d’établissement, mais elles nécessitent un travail de longue 

haleine qui n’est malheureusement pas toujours reconnu par les institutions bailleuses 

de fonds.  

Recommandation 3.A Parce que le réseau social local contribue à augmenter les 

capacités d’intégration professionnelle des individus : Renforcer les activités qui 

suscitent des occasions pour les immigrants de développer de nouvelles amitiés et 

relations avec le milieu d’accueil (par exemple, des parties de soccer discrètement 

multiethniques, et non uniquement des soirées multiculturelles qui tendent à attirer un 

public déjà averti).
48

 Or, ces activités ne sont généralement pas compatibles avec un 

financement par nombre d’immigrants desservis; il faudrait donc accepter d’assouplir 

les critères de mesure des résultats (du moins en ce qui a trait aux objectifs à court 

terme) et de reddition de comptes.  

4.2 Appui à la construction du réseau social professionnel 

Recommandation 3.B Parce que, trop souvent, les organismes d’aide à l’insertion en 

emploi ne connaissent pas assez les particularités dans les domaines visés par les 

participants et puisque le réseau social professionnel est souvent un instrument 

déterminant dans l’accès à l’information sur l’emploi spécialisé : Consolider des 

possibilités pour les citoyens de construire et développer un réseau professionnel dans 

leur domaine par la bonification d’un programme de stages rémunérés subventionnés 

par l’État (et au moins partiellement indépendants des programmes de formation). Une 

telle première expérience de travail spécifiquement dans le domaine de prédilection ou 

de formation du jeune ou de l’immigrant favoriserait chez ce dernier le développement 

d’un premier réseau de contacts dans son domaine. Au terme de ce stage, l’employeur 

pourrait choisir de conserver le stagiaire en poste; mais, même si cela est impossible, 

l’entreprise fera néanmoins désormais de facto partie du réseau professionnel de 

l’individu, et pourrait ainsi servir de levier pour favoriser son insertion professionnelle 

                                                 

48 Outre leur contribution à l’intégration professionnelle, la création de liens sociaux a également des retombées positives sur le 

développement d’un sentiment d’appartenance, de même que sur les niveaux d’ouverture dans la collectivité d’accueil. 
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ailleurs dans le même domaine. En effet, ce premier
49

 petit réseau professionnel 

constituerait une occasion pour l’individu d’obtenir des informations spécifiques et 

pertinentes sur son domaine et lui permettrait d’être tenu au courant des offres 

disponibles, notamment sur le « marché caché » de l’emploi.
50

  

Ce faisant, un tel programme fournirait aussi aux individus l’expérience de travail (ou, 

plus précisément, pour les immigrants, l’expérience québécoise) tant convoitée, parce 

qu’exigée par de nombreux employeurs.
51

 En d’autres termes, un tel programme 

permettrait aux individus en quête d’emploi d’acquérir une expérience de travail 

québécoise et de construire ou consolider un réseau professionnel, tout en favorisant au 

passage l’ouverture des employeurs à de nouveaux types de profils d’employés.
52

 

5. FAIRE FACE AUX VIEILLES FIGURES INCONTOURNABLES 

En conclusion, rappelons simplement que toutes les recommandations issues de notre 

étude qualitative sur les pratiques informationnelles de jeunes et des immigrants ne 

sauraient évidemment pas dispenser l’État de continuer à poursuivre ses efforts pour 

remédier à des enjeux déjà bien connus et documentés, notamment, s’agissant des 

immigrants, l’épineuse question de la reconnaissance des diplômes et des acquis de 

l’étranger. 

 
                                                 

49 Certes, certains individus bénéficieraient d’avance d’un tel réseau, notamment par le capital social fourni par les parents. 

L’objectif d’un programme de stage est d’étendre l’accès à ce type de liens, dans une dynamique visant à compenser ou du moins à 
atténuer les effets de certaines inégalités sociales. 

50 De plus, un réseau professionnel  spécifique pourrait équilibrer ou contrebalancer l’influence du réseau de proches et surtout celle 

des réseaux de proximité fondés sur des similitudes n’ayant rien à voir avec les aspirations professionnelles de l’individu, et dont on 
sait qu’elles peuvent le détourner à long terme d’une insertion professionnelle dans son domaine (Anglade 2010). 

51 Au lieu de laisser aux entreprises et aux employeurs la charge du risque encouru, un programme qui fournit aux entreprises une 

main-d’œuvre qualifiée à très peu de frais (voire gratuite) pourrait constituer un incitatif majeur à l’embauche d’un jeune ou d’un 
immigrant n’ayant pas encore toute l’expérience attendue d’un salarié régulier. Si en outre les démarches administratives pouvaient 

être réduites à un strict minimum et de surcroît être prises en charge par un organisme de soutien à l’emploi (dont le savoir 

générique ici constituerait un atout) et/ou un organisme d’aide à l’établissement des immigrants récents, cela pourrait également 
réduire certains freins à l’embauche qui se situent du côté des employeurs. En effet, il y a fort à parier que, même dans le cas des 

employeurs qui font preuve de réticences qui semblent liées à l’accent, voire à la couleur de peau (problèmes rarement évoqués dans 

notre étude, mais loin d’en être complètement absents), l’appât du gain pourrait leur permettre de surmonter cette réserve, ce qui 
pourrait conduire l’employeur à une plus grande ouverture sociale à long terme, puisqu’il est bien connu que l’exposition à la 

diversité dans les relations interpersonnelles favorise des attitudes positives par rapport à la diversité (Gallant et al. 2013). De 

même, ce type de structure permettrait aussi de surmonter des réticences liées à des préjugés ou des stéréotypes sur la jeunesse en 
général ou sur des groupes de jeunes en particulier. 

52 Cela dit, un tel programme n’est pas la panacée et il faudra veiller à ce que ces programmes d’appui aux stages n’aient pas pour 

effet pervers de transformer des positions potentiellement stables en emplois « provisoires » de courte durée et précaires. 
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Annexe A – Schéma d’entretien 

1. QUESTIONNAIRE ET GUIDE D’ENTRETIEN 

QUI M’INFORME SUR L’EMPLOI 

PRATIQUES INFORMATIONNELLES  

CHEZ LES PERSONNES IMMIGRANTES ET LES JEUNES ADULTES  

DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

 

VERSION CONJOINTE POUR TOUS LES PARTICIPANTS 

 

Rappel verbal des mesures de confidentialité; vérifier si toujours à l’aise. 

 

Signature du consentement éclairé déjà envoyé et des mesures de confidentialité. 

Remercier la personne d’être là en acceptant de participer à la recherche. 

Verser la compensation financière d’emblée & faire signer le reçu. 

 

***Vérifier et mettre en marche l’enregistreuse!*** 

 

DIRE DATE ET CODE SUJET 

 

SECTION 1 : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET SITUATION ACTUELLE 

(environ 15-20 minutes) 

 

*RAPPEL QUE LA PERSONNE PEUT REFUSER DE RÉPONDRE À N’IMPORTE QUELLE 
QUESTION* 

On va commencer par quelques informations générales sur vous. 

1.1 Date de naissance (mois et année suffisent) 
 

1.2 Sexe 

1.3 Occupation principale actuelle 

1.4 [S’il travaille] : Quel type de travail faites-vous ?  

1.4.1 Qu’est-ce que vous faites (concrètement)? Aimez-vous ça?  

1.4.2 Est-ce que vous voulez rester à cet emploi ? 
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1.5 Avez-vous un projet de carrière futur ou en cours? Si oui, dans quel domaine et quel est le type 
d’emploi recherché? 

1.6 Quel est votre dernier niveau de scolarité complété ou en cours?  

- Dans quel(s) domaine(s)?  

- Quel est le nom exact de votre diplôme/formation (si le diplôme est à l’étranger, demander EN 
PLUS : Ici, au Québec, vous pensez que ça équivaut à quoi?) (précisez le nom de l’établissement 
scolaire) 

- Qu’est-ce que vous faites, concrètement, dans ce domaine?  

- Aimez-vous ça? Voulez-vous continuer dans ce domaine?  

1.7 Avez-vous un projet de formation futur ou en cours?  

Si oui, à quel niveau de formation et dans quel domaine? 

1.8 Est-ce que vous êtes originaire de la région de Sherbrooke / Québec / Montréal ?  

D’où êtes-vous originaire? 

1.9 Est-ce que vous habitez seul(e) ou avec d’autres personnes?  

1.9.1 [Si vit avec d’autres personnes] Pouvez-vous me dire les noms des personnes avec qui 
vous habitez ? [Si elle ne dit pas spontanément le lien : c’est qui par rapport à vous ?] 

1.10 Occupation des parents  

1.10.1 Occupations principales durant l’enfance et l’adolescence 

1.10.2 Scolarité des parents  

1.10.3 État matrimonial des parents (Vos parents sont-ils mariés/divorcés?) 

Si séparés/divorcés/veufs : 

1.10.3.1 Depuis quand?  

[Si survenu avant que le participant ait 20 ans : Avec qui avez-vous vécu après 
la séparation? Combien de temps?] 

1.10.3.2 Est-ce que vos parents ont un(e) nouveau (nouvelle) conjoint(e)?  

- Avez-vous vécu avec cette personne? 

1.10.3.3 Si oui, quelle est leur occupation ?  

- Savez-vous quel est leur niveau de scolarité ? [surtout si présents avant la fin 
de l’adolescence] 

1.11 Est-ce qu’actuellement vous sortez avec quelqu’un, au sens amoureux? 

1.12 Est-ce que vous avez un ou des enfants? Est-ce qu’ils vivent avec vous? 

1.13 Quelles sont vos sources de revenus au cours des trois derniers mois?  

(Et quelles sont vos PRINCIPALES sources de revenus au cours des trois derniers mois?)  
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SECTION 2 : CALENDRIER (ÉVÉNEMENTS ET PARCOURS DE VIE) ET INFORMATION 

 Temps prévu : environ 1h00 
 

*RAPPEL QUE LA PERSONNE PEUT REFUSER DE RÉPONDRE À N’IMPORTE QUELLE 
QUESTION* 

Nous allons maintenant faire le tour de votre parcours en matière de résidence, de scolarité, d’emploi, de 
vos réseaux de relation avec ce calendrier… [En lui montrant le calendrier]. 

 

Calendrier 

[Nous commençons en 2016 et reculons de 5 années (S’il vous reste du temps, continuer au-delà 
des 5 dernières années en mettant l’accent sur l’emploi et la formation.).] 

 

1ère question :  Où habitez-vous présentement? 

 

Avec le calendrier sur 3 années : [Faire le tour du calendrier (résidence, ménage, scolarité, 
emploi, évènement relationnel, autres évènements) pour toutes les années d’aujourd’hui jusqu’à 
au moins il y a 5 ans (été 2011)].  

 

Et finalement, est-ce qu’il y a eu des évènements importants/significatifs qui sont venus changer votre 
parcours dans les autres sphères de votre vie? (décisions importantes, changements de situations, 
fins de programmes d’études, points tournants, déménagements, amours, etc.) 

______________________________________________________ 

 

Pour les immigrants (jeunes et moins jeunes)  

 

[Si le moment de décision n’est pas mentionné spontanément dans les événements] Vous 
souvenez-vous à quel moment vous avez décidé de quitter votre pays d’origine?  

 

Questions : Zoom sur les changements – et l’information 

Prendre chaque moment charnière du parcours (décisions de migration, de formation et surtout chaque 
nouvel emploi, plus les très grands événements des autres sphères de vie) un par un, et demander  

 Comment est survenu ce changement. Ex :  

 Comment avez-vous entendu parler de cet emploi? 

 Comment avez-vous quitté telle formation? 

 Comment ça s’est passé quand vous avez eu votre diagnostic de maladie? 
 

 Quelles décisions ont dû être prises? 
 

 Quels sont les facteurs/points qui vous ont amené à prendre ces décisions face à ces 
changements? Par rapport à l’emploi : y avait-il une stratégie (ex. la formation est-elle perçue 
comme un moyen de s’insérer en emploi, ou autre chose?) 
 

 Quelles sont les personnes avec qui vous en avez parlé? Quelle a été l’influence de ces 
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personnes?  
 

 En avez-vous parlé sur Facebook ou d’autres médias sociaux (autrement qu’en messages 
privés)? Qui vous a répondu? Quelle a été l’influence de ces personnes sur vos réflexions?  
 

 Est-ce que vous avez trouvé ou cherché des informations et où? Comment? 
o Avez-vous regardé sur internet? Où?  

 

SECTION 3 - BILAN DU RÉSEAU DE SOUTIEN [AVEC LE GÉNÉRATEUR] : 

*RAPPEL QUE LA PERSONNE PEUT REFUSER DE RÉPONDRE À N’IMPORTE QUELLE 
QUESTION* 

 

 

On a identifié pas mal de monde dans votre réseau d’amis et de soutien.  

- Est-ce que vous pensez qu’on a fait le tour ou bien est-ce qu’il me manque des noms/personnes? 

[Si de nouvelles personnes sont nommées, voir le contexte de rencontre et lieu d’influence et les ajouter 
au tableau générateur de noms.] 

Pour les immigrants (jeunes et moins jeunes)  

Connaissiez-vous des personnes qui habitaient au Québec avant que vous arriviez ici? 

 

- Qui sont actuellement les personnes les plus proches de vous, avec lesquelles vous pensez que 
vous pouvez discuter des choses importantes (emploi, migration)? 

- Et par le passé, est-ce que c’étaient les mêmes personnes? 

Pour les immigrants (jeunes et moins jeunes)  

Documenter avant de venir au Québec mais aussi le passé plus ou moins récent au Québec. 

 

- Y a-t-il actuellement des personnes qui sont moins proches de vous, mais avec lesquelles vous 
pouvez discuter de vos projets ? 

- Et par le passé, est-ce que c’étaient les mêmes personnes? 

 - Qui sont les personnes dont l’opinion vous est la plus significative (ou qui ont le plus d’influence sur 
vos décisions)? 
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SECTION 4 : PRÉCISIONS SUR LES PRATIQUES INFORMATIONNELLES 

(Temps prévu pour les sections 4 et 5 : environ 45 minutes) 
 

*RAPPEL QUE LA PERSONNE PEUT REFUSER DE RÉPONDRE À N’IMPORTE QUELLE 
QUESTION* 

 

Si on résume et qu’on revient sur l’ensemble des événements, mais en particulier dans votre parcours en 
emploi et en formation : 

 

4.1 Est-ce qu’il y a des sources  (des organisations, des personnes, des sites web ou d’autres outils) que 
vous considérez particulièrement importantes pour avoir de l’information concernant votre 
cheminement en formation et en emploi (pour choisir des formations, trouver de l’emploi, pour vous 
maintenir en emploi)? 

 

4.1.1 Selon vous, en quoi ces sources sont importantes/pertinentes pour vous dans votre recherche 
d’information? 

Relancer plusieurs fois – Est-ce qu’il y en a d’autres? Des organisations? Des personnes? Des sites 
web? 

 

Pour immigrants adultes et jeunes immigrants 
Est-ce que vos sources d’information sur la formation et l’emploi ont beaucoup changé par 
rapport à ce que vous faisiez avant de venir au Québec? 

Avant de venir, quelles étaient vos sources d’information sur le Québec?  

Est-ce que les informations sur le Québec que vous avez reçues à l’étranger étaient à vos yeux 
de bonnes informations?  

 Est-ce que les informations sur le Québec qui étaient disponibles dans votre pays sont les 
mêmes ou différentes de celles que vous avez eues ici? [S’il y a lieu : Lesquelles étaient 
différentes?] 

 

4.2 Est-ce qu’il y a d’autres sources qui seraient pertinentes, ou dont vous auriez voulu qu’elles 
contribuent ans votre recherche d’information pour votre cheminement en formation ou en emploi, 
mais que vous n’avez pas utilisées? 

 

4.2.1 Pour quelles raisons est-ce que vous n’avez pas pu utiliser ces sources (elles n’étaient pas 
disponibles? Vous ne les connaissiez pas? 

 

Relance : Est-ce qu’il y a d’autres outils/sources que vous souhaiteriez ou que vous auriez souhaité 
pouvoir utiliser dans votre recherche d’informations? 
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4.3 Selon vous, quel devrait être le rôle des intervenants et des personnes professionnelles 
(conseiller d’orientation, conseiller en emploi, travailleur social, etc.) auprès de vous dans votre 
recherche d’information dans votre processus de recherche d’emploi? Est-ce qu’ils remplissent bien ce 
rôle? 

 

4.3.1 Comme vous le savez, notre rapport de recherche ira directement dans les mains du ministère 
de l’Emploi.  

- À votre avis, est-ce que l’information que vous avez obtenue est satisfaisante et utile pour 
prendre vos décisions en ce qui concerne la formation et l’emploi?  

- Si non : Qu’est-ce que le ministère ou le gouvernement pourrait faire autrement pour que vous 
puissiez trouver l’information utile pour prendre vos décisions? 

- En quoi ces outils seraient pertinents dans votre recherche d’information?  

4.3.2 En fait, les intervenants et les professionnels dans beaucoup d’organismes sont souvent 
soutenus par le gouvernement et c’est le moyen que l’État québécois et le ministère de l’Emploi 
ont choisi pour donner des services. Avez-vous le sentiment d’avoir obtenu de l’information 
pertinente de ces organismes pour vos choix de formation ou pour votre intégration en emploi?  

 

4.4 Est-ce que vous avez des situations de recherche d’emploi ou de choix de formation où vous auriez 
pris des décisions différentes « si vous aviez su » plus tôt quelque chose que vous savez 
maintenant?  

 

- Quelle décision / quelle information / comment l’avez-vous finalement découvert?  

 

- Pourquoi est-ce que ça vous aurait amené à une décision différente? 

 

4.5 Qu’est-ce que c’est, pour vous, de l’information pertinente par rapport votre cheminement en 
formation et en emploi?  

4.5.1 Quel genre d’information est-ce que vous préférez avoir?  

o Des informations factuelles ou officielles sur les procédures formelles?  

o Des informations personnelles ou des conseils individuels, par exemple l’expérience vécue d’une 
autre personne?  

o Des chiffres ou des données sur les pronostics d’emploi par exemple?) 

 

4.6 Est-ce que vous trouvez que vous avez accès à suffisamment d’information? Trop? 

 

4.7 Si vous aviez à chercher de l’emploi (ou une formation) demain matin, vers quelles sources 
d’information vous tourneriez-vous?  

[Si le répondant dit « Internet », répondre que « Ça tombe bien, on va regarder ça tantôt. Mais à part 
en ligne, est-ce qu’il y a d’autres sources, endroits, outils, personnes que vous consulteriez » 
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4.8 Est-ce que vous connaissez d’autres personnes qui vivent présentement ou ont vécu le même genre 
de choses que vous par rapport à votre recherche d’information dans votre processus d’insertion 
professionnelle ? 

4.9 Est-ce que vous-même vous avez déjà conseillé ou été consulté par d’autres personnes concernant 
leur cheminement en formation/emploi ou pour un projet de migration? Et qu’est-ce que vous leur 
avez dit ? 

 

SECTION 5 : PERSPECTIVE 

(Temps prévu pour les sections 4 et 5 : environ 45 minutes) 

 

 

Transition : On a presque terminé cette partie 

*RAPPEL QUE LA PERSONNE PEUT REFUSER DE RÉPONDRE À N’IMPORTE QUELLE 
QUESTION* 

 

5.1 Globalement, est-ce que vous êtes satisfait de où vous en êtes – sur le plan professionnel, mais 
aussi personnel, résidentiel, familial, etc…?  

  5.1.1 Est-ce que vous êtes satisfaits par rapport au cheminement qui vous a mené jusqu’ici? 

 

5.2 Pourriez-vous vivre sans travailler, au moins pendant une période du temps?  

5.2.1 Est-ce que c’est important, pour vous personnellement, d’avoir un emploi ? Pourquoi?  

 

5.3 Pourquoi travaillez-vous ou cherchez-vous à travailler ?  

5.3.1 Quelles sont les raisons qui vous amènent à travailler ? (argent, épanouissement, 
expérience, lien formation-emploi, autonomie, reconnaissance sociale, une opportunité…) 

 

5.4 Qu’est-ce qui, à vos yeux, fait un « bon emploi »?  

5.4.1 Quels sont les aspects les plus importants ? (Le salaire?  La tâche? La sécurité, la stabilité, 
la carrière? L’ambiance au travail? Les temps (horaires, nombre d’heures, créneau)? La 
distance au lieu du travail? Les qualifications? Les défis? L’environnement social? Pouvoir 
s’impliquer, s’engager?)  

 

5.5 Comment voyez-vous le marché du travail en ce moment?  

5.5.1 Pensez-vous avoir des opportunités pour trouver un emploi? Et des opportunités de trouver 
l’emploi que vous aimeriez vraiment?  

 

5.6 Si on change complètement de sujet, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de l’État… 
du gouvernement? 
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5.7 Est-ce que vous aimez le milieu de vie où vous êtes? Est-ce que vous vous sentez bien au Québec?  
 

5.8 Est-ce que vous vous sentez « Québécois »? Est-ce que c’est important pour vous, 
personnellement?  

 

[Que la réponse soit positive ou négative :] Selon vous, qu’est-ce c’est, un « Québécois »? Qu’est-ce 
qui fait qu’une personne est un « Québécois » et une autre personne ne l’est pas? 

 

5.9 Qu’est-ce que vous entrevoyez comme changements les plus importants dans votre vie au cours des 
prochains mois? 

 

SECTION 6 - VOLET EN LIGNE 

(Temps prévu : 1h00) 

 

 

 

PRENDRE UNE COURTE PAUSE LE TEMPS D’INSTALLER ET CONNECTER 
L’ORDINATEUR 

 

Tout le long de ce volet de l’entretien, laisser au participant le contrôle de l’ordinateur 

 

 

Visite commentée de  CHAQUE site Internet et média social  identifié dans l’entretien  

 

Vous m’avez parlé de [tel site] tantôt à propos de [tel sujet/évènement]; peut-on regarder ce site 
Internet ensemble… 

 

 Fréquence de connexion (Venez-vous souvent sur ce site? À l’époque où vous l’utilisiez le plus, 
vous y alliez à quelle fréquence?) 
 

 Pratiques habituelles sur le site (Montrez-moi ce que vous faites (ce que vous faisiez) en 
arrivant sur ce site) 
 

 D’après ce que vous savez, est-ce que c’est un site où les gens peuvent écrire?  
o Si oui, est-ce que ça vous est arrivé d’écrire vous-même sur le site? Ou bien vous 

préférez juste le consulter? 
o Est-il possible de s’abonner au site? Et de recevoir des « alertes » d’offres d’emploi par 

courriel, par exemple ? En recevez-vous?  
 Est-ce que vous êtes abonné à d’autres listes de diffusion / d’alertes que nous 

n’avons pas encore nommées? 
 

 Lien avec les personnes sur le site (Est-ce que vous avez l’impression de connaître les 
personnes qui écrivent sur le site [si c’est un blogueur, si c’est des gens sur un forum, etc., mais 
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même si c’est  l’État, pourquoi pas]  ou pas du tout? Est-ce qu’il y en a que vous connaissez 
d’autres endroits (autres sites, mais aussi hors ligne). [Si forum, etc.] Est-ce qu’il y a des 
« réguliers » que vous reconnaissez?) 
 

 Changement du site Internet (Depuis que vous utilisez ce site, a-t-il beaucoup changé ? 
Comment était-il avant? Il était mieux/pire?) 
 

 Qu’est-ce que vous pensez de l’information que vous trouvez sur ce site? Appréciation de 
l’information qui circule; moyens utilisés pour faire le tri. 
 

 De manière générale, qu’est-ce que vous pensez de ce site? 
 

 Voir si on peut facilement atteindre des dates spécifiques associées aux décisions charnière du 
parcours du répondant. 

 

J’aimerais voir : si vous aviez à chercher pour de l’emploi ou de la formation demain matin, qu’est-ce que 
vous feriez/chercheriez en ligne? Où? Comment? Pourquoi? 

 

Pour finir, refaire la séquence  

 avec Facebook (si le répondant a ou a eu un compte)  

 IMT en ligne  

 Placement en ligne 

 Info-route FPT.org 
même s’ils n’étaient pas mentionnés. 

 

CONCLUSION 

 

Y a-t-il des choses que je ne vous ai pas demandées mais qu’il vous semble que j’aurais besoin de savoir 
ou qui pourraient être utiles ou intéressantes pour notre recherche ? 

Comment avez-vous vécu cet entretien ? 

Comment trouvez-vous ça de participer à cette recherche? 

Remerciements 

(Merci énormément de votre temps, ce sera très utile pour notre recherche, ça va beaucoup nous 
aider….) 

Arrêter l’enregistrement 

Recrutement : est-ce vous pensez à une personne de votre entourage – avec un parcours différent du 
vôtre, un autre point de vue – que vous pourriez nous référer ou nous suggérer de contacter? 
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2. CALENDRIER DES PARCOURS 

 Résidence Ménage Scolarité,  formation 

(structuré) 

Emploi, travail 

autonome 

Sources de 

revenu 

Événement 

relationnel 

Autres 

événements 

 Lieu, 

mode 

Événement Composition Événement Niv, 

domaine 

Événement Statut, 

domaine 

Événement $$$ Rencontre, rupture, 

enfants 

Santé, décès, 

voyage… 

Jan. 
           

Fév. 
           

Mars 
           

Avril 
           

Mai 
           

Juin 
           

Juill. 
           

Août 
           

Sept. 
           

Oct. 
           

Nov. 
           

202



191 

 

Déc. 
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 Résidence Ménage Scolarité,  formation 

(structuré) 

Emploi, travail 

autonome 

Sources de 

revenu 

Événement 

relationnel 

Autres 

événements 

Lieu, 

mode 

Événement Composition Événement Niv, 

domaine 

Événement Statut, 

domaine 

Événement $$$ Rencontre, rupture, 

enfants 

Santé, décès, 

voyage… 

Année 1 Jan.            

Fév.            

Mars            

Avril            

Mai            

Juin            

Juill.            

Août            

Sept.            

Oct.            

Nov.            

Déc.            

Année 2 Jan.            

Fév.            

Mars            

Avril            

Mai            

Juin            

Juill.            

Août            

Sept.            

Oct.            

Nov.            

Déc.            

Année 3 Jan.            

Fév.            

Mars            

Avril            

Mai            

Juin            

Juill.            

Août            

Sept.            

Oct.            

Nov.            

Déc.            
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3. GÉNÉRATEUR DE NOMS 

Et ainsi de suite sur plusieurs pages au besoin. 

 Réseau relationnel et soutien 

Comment s’appelle / statut Résidentiel Ménage Scolaire Emploi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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Annexe C – Liste complète des sites Internet  

1. SITES INTERNET FORMELS 

1.1 Spécialisés dans l’emploi 

1.1.1 INSTITUTIONNEL 

 Emploi-Québec : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/  

 Placement en ligne : http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp  

 Guichet de l’emploi : http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra  

 IMT en ligne : 
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941 accueil fran 01.asp  

 Info-route FTP : http://www.inforoutefpt.org/  

 Repères : www.reperes.qc.ca     

 www.carrieres.gouv.qc.ca    

 Carrefour jeunesse emploi de Sherbrooke : http://www.cje-sherbrooke.qc.ca/  
 

1.1.2 RECRUTEMENT 

 Indeed : http://emplois.ca.indeed.com/   

 Jobboom : http://www.jobboom.com/fr   

 Jobillico : http://www.jobillico.com/fr  

 Monster : http://www.monster.ca/  

 Workopolis : http://www.workopolis.com/shared  

 Glassdoor : https://fr.glassdoor.ca/index.htm  

 ResearchGate : https://www.researchgate.net/  

 Neuvoo : http://neuvoo.ca/fr  

 Jobgo : http://www.jobgo.ca   

 Jobirapido : http://fr.jobrapido.com/  

 Grenier aux emplois : http://www.grenier.qc.ca/emplois/  

 Engagés : http://engages.ca/  
 

1.1.3 AGENCES DE PLACEMENT 

 Quantum : http://www.quantum.ca/  

 Randstad : https://www.randstad.ca/fr/chercheurs-demplois/  

 Drake : https://ca-fr.drakeintl.com/ 
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1.2 Non spécialisés dans l’emploi 

1.2.1 IMMIGRATION 

 Immigration Québec : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html   

 Immigration Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/  

 Francisation en ligne : https://www.francisationenligne.gouv.qc.ca/? 3x2165515Z1U4K70f0d92c-
4876-45b6-8899-7a7a57a853e8  

 www.immigrer.com   

 Pvtistes.net : http://pvtist es.net/  

 ACCanada : http://accanada.com/  
 

1.2.2 VILLES ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES/LOCAUX 

 www.arrondissement.com   

 Services d’aide aux Néo-Canadiens : https://www.sanc-sherbrooke.ca/  

 Ville de Sherbrooke : https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/  

 Mohawk Council of Kahnawake : http://www.kahnawake.com/  

 Le Centre d’action bénévole de Montréal : http://www.cabm.net/   

 Ville de Québec : https://www.ville.quebec.qc.ca/  

 Ville de Lévis : https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/   

 Ville de Montréal : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page? pageid=5798,85041649& dad=portal& schema=PORTAL  

 Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke : http://www.cdec-
sherbrooke.ca/section-organismes-communautaires  

 https://calendrier.ville.sherbrooke.qc.ca/organismes/  

 Coopérative de services à domicile de l’Estrie : http://www.coopestrie.com/  

 Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie : http://www.rocestrie.org/  

 PGE – pro gestion Estrie : http://progestion.qc.ca/  
 

1.2.3 INSTITUTIONS SCOLAIRES ET DE FORMATION 

 Centre de formation horticole de Laval– répertoire informatisé d’offres d’emploi : 
http://www2.cslaval.qc.ca/centrehorticole/spip.php?rubrique22  

 Université Laval & Service de placement de l’Université Laval : https://www.ulaval.ca/  & 
http://www.spla.ulaval.ca/  

 Université du Québec à Rimouski (UQAR): http://www.uqar.ca/  

 TÉLUQ : http://www.teluq.ca/  

 Université du Québec (UQ) : http://www.uquebec.ca/reseau/fr    

 Université de Sherbrooke : https://www.usherbrooke.ca/   

 Institut national de la recherche scientifique (INRS) : http://www.inrs.ca/  

 Université de Montréal et Service de placement de l’Université de Montréal : 
http://www.umontreal.ca/ et http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/employeur/acces.htm  

 Université de Paris-Sorbonne : http://www.paris-sorbonne.fr/   

 Universidad Autónoma de Sinaloa : http://web.uas.edu.mx/web/  

 École nationale d’administration publique (ENAP) : http://www.uquebec.ca/reseau/fr  

 Cégep Sainte-Foy : http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/accueil/?no cache=1  
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 Cégep Garneau : http://www.cegepgarneau.ca/  

 Cégep Saint-Laurent : http://www.cegepsl.qc.ca/  

 Commissions scolaires de la Capitale : http://www.cscapitale.qc.ca/  

 Commissions scolaires de Québec : http://fcsq.qc.ca/   

 Commission scolaire centrale Québec : https://www.cqsb.qc.ca/fr/  

 Académie Lyon : http://www.ac-lyon.fr/  

 École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (France) : 
http://www.esen.education.fr/    

 École du barreau : http://www.ecoledubarreau.qc.ca/  
 

1.2.4 ENTREPRISES ET INSTITUTIONS PRIVÉES 

 Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) : https://www.cciquebec.ca/fr  

 Café dépôt : https://www.cafedepot.com/  

 La Poste : https://www.laposte.fr/particulier  
Loto-Québec : http://portail.lotoquebec.com/  

 SAQ : www.saq.com  

 Réseau de transport de la Capitale (RTC) : https://www.rtcquebec.ca/  

 Hydro-Québec : http://www.hydroquebec.com/  

 Desjardins : https://www.desjardins.com/  

 ICRIQ - Répertoire d’entreprises du Québec : https://www.icriq.com/fr/  

 Clinique ovo : http://www.cliniqueovo.com/  
 

1.2.5 INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php  

 Organisation mondiale de la santé (OMS) : http://www.who.int/fr/  

 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke – Santé de la reproduction et procréation assistée : 
http://www.chus.qc.ca/soins-services/sante-de-la-reproduction-et-procreation-assistee/  

 Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr.html  

 Commission des normes, de l’éthique, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) : 
http://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx  

 Revenu Québec : http://www.revenuquebec.ca/fr/default.aspx  

 Centre hospitalier de Québec-Université Laval (CHUQ) : http://www.chudequebec.ca/accueil.aspx  

 Portail Santé Mieux-être : http://sante.gouv.qc.ca/  

 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (France) : 
http://www.education.gouv.fr/  

 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : 
http://raymond-dewar.qc.ca/langue-des-signes/inscription-cours-lsq-langue-des-signes-quebecoise/  

 

1.2.6 SPÉCIALISÉS DANS UN DOMAINE D’EMPLOI 

 Ordre des ingénieurs du Québec : https://www.reseauiq.qc.ca/fr-ca/  

 Topnanny.net : http://ca.topnanny.net/  

 AMEQ En ligne – réseau Info Éducation : http://www.ameqenligne.com/emplois  

 Légifrance : https://www.avocat.qc.ca/liens/liens.htm  

 J’ai mon voyage : http://jaimonvoyage.com/  

 CANLII Connecte (base de données juridique) : http://canliiconnects.org/fr/  
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 InfopresseJobs : https://www.infopressejobs.com/  

 Horticompétences : http://horticompetences.ca/  

 EnviroEmplois: http://www.enviroemplois.org/ 

 Emplois éco-quartiers : https://www.eco-quartiers.org/emplois 
 

2. SITES INTERNET INFORMELS 

2.1.1 BLOGUES ET FORUMS 

 Croatian community forums 

 Lefora: http://colombianosalcanada.lefora.com/  

 Touriste visiteur Québec 

 Forum Chinois Québec 

 Blogues sur l’enseignement 

 Blogue Familia jo Canada : http://familiajocanada.blogspot.ca/  
 

2.1.2 MÉDIA SOCIAL/PROFESSIONNEL 

 Facebook : www.facebook.com  

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/  
 

2.1.3 PETITES ANNONCES 

 Kijiji : http://www.kijiji.ca/  

 Craigslist : www.craigslist.ca  
 

2.1.4 DISPOSITIFS DE COMMUNICATION 

 WhatsApp : https://www.whatsapp.com/?l=fr  

 Blackle : http://ca.blackle.com/fr/  

 Skype 
 

3. AUTRES 

 YouTube : www.youtube.com  

 Google : www.google.ca  

 Wikipedia : www.wikipedia.com  

 Allô prof : http://www.alloprof.qc.ca/ 

 Catholic Alumni Clubs International : www.CACI.org  
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INTRODUCTION 
 

L’immigration, avec un chiffre d’environ 50 000 admissions annuelles, dont plus de 60 % sont 

des immigrants économiques1, représente un grand potentiel d’innovation et de 

développement pour le Québec. Cependant, la sous-utilisation des compétences des travailleurs 

immigrants prive les employeurs de l'accès à une main-d’œuvre qualifiée et disponible. Une des 

causes de cette situation est la difficulté des employeurs à évaluer ces personnes au moment de 

l’embauche, et ce, malgré l’existence de divers dispositifs nationaux ou internationaux 

d’évaluation des qualifications étrangères. La reconnaissance des diplômes, de l’expérience et 

des compétences des candidats immigrants est, en effet, un processus complexe, en particulier 

pour les employeurs peu habitués à traiter avec la grande diversité d’origine des candidats. 

Plusieurs recherches, tant qualitatives que quantitatives, démontrent les difficultés d’intégration 

des nouveaux arrivants sur le marché du travail au Québec. Or, le processus de l’évaluation des 

diplômes, de l’expérience et des compétences des candidats immigrants par les employeurs 

québécois est encore peu étudié, surtout dans le contexte des petites et moyennes entreprises 

non soumises aux règles du Programme d’accès à l’égalité en emploi.  

 

La recherche dont nous exposons les résultats ici, menée par l’IRIPI pour le compte du Centre 

d’études sur la pauvreté et l’exclusion du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, visait à décrire les pratiques des entreprises évoquées par les gestionnaires et les 

acteurs clés de notre échantillon en matière d’évaluation des candidats immigrants au moment 

du processus de recrutement. Pour obtenir des données réellement exploitables, l’accent a été 

mis sur la constitution d'un échantillon aussi varié que possible. À cette fin, les chercheurs ont 

rencontré des gestionnaires de petites, moyennes et grandes entreprises provenant de secteurs 

et de lieux d’activité divers; quant aux acteurs clés, ils travaillaient avec des organismes variés 

du domaine de l’entreprenariat et de l’emploi. Grâce à cette approche qualitative basée sur un 

échantillon extrêmement diversifié, la recherche offre un portrait des pratiques détaillé et 

ancré.  

                                                           
1 Ministère de L’immigration, de La Diversité et de l’inclusion, Fiche synthèse sur l’immigration au Québec 

– 2015, consultée le 2 décembre 2016. 

 

224



5 

 

 

Le présent rapport s'ouvre avec la section Faits saillants, qui résume les principaux constats tirés 

de cette recherche. Suit la première partie, qui rappelle le contexte, la problématique, les 

enjeux ainsi que les objectifs de ce projet. La deuxième partie porte sur la méthodologie et 

l’approche de la recherche. La troisième résume les travaux, théories et concepts en lien avec la 

problématique de la recherche. Finalement, les résultats sont présentés dans la quatrième 

partie, où l'on expose les difficultés rencontrées pour évaluer les candidats immigrants, les outils 

utilisés au cours de processus de l’évaluation, et enfin, les problèmes exprimés et les 

propositions de solution.  

 

La conclusion met en lumière les principaux facteurs qui influencent la manière d’évaluer les 

candidats immigrants dans les différents types d’entreprises ainsi que les recommandations des 

employeurs pour faciliter le processus d'évaluation de ces personnes. 
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I. PROBLÉMATIQUE, ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA 

RECHERCHE 
 

1.1 Problématique de la recherche 

La reconnaissance des diplômes, de l’expérience et des compétences des candidats immigrants 

est un processus complexe (Guo et Shan, 2013). D'abord, certains employeurs disent manquer 

de points de repère pour évaluer les diplômes étrangers, et cette incapacité peut désavantager 

les candidats immigrants par rapport à ceux qui détiennent des diplômes québécois (Chicha et 

Charest, 2008). Compte tenu de ces difficultés, l’attestation d’évaluation comparative des 

études effectuées hors du Québec, délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 

de l’Inclusion (MIDI), peut fournir des indications utiles. Mais ce document, dans sa forme 

actuelle, correspond-il réellement aux besoins des employeurs québécois ?  

 

Ensuite, l’évaluation de l’expérience acquise à l’étranger par des candidats immigrants constitue 

également un défi pour certains employeurs, qui l’estiment difficilement vérifiable. Par 

conséquent, cette expérience ne fait pas systématiquement l’objet d’une évaluation précise 

de la part des employeurs au moment du recrutement. Les employeurs donnent généralement 

la préférence aux candidats possédant une expérience de travail québécoise ou canadienne, de 

façon à s’assurer que les personnes possèdent les compétences sociales ou le savoir-être au 

travail nécessaires pour bien s’intégrer et réussir en emploi (Chicha et Charest, 2008).  

 

Enfin, l’évaluation des compétences (techniques ou non techniques) implique pour les 

recruteurs un travail d’adaptation ou de développement de méthodes ou d’outils d’évaluation 

permettant de jauger la valeur des compétences. Par ailleurs, pour les candidats immigrants, 

surtout ceux nouvellement arrivés, prouver aux yeux des employeurs la valeur de leurs 

compétences acquises à l’étranger constitue également un défi. L’individu qui devient le 

principal responsable de son employabilité se trouve face à l’obligation de « vendre » ses 

compétences à l’employeur (MESS, 2013), ce qui risque de désavantager les candidats 

immigrants peu familiers avec la manière de procéder et de communiquer généralement 

valorisée par les employeurs québécois (Barrette, 2004). 

226



7 

 

 

Dans le contexte spécifique de recrutement des candidats immigrants, les diplômes et 

l’expérience – repères habituels pour l’identification des connaissances, des compétences et des 

qualités – peuvent se révéler des sources d'information insuffisantes, d’où la nécessité de 

recourir à des outils complémentaires, telle l’évaluation comparative des diplômes du MIDI, ou 

de développer des instruments d’évaluation permettant d’éliminer les biais de l’évaluation et 

donc, de sélectionner objectivement le meilleur candidat.  

 

1.2 Enjeux de la recherche 

 
Les difficultés des employeurs québécois à évaluer les candidats issus de l’immigration, d’une 

part, et celles des candidats immigrants à réussir l'examen de sélection, d’autre part, se 

répercutent à toutes les étapes du processus de recrutement, à savoir la pré-sélection des 

candidats, l’évaluation des candidatures et la décision finale. Si les candidats immigrants ont 

accès à des services d’aide à la recherche d’emploi spécifiquement développés pour eux, les 

employeurs, quant à eux, peuvent s'adresser à des ressources telles que les spécialistes en 

ressources humaines, les cabinets de recrutement, les organismes d’aide (corporations de 

développement, comités sectoriels…). De nombreuses recherches portent sur les difficultés 

d’intégration en emploi des immigrants au Québec (Arcand et autres 2009; Bégin, 2009; Blain, 

2006; Boudarbat et Boulet, 2010; Chicha, Charest, 2008; Helly, 2004, 2008; Labelle et autres, 

2007; Lenoir-Achdjian, Potvin, 2008; Piché et autres, 2002; Rojas-Viger, 2006; Vatz-Laaroussi, 

2008), mais rares sont celles centrées sur la manière dont les candidats immigrants sont évalués 

par les employeurs au cours du processus de recrutement. Compte tenu du peu de recherches 

qui se sont attardées spécifiquement sur la problématique de l’évaluation des candidats 

immigrants, par les employeurs québécois, à différentes étapes du processus de recrutement, 

l’IRIPI a été mandaté par le MESS pour mener une telle recherche.   

 

Cette recherche, interdisciplinaire et appliquée, vise à décrire le plus fidèlement possible les 

pratiques des employeurs québécois en termes d’évaluation des candidats immigrants, à partir 

d’entrevues avec des gestionnaires et des acteurs clés travaillant avec des entreprises ou des 

personnes immigrantes. Plus précisément, elle s’intéresse aux trois aspects de cette évaluation, 

à savoir : l’évaluation des diplômes, l’évaluation de l’expérience et l’évaluation des 
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compétences, acquis à l’étranger. Elle nourrit la réflexion sur le rapport entre la (non) 

reconnaissance des diplômes, de l’expérience et des compétences des candidats issus de 

l’immigration et les difficultés éprouvées par les nouveaux arrivants à intégrer le marché du 

travail québécois.  

 

1.3 Objectifs de la recherche 

 
Les objectifs de la recherche découlent de la question principale de recherche : 

 

Quels outils, techniques, méthodes et systèmes d’évaluation des candidats issus de 

l’immigration sont utilisés par les employeurs au moment de recrutement en vue de la 

reconnaissance des diplômes, de l’expérience et des compétences acquis à l’étranger ?  

 

et des sous-questions suivantes : 

 

 Les employeurs utilisent-ils l’évaluation comparative des diplômes du MIDI ? Si non, 

pourquoi ? Si oui, de quelle façon ? 

 Les employeurs utilisent-ils d’autres outils d’évaluation ? Lesquels ? 

 Quelle est la perception des employeurs quant aux outils existants ? 

 Quelles sont les difficultés à évaluer ces candidats au cours du processus de 

recrutement ? 

 Les employeurs se sentent-ils suffisamment outillés pour évaluer ces candidats à toutes 

les étapes de recrutement : présélection, sélection, choix final ?  

 Des outils d’évaluation spécifiquement destinés à ces candidats ont-ils été développés 

dans les entreprises ? Si oui, lesquels et comment sont-ils employés ? 

 Quels sont les besoins des employeurs en termes d’évaluation des candidats issus de 

l’immigration ? 

 

En vue de répondre à ces questions, les trois objectifs spécifiques suivants ont été formulés : 
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1) Le premier est de recenser les difficultés rencontrées par les gestionnaires au moment 

d’évaluer les diplômes, l’expérience et les compétences des candidats issus de 

l’immigration :  

a. Examiner les difficultés spécifiques à l’évaluation des diplômes étrangers; 

b. Relever les difficultés quant à l’évaluation de l’expérience acquise à l’étranger; 

c. Comprendre les difficultés quant à l’évaluation des compétences (techniques et 

non techniques) des candidats issus de l’immigration. 

 

2) Le deuxième objectif est de déterminer les besoins relatifs à l’évaluation des candidats 

issus de l’immigration :   

a. Examiner la perception des employeurs quant au soutien dont ils disposent en 

matière d’évaluation comparative, d’évaluation des compétences acquises à 

l’étranger, de diagnostic des formations manquantes et de reconnaissance 

officielle des compétences;  

b. Connaître les attentes des employeurs pour ce qui est de l'accompagnement 

qu’ils souhaiteraient obtenir pour évaluer les diplômes, l’expérience et les 

compétences des candidats issus de l’immigration; 

c. Relever les outils dont les employeurs aimeraient disposer afin d’évaluer les 

candidats issus de l’immigration à différentes étapes du processus de 

recrutement. 

3) Le troisième objectif est de documenter les outils utilisés par les gestionnaires afin 

d’évaluer les diplômes, l’expérience et les compétences des candidats issus de 

l’immigration :  

a. Étudier l’utilisation que les gestionnaires font de l’évaluation comparative des 

diplômes du MIDI et les raisons de sa non-utilisation, s'il y a lieu; 

b. Inventorier les autres outils utilisés par les gestionnaires pour l’évaluation des 

diplômes, de l’expérience et des compétences acquis à l’étranger; 

c. Recenser les méthodes, les opérations, les techniques et les outils développés 

par les gestionnaires (outils maison) pour évaluer les candidats immigrants au 

moment du recrutement; 

d. Étudier les perceptions qu’ont les employeurs et les gestionnaires de ces 

différents outils. 
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II. MÉTHODOLOGIE 
 

2.1 Méthode de recherche 

La méthode qualitative, qui associe les perspectives venues principalement de la sociologie du 

travail et des organisations, de la sociologie des migrations et de la gestion des ressources 

humaines, a été choisie pour cette étude. D’autres disciplines scientifiques telles que la 

psychosociologie ou la philosophie ont enrichi notre réflexion sur les phénomènes sociaux 

étudiés.  

 

Les entrevues individuelles de type semi-dirigées ont été la méthode privilégiée de collecte des 

données pour les raisons suivantes :  

- L’entretien de type qualitatif est « un instrument d’exploration privilégié du vécu 

des acteurs sociaux2 »; 

- La rencontre avec les interviewés sur le lieu du travail offre un regard révélateur, 

même s'il est bref, sur le fonctionnement de l’organisation; 

- Le caractère personnel et moins formel de tels entretiens ouvre une brèche dans 

un discours autrement plus officiel; 

- L’anonymat des participants est assuré. 

 

La méthode ethnographique, « inductive et générative3 » a deux principaux avantages. 

Premièrement, elle fournit une description détaillée des pratiques des gestionnaires à partir de 

leurs récits de pratique. Deuxièmement, elle relie ces pratiques d’évaluation à des 

caractéristiques intrinsèques des entreprises, par exemple la taille, le secteur d’activité ou la 

situation géographique, et donc, elle tient compte des enjeux particuliers de chacune. 

 

Certaines catégories d’analyse ont été préétablies, par exemple l’utilisation de l’évaluation 

comparative des diplômes du MIDI par les employeurs ou les propositions des employeurs afin 

d’améliorer les pratiques d’évaluation des candidats immigrants, tandis que d’autres ont 

                                                           
2 Poupart, Deslauriers, Groulx, Laperrière, Mayer, Pires (1997), La recherche qualitative. Enjeux 
épistémologiques et méthodologique, Gaëtan Morin éditeur, p. 180. 
3 Ibid., p. 326. 
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émergé au cours de l’analyse, notamment les différentes approches de la gestion de la diversité 

en entreprise ou le rôle du PRIIME dans l’évaluation et l’intégration des engagés immigrants.  

 

2.2 Réflexivité dans le processus d’entrevue 

Il nous semble important de souligner un point particulier dans le cadre de l’approche 

méthodologique : les deux chercheurs ayant mené cette étude sont eux-mêmes des immigrants. 

Cette donnée était immédiatement perceptible par les interviewés. Par exemple, une femme a 

cru bon de spécifier dès le début de l’entrevue que son mari était musulman, sous-entendant 

sans doute qu’elle était par conséquent « immunisée » contre toute forme de préjugé ayant 

trait à la diversité culturelle. Il convient néanmoins de préciser que ce type de réflexions 

entourant l’image symbolique que renvoyaient les chercheurs aux interviewés ont été 

extrêmement peu nombreuses, presque anecdotiques. Nous ne pouvons néanmoins totalement 

écarter l’hypothèse qu’en se faisant interroger par des immigrants, certains employeurs ou 

acteurs clés aient édulcoré leurs propos. Cependant, une fois rentrés dans le vif du sujet, ces 

interviewés semblaient oublier leurs filtres et s’ouvrir. Il en a résulté la collecte de points de vue 

extrêmement divers concernant non seulement l’évaluation des candidats immigrants, mais 

également la diversité en entreprise de manière générale. 

 

2.3 Échantillonnage, pré-recrutement, recrutement  

Les organismes et les entreprises ont été sélectionnés par l’IRIPI en fonction des critères 

préétablis par le client. Ainsi, en plus de Montréal, la recherche devait se pencher sur des 

entreprises situées dans le Centre-du-Québec et la Montérégie. De plus, ces entreprises 

devaient avoir des tailles variées. Les acteurs clés ont été sélectionnés par l’IRIPI en fonction de 

leur capacité à nourrir la réflexion sur les pratiques des employeurs québécois en matière 

d’évaluation des candidats immigrants. Dans ce cas aussi, la diversité de l’échantillon était 

essentielle. Les chercheurs ont ainsi rencontré des organismes communautaires, des comités 

sectoriels, des sociétés de développement économique, à Montréal et en région. Le pré-

recrutement a été effectué par l’IRIPI au moyen d'une recherche Internet, d'activités de 

réseautage diverses et avec l’aide du client, qui a fourni une liste d’une vingtaine de PME 

montréalaises. Les acteurs clés et les gestionnaires dans les entreprises ayant exprimé leur 
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intérêt à participer au projet de la recherche ont reçu par courriel une lettre d’information  

précisant les modalités et les objectifs de la recherche, le formulaire de consentement, ainsi 

qu’une lettre d’appui à la recherche fournie par Emploi Québec.  

 
Après la réception de la lettre, les acteurs clés et les gestionnaires ont été rejoints par téléphone 

afin de convenir d’un rendez-vous. L’objectif de recruter 30 entreprises et 10 organismes a été 

validé le client. Au final, 31 entreprises et 16 acteurs clés ont été interviewés, dont deux 

entreprises par téléphone à la demande des deux gestionnaires concernés.  

 

2.4 Caractéristiques des entreprises  

L’objectif principal de la recherche était de recruter des entreprises concernées par la 

problématique de l’évaluation des candidats immigrants, tant des entreprises ayant déjà 

embauché des travailleurs immigrants que d'autres ayant évalué des candidats immigrants sans 

les embaucher. Au final, toutes les entreprises ayant participé à la recherche avaient déjà 

embauché au moins un employé immigrant au sein de leur équipe, à l’exception d’une qui avait 

embauché des immigrants pour des postes de contractuels uniquement.  

 

Les aspects suivants ont également été pris en compte dans le choix des entreprises : le nombre 

d’employés, l’emplacement géographique et les secteurs d’activité. 

 

Nombre d’employés  

La diversité d’échantillon recherchée passait entre autres par le nombre d’employés que 

comptait chaque entreprise. Les chercheurs ont rencontré des petites entreprises de moins de 

40 employés, des entreprises moyennes (entre 40 et 200 employés) et quelques grandes 

entreprises de plus de 200 employés.  
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Emplacement géographique  

La recherche visait des entreprises situées tant à Montréal qu’en région. Deux régions ont été 

sélectionnées en fonction de leur vitalité entrepreneuriale et de la proportion relativement 

élevée d’immigrants qui s’y sont installés. 
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Secteurs d’activité4 

La diversité des secteurs d’activité était également visée par cette recherche. Ils sont répartis de 

la manière suivante :  

 

 

2.5 Caractéristiques des acteurs clés 

En plus des entreprises, 5 à 10 acteurs clés, concernés par la problématique de recrutement de 

travailleurs immigrants, devaient être interviewés. Au final, ce sont 16 acteurs clé qui ont pris 

part à la recherche.  

 

Type  d’organismes 

La majorité des acteurs clés travaillaient dans des comités sectoriels et des corporations de 

développement économique.  

                                                           
4 Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Source : 

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ 
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Emplacement géographique 

À l’instar des entreprises, les acteurs clés rencontrés étaient établis à Montréal ou dans les deux 

régions visées : la Montérégie et le Centre-du-Québec.  
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2.6 Entrevues   

Les rencontres avec les acteurs clés, issus de différents organismes d’employabilité ou 

d’entreprenariat, ont commencé le 26 février 2016 et ont pris fin le 21 juillet 2016. À l’exception 

de deux entretiens téléphoniques, toutes les entrevues se sont déroulées sur le lieu de travail.  

 

Au moment du pré-recrutement, il fallait identifier les personnes qui pourraient nourrir notre 

réflexion concernant nos questions de recherche. Ainsi, dans le cas des entreprises, ce sont les 

gestionnaires en ressources humaines qui ont été visés et, dans les petites entreprises sans 

service des ressources humaines, le directeur général ou un autre gestionnaire responsable du 

recrutement. Sporadiquement, il nous a été possible d’interviewer ensemble le gestionnaire (ou 

parfois le responsable des RH) et le directeur général. Dans le cas des organismes (acteurs clés), 

il fallait identifier la personne qui connaissait la problématique de recrutement de la main-

d’œuvre immigrante. Les entrevues dans les entreprises avaient une durée variée, entre 20 et 

90  minutes. En général, dans le cas des organismes, nous avons rencontré soit un directeur 

général, soit un chargé de projet en rapport avec l’objet d’étude, parfois les deux personnes 

en même temps. Ces entrevues ont duré plus longtemps que les entrevues menées dans les 

entreprises. Elles dépassaient habituellement 1 heure et pouvaient durer jusqu’à 2 heures.  

 

Toutes les entrevues, à l’exception de quatre, ont été enregistrées sur un support audio.  

Quand l’interviewé ne voulait pas être enregistré, des notes étaient prises. Après chaque 

rencontre, les chercheurs ont rédigé un « blogue », en notant leurs impressions à chaud et les 

principaux faits saillants.  Ensuite, les entrevues et les blogues ont été pré-analysés en fonction 

des questions de recherche. Cette démarche a mis en lumière les aspects nouveaux qui avaient 

émergé au cours des entretiens et fourni des réponses détaillées aux questions de recherche. 

Toutes les entrevues ont été menées par les deux chercheurs de l’IRIPI, et les données 

sauvegardées selon les principes du comité d’éthique du collège de Maisonneuve. 
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III CADRE THÉORIQUE 
 

Cette deuxième partie, une revue de littérature succincte, décrit les principaux concepts en lien 

avec la question de l’évaluation des candidats immigrants par les employeurs. 

 

3.1 Logique économique 

Notre recherche a vu s’opposer deux logiques autour du sujet de l’évaluation des candidats 

immigrants et, plus globalement, de la gestion de la diversité culturelle en entreprise. La 

première se plaçait sur le terrain de valeurs sociales d’inclusion et d’équité : la diversité est un 

but en soi qui reflète des valeurs d’égalité et de tolérance inscrites dans les chartes et lois. Cette 

approche est perçue par ses partisans comme étant symétriquement opposée à tout ce qui 

contribue à exclure l’Autre (préjugés, racisme, favoritisme). La deuxième était la logique 

économique : l’entreprise est avant tout tributaire de sa productivité, qui se jauge à l’aune des 

profits réalisés. Afin que cette productivité soit optimale, il convient d’embaucher les personnes 

les plus compétentes à chaque poste. Bien sûr, il existe des politiques de responsabilité sociale 

(RSE), que la plupart des entreprises essaient d'appliquer. Cependant, les valeurs professées 

dans ces RSE participent avant tout à maintenir la bonne image de l’entreprise et semblent 

subordonnées à l’exigence de profits – de la contrainte, serait-on même tenté de dire – des 

entreprises. Friedman dit, à ce sujet : « There is one and only one social responsibility of 

business—to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as 

it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition 

without deception or fraud5. » Sa thèse fait écho à la logique économique chez Cornet et 

Warland6 (p. 50) ou à l’ordre (économico-) techno-scientifique chez Compte-Sponville7 (p. 49). 

Selon cette deuxième logique, l’entreprise a pour principal objectif d’augmenter les profits grâce 

à une productivité aussi performante que possible. Cette logique serait opposée à la logique 

sociale, qui répond à des préoccupations d’ordre éthique et de justice sociale; c’est d’ailleurs 

dans cet « ordre moral », pour reprendre les termes de Compte-Sponville, que s’inscrivent les 

                                                           
5 Friedman, M. “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits,” New York Times Magazine, 

September 13, 1970, p. 214. 
6 Cornet A. et P. Warland (2008), GRH et gestion de la diversité, Paris, Dunod. 
7 Compte-Sponville A. (2004), Le capitalisme est-il moral, Paris, Éditions Albin Michel. 
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engagements des entreprises relatifs à la responsabilité sociale. Ces deux logiques, cependant, 

ne s’équilibrent pas d’elles-mêmes et sont souvent discordantes. C’est le cas notamment de la 

gestion de la diversité, qui, au nom de l’égalité des chances, viserait l’engagement de 

travailleurs issus de groupes « défavorisés sur le marché du travail ». Cette approche entre 

souvent en conflit avec la recherche d’un maximum d’efficacité dans l’entreprise, cette finalité 

voyant dans l’homogénéité des travailleurs une garantie de stabilité et d’évitement de la 

complexité, laquelle demanderait la gestion des groupes minoritaires (Abedinaj, 2013).  

 

Compte-Sponville considère que l’ordre (économico-) techno-scientifique est incapable de se 

limiter lui-même, puisqu’il est structuré de l’intérieur par l’opposition possible-impossible. 

L’avancement de la science à l’ère actuelle a pour conséquence un déplacement continuel de 

l’impossible vers le possible, et de plus, l’économie ne peut pas être limitée par l’économie. 

D’où la nécessité de limites externes, et donc, de la morale (l’ordre moral) et des lois (l’ordre 

juridico-politique). L’auteur évoque également un quatrième ordre, l’ordre de l’éthique, qu’il 

associe à l’amour au sens de l’amour de la vérité, l’amour de la liberté et l’amour de l’humanité, 

qui pourraient limiter l’ordre techno-scientifique. La confusion entre tous ces ordres produit 

selon l’auteur des demandes inadéquates, par exemple l’injonction de la générosité de la part 

des entreprises. Pour paraphraser Compte-Sponville, cela voudrait dire s’attendre à ce que les 

entreprises prennent en compte les intérêts des autres sans avoir en tête leurs propres intérêts. 

À l’inverse, la demande de « solidarité » serait plus compatible avec la logique économique, 

puisqu’elle permettrait aux entreprises d’assurer leurs propres intérêts tout en faisant du bien 

aux autres. Si moralement, la générosité est supérieure (car désintéressée), la solidarité est bien 

plus efficace, ce que prouvent notamment le fonctionnement des assurances collectives, 

l’adhésion aux syndicats ou le déroulement du commerce, régis par ce principe (Compte-

Sponville, 2004). L’auteur va plus loin en disant qu’une entreprise ne peut pas compter sur la 

générosité de ses actionnaires, comme elle ne peut que recruter un bon vendeur (et non un 

vendeur bon). Pour résumer, citons de nouveau Compte-Sponville :  

« Le capitalisme n’est pas moral. C’est donc à nous, si nous pouvons, 
de l’être […] Ne comptons ni sur le marché ni sur l’État pour être 
moraux à notre place. Mais ne comptons pas non plus sur la morale 
pour être efficaces à la place du marché (pour tout ce qui est à 
vendre) ou de l’État (pour tout ce qui ne l’est pas )8. »  

                                                           
8 Compte-Sponville A. (2004), Le capitalisme est-il moral, Paris, Éditions Albin Michel. 
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Ce concept de solidarité est intéressant à plus d’un titre dans la mesure où il démontre que les 

deux logiques évoquées en début de partie ne sont pas complètement incompatibles. La 

solidarité peut ainsi être envisagée comme le lieu où elles se rencontreraient. Suivant le principe 

de la solidarité, l’entreprise peut préserver, voire augmenter, ses profits tout en appliquant des 

politiques de responsabilité sociale pour améliorer son image. Dans le cas de la gestion de la 

diversité, l’entreprise peut donc à la fois lutter contre le racisme et la discrimination et tirer des 

bénéfices tant sur le plan de son image de marque que des compétences (linguistiques ou 

autres) amenées par les employés issus de l’immigration. Pour ce qui est du recrutement de 

candidats immigrants, nous verrons plus loin comment la recherche des meilleures 

compétences est la pierre angulaire guidant les employeurs. En effet, le but d’une entreprise est 

de placer les personnes les plus compétentes à chaque poste et de faire en sorte que les 

compétences créent une synergie d’ensemble. Si certaines de ces personnes sont immigrantes, 

il faudra s’assurer de les évaluer correctement pour éviter de se priver de candidats compétents 

qui contribueraient aux bénéfices de l’entreprise.  

 

3.2 Compétence 

Pour Zarifian, la compétence peut se résumer à « la prise d’initiative et de responsabilité9 de 

l’individu sur des situations professionnelles auxquelles il est confronté…6».  La compétence 

serait donc une intelligence pratique – la capacité de l’individu de mobiliser ses connaissances 

pour faire face à des situations de travail. Chez Le Boterf (2010), le concept de compétence est 

remplacé par l’idée d’« être compétent11 », qui fait référence à la capacité d’agir et de réussir 

dans une situation de travail. « C’est mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente 

tout en mobilisant une combinatoire appropriée des ressources…7 » – celles-ci étant les 

connaissances, savoir-faire, aptitudes physiques, comportementales, etc. Par ailleurs, Le Boterf 

met en garde à propos de quatre biais possibles dans la définition de la compétence : 1) en plus 

de posséder des ressources, l’individu doit savoir les utiliser dans des situations particulières; 

                                                           
9 L’auteur souligne, dans ses écrits ultérieurs, que  cette prise d’initiative et de responsabilité s’effectue 
avec succès, car on s’attend d’un individu compétent qu’il réussisse à faire face à un problème (Zarifian, 
2009). 
6 Zarifian P. (2004), Le modèle de la compétence, Paris, Édition Liaison, p. 81. 
11 Le Boterf G. (2010), Repenser la compétence, Paris, Éditions d’Organisation, p. 21. 
7 Loc. cit. 

239



20 

 

ainsi, avoir beaucoup de compétences n’assure pas qu'un salarié sait agir avec compétence; 2) 

considérer la compétence comme une addition de différentes ressources conduit à oublier son 

caractère combinatoire, où chaque élément se modifie en fonction des autres; la compétence 

est appréhendée comme un état alors qu’il s’agit d’un processus en continuelle modification. Il 

rejoint sur ce point Zarifian, pour qui les compétences s’enrichissent et se modifient sans cesse 

(Zarifian, 2009). Par conséquent, il faudrait mettre au premier plan non pas les compétences des 

individus, mais leur capacité et les conditions nécessaires pour que ces compétences puissent 

évoluer et que nouvelles compétences puissent être développée (Le Boterf, 2010a). Nous 

verrons ultérieurement à quel point cette notion d’« être compétent » s’est avérée éclairante 

dans le cadre de l’évaluation des candidats immigrants et des possibilités de formations à 

l'interne. Pour Bunk (2008), la compétence professionnelle peut être définie comme une 

aptitude à l’acte professionnel, c'est-à-dire la volonté du travailleur de transformer son 

environnement dans un contexte professionnel donné. Bunk précise par ailleurs que la 

compétence, pour être « opérationnelle », doit se composer de la compétence technique, c’est-

à-dire « […] pouvoir et savoir définir les tâches et contenus de son domaine d’activité et 

maîtriser les connaissances et savoir-faire nécessaires à cet effet13 » et de la compétence non 

technique. Ce point s’est également avéré utile à la recherche lorsqu’il s’agissait d’évaluer les 

liens souhaités entre les compétences techniques et non techniques. 

 

3.2.1 Compétence non technique 

Pour définir la compétence non technique, nous partirons de la terminologie anglaise pour 

donner un premier aperçu de ce que sont les soft skills. Selon Perreault, elles seraient 

constituées des qualités personnelles, attributs, ou encore, du niveau d'engagement d'une 

personne la distinguant d’autres individus qui peuvent avoir des compétences et une expérience 

similaires8. Elles couvrent donc un champ très vaste allant des aptitudes au travail en équipe et à 

la communication, en passant par l’intégrité et la courtoisie9. Gerhard P. Bunk propose une 

                                                           
13 Bunk, G. Transmission de la compétence dans la formation professionnelle en Allemagne, CEDEFOP, 
Formation professionnelle 1/94 Revue européenne, avis n°99, Conseil du 22 février 2008, p. 10. 
8 « […] personal qualities, attributes, or the level of commitment of a person that set him or her apart from 
other individuals who may have similar skills and experience », traduction libre de H. Perreault,  
« Business educators can take a leadership role in character education », Business Education Forum, 59(1), 
2004, October, p. 23-24. 
9 Robles M. M. (2012), « Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today’s Workplace », 
Business Communication Quarterly, 75(4), p. 453-465.  
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définition s’articulant autour de trois axes qui a l’avantage de donner une vision d’ensemble de 

la notion de compétences « non techniques » : 

« a) La compétence méthodologique : être capable de réagir de façon 
méthodologiquement adéquate aux tâches demandées et aux 
changements susceptibles d’intervenir, trouver des solutions de manière 
autonome et transposer de façon judicieuse les expériences réalisées à 
de nouveaux problèmes. 
b) La compétence sociale : savoir collaborer avec autrui selon un mode 
communicatif et coopératif et faire preuve d’un comportement social et 
de sensibilité interpersonnelle. 
c) La compétence contributionnelle : être capable de contribuer de 
manière constructive à l’aménagement de son poste de travail et de son 
environnement professionnel, savoir organiser et décider de son propre 
chef et être disposé à assumer des responsabilités10 ». 

 

En ce sens, les compétences non techniques représentent une valeur ajoutée aux compétences 

techniques. Certaines soft skills peuvent ainsi revêtir une importance plus ou moins grande 

selon le secteur d’activité. Zarifian constate cependant que quatre compétences non techniques 

(devenues transversales) – la prise d’initiative, la prise de responsabilité, la coopération et la 

rigueur – peuvent s’appliquer dans des lieux et dans des secteurs économiques très divers. Elles 

sont en lien avec les caractéristiques du monde du travail contemporain11, les principales 

résidant dans :  

« - son caractère événementiel : savoir affronter des événements, donc 
de l’imprévu, de l’“inprogrammable”. Appelant aussitôt une prise 
d’initiative de la part de l’individu ou du réseau d’acteurs;  

- son caractère relationnel : une part croissante des activités se situe 
en posture de relation à des clients, des usagers, des publics. […] 
l’essentiel de la relation de service se trouve d’autant plus reporté dans 
la qualité du dialogue; 

- son insertion dans des processus d’innovation12. » 
 

                                                           
10 Bunk G. Transmission de la compétence dans la formation professionnelle en Allemagne, CEDEFOP 

Formation professionnelle 1/94 Revue européenne, avis n°99, Conseil du 22 février 2008, p. 10-11.  
11 Zarifian souligne deux principales mutations sociétales qui ont influencé la manière de concevoir le 
travail à l’ère actuelle, à savoir : la prise de liberté et le désir d’expression du potentiel de créativité de 
chacun amorcé dans les années 1960 ainsi que « la logique de subjectivation » définie par F. Dubet et qui 
s’exprime par  « le désir d’être l’auteur de sa propre vie; le goût de la variété d’expérience; une 
importance forte donnée au relationnel et à sa qualité, appelant confiance et respects réciproques; enfin, 
le souci de comprendre, de n’agir que sur la base d’une explication… », Zarifian, P. (2004), Le modèle de la 
compétence, Paris, Éditions Liaisons, p. 130. 
12 Ibid., p. 127. 
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Ces caractéristiques du monde de travail insistent sur l’importance du savoir-être des individus, 

tout particulièrement dans une économie des services. Le Boterf avertit que cette notion 

pourrait induit induire le jugement des personnalités, et donc, leur sélection. Cependant, il 

souligne que si certaines conviennent mieux à certains types de postes, plusieurs peuvent 

concorder  avec l’exercice d’une profession ou d’un métier donnés. De plus, « les 

comportements résultent de la confrontation entre une personnalité et les situations 

particulières qu’elle rencontre13 ». Or une personne peut être capable de prendre des initiatives 

dans le cadre du travail d’équipe, mais ne pas savoir le faire durant l’entrevue d’embauche. 

  

Quant à la distinction entre la qualification et la compétence, Zarifian pense que la première 

correspond à des ressources (savoir, savoir-faire, comportement) acquises par l’individu au 

cours de la formation ou en travaillant, et la seconde, à la mise en œuvre de ces ressources 

(Zarifian, 2004). Lejeune et Bernier abondent dans ce sens :  

« La qualification sous-entend un processus de validation (une assise 
légale) qui est assuré par l’État, au regard d’un cadre de référence. La 
compétence renvoie plutôt à la capacité à mobiliser des ressources 
personnelles et techniques, en vue de résoudre des problèmes 
pratiques. Elle englobe des savoir-faire (et des postures) dont la valeur 
est portée par la situation. Il nous paraît donc évident que la 
qualification (le diplôme) ne garantit pas la compétence. Elle la prédit 
seulement. Cette ambiguïté persiste encore aujourd’hui dans les 
dispositifs de reconnaissance des compétences de l’immigrant14. »  

 

Selon cette idée, le diplôme (ou la qualification selon le sens qu’en donnent Lejeune et Bernier) 

serait avant tout un indicateur des compétences, ce qui implique que le diplôme ne peut pas 

être vu comme une garantie des compétences des candidats. Pour effectuer une évaluation des 

compétences sans biais culturels, l’évaluation en situation réelle de travail serait préférable 

(Bernier, Lejeune, 2014). Cette manière d’évaluer pourrait limiter l’éventuelle discrimination des 

candidats immigrants sur la base des perceptions ou des représentations sociales.  

 

                                                           
13 Le Boterf G. (2010), Repenser la compétence, Paris, Éditions d’Organisation, p. 19. 
14 Lejeune M. et A. Bernier (2014), La reconnaissance des compétences des travailleurs immigrants 
qualifiés : une revue des tendances nationales et internationales pour mieux comprendre les politiques et 
les pratiques pour le Québec, Rapport final remis à la Direction générale de l’énoncé politique, Ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, p. 112. 
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3.3 Recrutement et embauche 

Les ressources humaines ont une importance stratégique et économique dans les organisations 

contemporaines, plus particulièrement dans le domaine des services, aujourd’hui en pleine 

expansion. L’optimisation des pratiques de recrutement du personnel tend à répondre au défi 

d’une maximisation de la performance qui serait rendue possible grâce à un meilleur 

appariement entre l’individu et le travail (Bernaud, Lemoine, 2012). Pour réussir cet 

appariement, les recruteurs recourent à une diversité de méthodes et outils. De manière 

générale, le processus de recrutement correspond à :   

« l’ensemble des activités qui visent à rechercher les individus 
compétents qui répondent le mieux aux exigences d’un poste à pourvoir, 
poste qui aura été généralement défini dans une description de 
fonctions qui reprendra les diplômes exigés, mais aussi certaines 
compétences jugées nécessaires pour assumer la fonction […]15 » 

 

Une méthode de sélection, pour être bonne, doit permettre de répondre adéquatement aux 

objectifs de la recherche (MESS, 2013). Déjà, la première étape – le tri des candidatures – est 

importante, car le recruteur doit sélectionner les meilleurs candidats pour un poste. Les erreurs 

à cette étape seront difficiles à rectifier par la suite. Il faut par ailleurs noter que les entreprises 

qui attachent une importance excessive aux diplômes privent un certain nombre de candidats 

de la possibilité de prouver leurs compétences lors d’un entretien (MESS, 2013). La difficulté à 

situer certains candidats sur la base de leurs diplômes, même s’ils sont supérieurs à ceux que le 

poste exigerait normalement, dessert en premier lieu les détenteurs de ces diplômes. À ce sujet, 

Frenette et autres nous apprennent que le niveau professionnel des personnes nées au Canada 

est systématiquement supérieur à celui des immigrants, et ce, pendant une durée de 15 ans 

(contre 10 ans aux États Unis et 40 ans en Australie)16. Sur le plan de la reconnaissance des 

diplômes et de l’expérience, Emploi Québec va d’ailleurs dans le même sens en affirmant que « 

les probabilités d’y [au Québec] faire reconnaître un diplôme ou de l’expérience acquis à 

l’étranger y sont plus faibles qu’ailleurs au Canada17 ». Cela peut expliquer en partie pourquoi 

                                                           
15 Cornet A. et P. Warland (2014), « Gestion de la diversité des ressources humaines. Guide pratique », 3e 
éd., Presses universitaires de Liège.  
16 Frenette, M. et autres (2014), « Occupational Mobility of Immigrant Men: Evidence from Longitudinal 
Data for Australia, Canada and the United States », Canadian Immigration Policy for the 21st Century, 
2003. 
17 Emploi-Québec, Analyse du marché du travail : tendances et enjeux 2014-2017, Île de Montréal, version 
synthèse, 2014, p. 7. 
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plusieurs personnes immigrantes envisagent une réorientation professionnelle dans un secteur 

parfois totalement différent. Une partie des immigrants entreprennent des études en vue 

d’acquérir un diplôme québécois et augmenter leurs chances de décrocher un emploi dans leur 

domaine de formation. Cependant, cette difficulté de faire reconnaître les diplômes étrangers a 

également un impact négatif sur les entreprises, qui se privent ainsi d’une main- d’œuvre 

qualifiée et prête à travailler. Certaines raisons structurelles, telle l’exigence de l’inscription aux 

ordres professionnels dans certains cas, contribuent à renforcer cet état de fait. De même, 

l’aspect décentralisé du système de reconnaissance professionnelle des diplômes, voulant que 

chaque province ait ses propres normes d’évaluation des diplômes et d’accréditation des 

métiers et des professions, a été avancé par des chercheurs telle Kathryn McDade18 comme une 

barrière supplémentaire.  

 

Revenons au processus d’évaluation. Selon Pettersen et Durivage (2006), les employeurs ont 

besoin d’instruments de sélection leur permettant identifier correctement les personnes 

compétentes, mais qui en même temps n’ont pas d’impact négatif sur les candidats issus des 

groupes minoritaires.    

« Une entrevue peut être estimée efficace en fonction de quatre critères 
principaux : 1) la validité19; 2) la fidélité20; 3) le respect des lois et des 
énoncés de politique ainsi que la facilité à en faire la preuve en cas de 
litige; et 4) la réaction [positive] des candidats. » 

 

L’entrevue individuelle est la méthode d’évaluation utilisée le plus souvent par les employeurs 

québécois tant dans les petites que dans les grandes entreprises (MESS, 2013). Par ailleurs, les 

plus petites organisations emploient habituellement une seule méthode de sélection tandis que 

les grandes ont souvent recours à une évaluation en deux, trois, voire quatre temps (entrevues, 

divers tests, prise de référence). Si l’entrevue est un instrument courant d’évaluation des 

                                                           
18 McDade, K., « Barriers to Recognition of the Credentials of Immigrants in Canada », Discussion Paper 

88.B.1, Ottawa, Studies in Social Policy, 1988. 
19 Selon les auteurs, « la validité d’une entrevue se vérifie lorsque les évaluations des 
intervieweurs servent à prédire adéquatement, sans biais (p. ex., préjugés fondés sur le sexe ou 
la race, favoritisme, etc.), le rendement des candidats une fois en emploi », dans Pettersen N. et 
A. Durivage (2006), L’entrevue structurée pour améliorer la sélection du personnel, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université du Québec, p. 6. 
20 « La fidélité concerne la précision, la fiabilité ou la constance des résultats obtenus à l’aide 
d’un instrument de mesure. » Ibid. 
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candidats, il faut qu’elle soit structurée, c’est-à-dire que ses composantes doivent être 

standardisées, pour qu’elle permette aux employeurs d’identifier les aptitudes, les habiletés, les 

connaissances et les compétences des candidats. En plus des critères d’efficacité d’entrevue 

mentionnés ci-dessus, l’entrevue structurée présente d’autres avantages tels que la diminution 

de nombre d’informations à traiter par le recruteur, la possibilité de comparaison des candidats 

grâce au traitement uniforme, et enfin, une meilleure gestion du temps (Pettersen, Durivage, 

2006).  

 

Cornet et Warland (2014) soulignent qu’une analyse détaillée du processus de recrutement peut 

être révélatrice de discrimination directe et indirecte. Les chercheurs préconisent donc de 

procéder à une vérification de neutralité des méthodes d’évaluation, y compris des tests de 

sélection. Or les méthodes d’évaluation, de recrutement et d’intégration non standardisées 

augmentent le risque de défavoriser certains groupes par rapport à d’autres. Une des 

conséquences premières de la discrimination est un accès plus limité de ces groupes défavorisés 

à des opportunités personnelles ou professionnelles, ainsi qu’en témoigne le jugement de la 

Cour suprême dans l’affaire opposant Andrews à la Law Society of British Colombia. Dans ce 

procès, la Cour affirme :  

« La discrimination peut se décrire comme une distinction, 
intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs reliés à des 
caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, 
qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, 
obligations ou désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou 
restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et avantages offerts à 
d'autres membres de la société 21. » 

 

Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne interdit tous les types de 

discrimination (CDPDJ, en ligne). L’article 16 stipule : « Nul ne peut exercer de discrimination 

dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation 

professionnelle22. » Le processus de sélection, pour qu’il soit équitable et efficace, doit donc 

répondre à l’exigence d’arrimage optimal entre l’individu et le poste tout en limitant au 

                                                           
21 Andrews, C. Law Society of British Columbia, 1989, 1 R.C.S, 143, [En ligne], https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/407/index.do, consulté le 19 octobre 2016. 
22 Charte des droits et libertés de la personne, [En ligne], 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-12, consulté le 8 décembre 2016. 
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maximum les biais de l’évaluation qui seraient préjudiciables envers les candidats issus de 

l’immigration et des autres groupes minoritaires.   
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RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES 
 

L’objectif de cette recherche qualitative était de mieux cerner la manière dont les employeurs 

évaluent les diplômes, l’expérience et les compétences des candidats immigrants. L’approche 

qualitative nous a conduits à des analyses bien plus fines et nuancées que ce que l’analyse 

quantitative nous aurait fourni. Pour ce faire, l’échantillon des personnes rencontrées se devait 

d’être très diversifié. Par ailleurs, le fait d’interroger tant des acteurs clés du monde de 

l’entreprise ou de l’employabilité que des gestionnaires nous a donné accès à des points de vue 

transversaux. En effet, nous avons rencontré plus d’une trentaine de gestionnaires dans des 

entreprises que nous voulions le plus variées possible – sur le plan de la taille, du secteur 

d’activité ou de l’emplacement géographique, et de même pour les acteurs clés. Nous en avons 

sélectionné seize, dont trois étaient situés au centre du Québec et cinq en Montérégie. Certains 

travaillaient avec les employeurs, ou les représentaient, alors que d’autres accompagnaient les 

personnes immigrantes dans leur recherche d’emploi. Cette diversité de sources posait 

également un défi, celui de comprendre des logiques et des réalités propres à chacun, et donc, 

d’adapter une perspective critique à l’égard des propos tenus sans pour autant perdre de vue 

les enjeux singuliers et concrets auxquels ces interlocuteurs faisaient face dans leur travail au 

quotidien. Par ailleurs, bien que la plupart des employeurs aient été ouverts à nous rencontrer, 

les gestionnaires ne pouvaient pas toujours nous accorder le temps dont nous aurions aimé 

disposer pour approfondir les différents aspects de notre questionnaire. Cependant, mis à part 

quelques rares exceptions, les employeurs se laissaient souvent prendre par la discussion et 

nous accordaient finalement plus de temps qu’ils ne l’avaient prévu initialement. 

 

Les propos tenus par les acteurs clés et par les gestionnaires ont rapidement dépassé la seule 

question de l’évaluation des candidats immigrants. Le thème de l’embauche a amené plusieurs 

d’entre eux à « dériver » vers d’autres enjeux quotidiens. C’est ainsi que les enjeux de 

sensibilisation, de pénurie de main-d’œuvre surgissaient très souvent lors de ces entrevues qui 

n’abordaient que la question de l’évaluation et de l’embauche. De même, les problématiques 

liées à l’intégration des employés immigrants dans les équipes se sont pour ainsi dire 

« imposées d’elles-mêmes » à notre recherche. Pour cette raison, les différentes parties de la 

présente section incorporent les éléments d’analyse qui porte sur ces deux aspects. Par ailleurs, 
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certaines thématiques se sont imposées à nous au cours de l’analyse – par exemple, la gestion 

de la diversité ou le français; elles occupent une place spéciale dans les paragraphes qui suivent. 

Nonobstant, la structure générale suit les objectifs de recherches identifiés dans le devis, à 

savoir :  

1) recenser les difficultés rencontrées par les employeurs afin d’évaluer les diplômes, 

l’expérience et les compétences des candidats issus de l’immigration; 

2) inventorier les besoins relatifs à l’évaluation des candidats issus de l’immigration et les 

propositions en vue d’améliorer cette évaluation; 

3) documenter les outils utilisés par les employeurs et les responsables des ressources 

humaines afin d’évaluer les diplômes, l’expérience et les compétences des candidats 

issus de l’immigration. 

 

IV.  DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES EMPLOYEURS DANS 

L’ÉVALUATION (RECRUTEMENT ET INTÉGRATION) DES 

CANDIDATS IMMIGRANTS 
 

La présente recherche a révélé que les difficultés qu’éprouvent les employeurs dépassent le 

seul cadre de l’évaluation de l’expérience, des diplômes et des compétences des candidats 

immigrants en processus d’embauche. Plusieurs acteurs clés et gestionnaires rencontrés ont 

évoqué des difficultés liées à l’étape située en amont de l’évaluation – celle du recrutement 

de la main-d’œuvre. De même, des difficultés succédant à l’évaluation, au moment de 

l’intégration des candidats immigrants en emploi, ont été mentionnées et prises en compte 

dans la mesure où elles avaient un impact sur le processus de recrutement en tant que tel. 

Quelques secteurs d’activité semblaient particulièrement touchés par la problématique de la 

pénurie de main-d’œuvre, notamment ceux du transport routier, de la fabrication ou de 

l’informatique. Par ailleurs, un acteur clé23 de la région du Centre-du-Québec déclarait avoir du 

mal à recruter des candidats qualifiés pour les besoins des entreprises locales. Ainsi,  recruter les 

candidats immigrants à Montréal serait moins efficace, selon lui, qu’en chercher à l’étranger 

(concrètement en France, et à l’avenir en Roumanie et en Tunisie). Quelques gestionnaires ont 

                                                           
23 AC2. 
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également souligné la difficulté à trouver des candidats pour certains types de poste, soit en 

raison des compétences recherchées, soit en raison du roulement élevé de la main-d’œuvre 

dans certains cas – les postes d’ouvrier non qualifié ou de serveur, par exemple.  

 

Les employeurs ont à relever plusieurs défis au moment de l’évaluation des candidats 

immigrants, certains en rapport avec la préparation insuffisante de ces personnes à la recherche 

d’emploi au Québec, d’autres en lien avec le manque de moyens ou de compétences des 

employeurs à évaluer les candidats en entrevue. Notons également que gérer la diversité en 

milieu de travail pouvait également s’avérer problématique pour bien des employeurs. À cela 

venaient s’ajouter certaines difficultés en lien avec des préjugés négatifs à l’égard des candidats 

immigrants sous la forme, par exemple, d’une suspicion exacerbée envers des diplômes 

provenant de certains pays, d’emblée présumés faux. Ces préjugés pouvaient également 

remettre en question les compétences de certains groupes sur la base de leur seule origine, 

comme c’était le cas avec les « Arabo-musulmans ». Enfin, la question de la surqualification des 

candidats immigrants se posait comme un enjeu à part entière. Nous l’aborderons en nous 

appuyant sur les propos des gestionnaires. Au final, tant les acteurs clés que les gestionnaires 

ont évoqué des défis liés à l’intégration des employés immigrants au sein des équipes de travail. 

 

4.1. Recrutement 

Le recrutement est un défi complexe pour les employeurs québécois, qui, en plus d’avoir à 

identifier les qualités des candidats, font face à l’absence des candidats pour plusieurs postes 

(Vultur, 2009). Les acteurs clés soulignent la question de l’arrimage entre les profils 

professionnels des candidats immigrants et les postes disponibles. L’un d’eux en parle en ces 

termes : « Dans notre secteur, ce qui est recherché, ce sont des opérateurs, mais, 

malheureusement, les personnes immigrantes qui sont recrutées au Canada ont des diplômes 

en chimie, mais ce sont des diplômes de maîtrise ou de doctorat, donc trop élevés24. » Deux 

acteurs clés25, situés en région, pensaient que beaucoup d’immigrants ne viendraient pas en 

région pour occuper des postes se situant au-deçà de leurs qualifications. Ainsi, pour certains 

postes qualifiés, il serait plus facile de recruter à l’international que d’essayer d’attirer en région 

                                                           
24 AC11. 
25 AC1 et AC2. 
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les immigrants déjà établis à Montréal, selon un acteur clé de région26. Pour sa part, un 

gestionnaire27 regrette de recevoir peu de candidatures de personnes immigrantes dans son 

entreprise. S’il est vrai que celle-ci est située en région, dans une ville relativement petite, la 

question de l’adaptation des méthodes de recrutement peut quand même se poser. Il est en 

effet essentiel d’adapter les documents destinés au recrutement pour qu’ils reflètent et attirent 

la diversité, ainsi que de varier et cibler les sources de recrutement afin d’atteindre les candidats 

immigrants (Petit, 2009). Pour les gestionnaires dans le domaine des TIC, qui utilisent de 

nombreux canaux, y compris des agences dédiées au recrutement de spécialistes, c’est surtout 

trouver les candidats ayant le profil recherché qui s’avère problématique. La difficulté évoquée 

par les gestionnaires de ce secteur28 consiste à trouver des candidats qui, en plus des 

compétences techniques requises, détiennent des compétences non techniques telles que la 

communication en français (et dans certaines entreprises, la maîtrise de l’anglais), la facilité 

d’adaptation à l’environnement de travail et la capacité de travailler en équipe. Enfin, travailler 

en réseau est devenu également une compétence importante, selon un gestionnaire29, sinon 

essentielle. « Les gens travaillent non seulement en équipe, mais de plus en plus en réseau. Cela 

passe par le téléphone, par l’ordinateur. […] En fait, les gens travaillent en permanence dans des 

réseaux d’échanges, de relations, de dialogues. C’est cela qui fait aussi la compétence30. »  

 

Le recrutement international est présenté par quelques acteurs clés31 comme une solution 

adaptée à la pénurie de main-d’œuvre dans leur région ou dans certains secteurs d’activité. La 

difficulté à trouver des candidats compétents a été évoquée également par les gestionnaires32 

dans le secteur de la fabrication, où sont régulièrement recherchés les candidats pour les postes 

d’opérateurs, de techniciens mécaniques, de soudeurs, de machinistes, d’acheteurs ou 

d’ouvriers agricoles. Cependant, un gestionnaire dans le secteur de la restauration33 a souligné 

que le processus d’obtention du visa de travail pour des candidats compétents que son 

entreprise a voulu recruter à l’international a été long et semé d’embûches. Il explique : « On a 

                                                           
26 AC2. 
27 GRH10. 
28 GRH1, GRH15 et GRH27. 
29 GRH15. 
30 Zarifian, P. (2001), « La logique compétence, un enjeu de société », débat organisé par le CIBC de 
Nîmes, [En ligne], p. 3. 
31 AC2, AC9, AC15. 
32 GRH2, GRH4, GRH13, GRH30, GRH24. 
33 GRH26. 
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« Les facteurs qui structurent la logique du processus de recrutement 
des entreprises réfèrent principalement à l’identification des signaux qui 
indiquent la productivité d’un individu en recrutement et sa capacité à 
faire face à la nature de plus en plus flexible des postes de travail, à la 
diminution des risques associés au recrutement, mais aussi au respect 
des règles de gestion interne de la main-d’œuvre35. » 

 

Le processus de recrutement inclut différentes démarches successives, depuis l’évaluation des 

besoins à l’interne, puis la diffusion de l’offre via des canaux divers, la participation des 

ressources humaines à l’interne ou celle d’une firme externe qui géreront le processus de 

l’évaluation, jusqu’à l’embauche et à l’intégration d’un nouvel employé (MESS, 2013). Le Conseil 

RH pour le Secteur communautaire du Canada identifie trois risques liés à l’embauche :  

   Pratiques discriminatoires 

 Embauche de candidats inadéquats ou dangereux 
 Embauche illégale36 

 

L’embauche de « candidats inadéquats », redoutée par certains gestionnaires, peut entraîner  

des coûts élevés liés au processus de recrutement, aux fautes professionnelles du « mauvais 

candidat » ou à sa faible productivité. Elle peut avoir au final un impact négatif sur le moral de 

l’équipe en place. L’embauche de candidats immigrants semble constituer pour certains 

gestionnaires un risque plus élevé que l’embauche d’une personne née au Québec. Pour un  

des gestionnaires37, embaucher un immigrant dont le niveau de français est faible constitue un 

risque pour l’entreprise qui devrait être assumé en partie par l’État – par exemple, à l’aide du 

programme PRIIME. Un autre38 pense que les programmes de stage, tel Interconnexion, 

diminuent le risque. Un gestionnaire situé en région39 avoue ne pas être qualifié pour effectuer 

la lecture des CV et il fait appel à du soutien externe, fourni par un organisme d’employabilité de 

sa région. Il apparaît que la notion de risque de recrutement des candidats immigrants, telle 

qu’employée par certains des gestionnaires, renvoie à la difficulté d’évaluer les candidats en 

                                                           
35 Vultur, M. « Les difficultés de recrutement : quelques éléments d’analyse sur la perception du 

phénomène par les DRH des entreprises de la région de Québec », Revue Interventions économiques, [En 
ligne], 40 | 2009, mis en ligne le 01 octobre 2009, consulté le 30 septembre 2016. URL : 
http://interventionseconomiques.revues.org/75, p. 1. 
36 Conseil RH, [En ligne], http://hrcouncil.ca/info-rh/planification-risques.cfm, consulté le 23 novembre 
2016. 
37 GRH5. 
38 GRH11. 
39 GRH9. 
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entrevue, et donc, à un manque de méthodes ou d’outils d’évaluation adaptés. Pour certains, 

l’hésitation à embaucher des personnes immigrantes relève plutôt d’une appréhension a priori 

en rapport avec des préjugés négatifs à l’égard des immigrants. Par exemple, un gestionnaire 

dont l’entreprise se trouve en région estime40 qu’embaucher un immigrant obligerait des 

entreprises à gérer les crises quotidiennes dans les équipes de travail. Cette affirmation est en 

lien avec la  faible compétence en gestion de la diversité dans des entreprises de sa région et, 

dans ce cas, l’incapacité de préparer le milieu de travail à l’accueil d’un nouvel employé issu de 

la diversité.  

 

4.2.2 Manque de préparation des employeurs à évaluer les candidats immigrants 

Plusieurs acteurs clés ont confirmé un certain manque de préparation des employeurs à 

évaluer et à intégrer les candidats immigrants. Ils constatent, par exemple, que l’absence de 

personnel RH dans les petites entreprises entraîne davantage de préjugés négatifs à l’égard des 

candidats immigrants, la fermeture à la diversité, une moindre capacité d’évaluation et 

d’intégration de cette main-d’œuvre dans l’entreprise, ou encore, un processus d’évaluation 

informel ou non standardisé41. À ce sujet, Bernaud et Lemoine affirment :  

« Il faut aussi souligner que le “métier” de recruteur se caractérise 
comme l’un des plus ingrats et des plus difficiles qui soient. Disposant 
d’un cadre référentiel en construction, il est soumis à une incertitude 
forte quant à ses décisions, considérées souvent comme hasardeuses et 
toujours entachées d’erreurs, même lorsque les meilleures méthodes 
sont employées42. »  

 

Selon les acteurs clés, le niveau de difficulté d’évaluation augmente dans le cas des entreprises 

qui ne disposent pas de spécialistes RH et donc, où le directeur général, le propriétaire ou un 

des gestionnaires doit, en plus de ses tâches habituelles, s’occuper de la dotation. Un acteur 

clé43 souligne également le manque du temps des gestionnaires, dans les petites entreprises, 

pour suivre des formations ou des ateliers de sensibilisation afin de développer des outils 

d’évaluation non discriminants et d’appliquer les politiques d’accès à l’égalité en emploi, ainsi 

que le manque de moyens financiers pour bien évaluer et intégrer les candidats immigrants. En 

                                                           
40 GRH8. 
41 AC8, AC9, AC12, AC15 et AC16. 
42 Bernaud J.-L. et C. Lemoine (2007), Traité de psychologie du travail et des organisations, Paris, Dunod, 
2e éd., p. 102. 
43 AC9. 
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revanche, un autre acteur clé44 constate que les employeurs qui font appel à des consultants ne 

vérifient pas nécessairement l’expérience de ces derniers en gestion de la diversité. 

 

De plus, selon un acteur clé, les employeurs ne connaissent pas toujours les outils facilitant 

l’évaluation et l’intégration des travailleurs immigrants, tels l’évaluation comparative des 

diplômes du MIDI ou le programme PRIIME. Un autre45 croit que les employeurs ne savent 

généralement pas à quoi correspond un diplôme obtenu à l’étranger. Il pourrait même y avoir 

l’idée sous-jacente qu’un diplôme obtenu à l’étranger serait un faux ou aurait moins de valeur  

qu’un même diplôme canadien. Cette idée a effectivement été évoquée par un gestionnaire46 

pour qui les diplômes venant de certaines zones du monde, tels l’Inde ou le Maghreb, auraient 

bien plus de risques d’être faux, alors qu’un autre47 se disait incapable d’effectuer une 

comparaison entre un diplôme étranger et un diplôme québécois. Quant au programme PRIIME, 

la difficulté des employeurs à s’en servir relève selon les acteurs clés48 du fait qu’ils ne 

connaissent pas ou connaissent mal les procédures pour en bénéficier et sont parfois rebutés 

par la lourdeur administrative de ce processus. Le manque de préparation des employeurs 

porte sur les aspects interculturels de recrutement. Les acteurs clés49 mettent le doigt sur le 

besoin d’accompagnement des entreprises afin de déconstruire certaines idées reçues et 

éliminer les préjugés qui peuvent entrer en jeu au cours de l’évaluation. De son côté, Arcand 

rappelle tant les intérêts communs des employeurs et des candidats que les responsabilités 

partagées de la relation employeurs québécois – candidats immigrants quand il constate :  

« […] les barrières liées à la rencontre des cultures peuvent être 
surmontées si on considère les raisons pragmatiques et éthiques qui 
doivent guider la relation entre les employeurs et les travailleurs 
immigrants. Pragmatique parce que l’entreprise doit embaucher et le 
travailleur doit travailler. Éthique également, car l’entreprise doit aussi 
participer au développement socio-économique du Québec et les 
travailleurs immigrants ont l’obligation de comprendre la culture de 
travail au Québec et de s’y adapter, sans pour autant renoncer 
complètement à leurs référents culturels50. » 

                                                           
44 AC14. 
45 AC8. 
46 GRH2. 
47 GRH9. 
48 AC11 et AC16. 
49 AC1, AC2, AC4, AC9. 
50 Arcand S. (2013), Pourquoi les employeurs ont du mal à embaucher des immigrants?, Emploi Nexus, [En 
ligne], consulté le 23 novembre 2016. 
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Finalement, l’aspect générationnel serait aussi à prendre en compte du point de vue de la 

préparation et de l’ouverture des employeurs à embaucher les personnes immigrantes. Selon 

un acteur clé51, cet aspect jouerait pour beaucoup dans l’embauche (ou la non-embauche) de 

travailleurs immigrants, car la majorité des PME de sa région ont des dirigeants âgés de plus de 

60 ans. Ces dirigeants seraient moins enclins à investir dans de nouvelles technologies, à 

explorer de nouveaux marchés à l’étranger ou à changer leurs manières de recruter en 

engageant des personnes immigrantes.  

 

Les gestionnaires soulignent d’autres difficultés d’évaluation des candidats immigrants liées à 

leurs caractéristiques intrinsèques telles que le type d’emploi pour lequel ils embauchent – très 

qualifié, qualifié, semi ou pas qualifié (MESS) –, la taille de l’entreprise, sa localisation 

géographique ou son secteur d’activité. En fonction des différentes étapes du processus de 

recrutement (le tri des CV reçus, les entrevues et autres tests pratiques ou théoriques et la prise 

de décision finale), les difficultés suivantes ont été soulevées. 

 

4.2.3 Le curriculum vitae des candidats immigrants 

Le tri des CV, première étape de l’évaluation, peut être particulièrement complexe quand il 

s’agit de CV de candidats immigrants peu au fait des manières de présenter leurs qualifications 

selon les normes en vigueur au Québec. Si Emploi Québec52 conseille aux employeurs 

d’apprendre à analyser les CV pour s’ouvrir à l’embauche de candidats compétents, en tenant 

compte des diplômes, des compétences et des expériences acquis à l’étranger, de leur côté, de 

nombreux gestionnaires soulignent les difficultés de lecture des CV des personnes 

immigrantes. Selon les gestionnaires53, ces CV ne seraient pas conformes aux normes 

québécoises et le vocabulaire employé ne serait pas adapté au domaine professionnel visé. Un 

gestionnaire pense notamment que dans le domaine de l’architecture, par exemple, le travail 

pour bien préparer le CV est essentiel :  

« Un CV, c’est la feuille de vie professionnelle d’une personne et ça exige 
beaucoup de travail. Il faut qu’il y ait eu une consultation avec des 

                                                           
51 AC9. 
52 Emploi Québec (2005), « Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi », [En 

ligne], consulté le 23 novembre 2016. 
53 GRH6, GRH11, GRH15, GRH17, GRH21, GRH28, GRH30. 
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professionnels qui ont aidé à formuler le CV à la façon locale. C’est très 
important parce qu’on parle du marché du travail et du contexte. Donc, 
il y a des langages d’approche qui sont tout à fait différents d’une 
société ou d’un marché à l’autre54. »  

 

Certains gestionnaires constatent que les CV des candidats immigrants sont très semblables, soit 

parce que le même modèle de CV est utilisé par plusieurs candidats immigrants sans être 

personnalisé, soit parce que ce sont les mêmes organismes d’employabilité qui conseillent les 

chercheurs d’emploi immigrants sur la manière de préparer leur CV.  

 

4.2.4 Évaluation des diplômes étrangers 

 Chicha et Charest55 affirment que les employeurs québécois manquent de points de repère 

pour évaluer les diplômes étrangers. Cette incapacité aboutirait à désavantager les candidats 

immigrants par rapport aux candidats qui détiennent des diplômes québécois. Dans le cadre de 

leur recherche, les gestionnaires rencontrés ont émis des avis variés et parfois contradictoires 

quant à l’évaluation des diplômes obtenus à l’étranger. Selon l’un d’entre eux56, ces diplômes 

pouvaient être difficiles à évaluer, particulièrement si le candidat ne détenait pas d’équivalence 

du ministère de l’Immigration. À l’inverse, un autre gestionnaire57 affirmait que les diplômes 

provenant d’écoles d’hôtellerie obtenus à l’étranger étaient considérés au même titre que les 

diplômes obtenus au Québec. Quant à l’évaluation comparative du MIDI, certains gestionnaires 

se disaient satisfaits de l’information fournie par ce document58, tandis que d’autres en 

évoquaient avant tout les difficultés, comme le peu d’information sur le contenu des diplômes. 

Par ailleurs, des acteurs clés comme des gestionnaires soulignaient la durée de l’attente, bien 

trop importante selon eux, pour recevoir l’évaluation comparative. Pour ces derniers, il serait 

nécessaire d’avoir un aperçu quasi instantané de la correspondance avec un diplôme québécois. 

Un autre gestionnaire59 soulignait quant à lui que les compétences reliées à un diplôme 

pouvaient grandement varier d’un pays à un autre; par conséquent, même un diplôme venant 

des États-Unis ne garantissait aucunement, selon eux, que le candidat détenait effectivement les 

                                                           
54 GRH28. 
55 Chicha, M.-T. et É. CHAREST (2008), « L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal », 

Choix IRPP, vol. 14, no 2.  
56 GRH13. 
57 GRH26. 
58 GRH4, GRH9, GRH13, GRH25. 
59 GRH20. 
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compétences recherchées pour son entreprise. Il évoquait ainsi l’idée d’une moindre 

importance accordée aux diplômes par rapport aux compétences techniques et non techniques 

détenues par les candidats. 

 

4.2.5 Évaluation de l’expérience acquise à l’étranger 

Petit60 constate que les employeurs auraient tendance en général à discréditer l’expérience des 

personnes immigrantes, sauf dans les entreprises qui veulent favoriser la diversité culturelle de 

leurs employés. Notre étude démontre que l’évaluation de l’expérience acquise à l’étranger 

semble causer des difficultés à certains gestionnaires, encore que ce point de vue ne soit pas 

partagé par tous. Cela serait surtout le cas des PME, alors que les grandes entreprises et 

certains gestionnaires de PME ont développé des techniques d’évaluation adaptés. Selon le 

gestionnaire d’une petite entreprise de moins de 40 employés dans le secteur de la 

fabrication61, il est difficile d’évaluer l’expérience acquise à l’étranger sans savoir si cette 

expérience est transférable au Québec ou si le candidat sait travailler sur certains types de 

machines utilisées au Québec. En revanche, d’autres gestionnaires62, parfois dans les PME, mais 

fréquemment dans la majorité des grandes entreprises rencontrées, affirment être capables de 

faire le lien entre l’expérience acquise par des étrangers et celle recherchée au Québec. 

L’expérience étrangère est même valorisée (voir Petit, cité ci-dessus) par certains, comme c’est 

le cas d’une gestionnaire63 qui travaille dans une grande entreprise de transport et dont les 

employés sont continuellement exposés à la diversité. Selon elle64, la seule expérience peu  

transférable serait celle reliée à la connaissance des législations et réglementations. Un autre 

gestionnaire65 abonde dans ce sens quand il dit que la connaissance des lois et des 

réglementations en vigueur au Québec serait nécessaire pour certains postes, par exemple le 

contrôle qualité, et donc, manque aux candidats qui n’ont ni travaillé au Québec ni suivi des 

formations d’appoint après leur arrivée au Québec.  

 

                                                           
60 Petit, M.-P. (2009), « Comment se doter d’une main d’œuvre diversifiée? », Revue internationale de 
gestion, vol. 34, no 3,  p. 47-55. 
61 GRH2. 
62 GRH1, GRH3, GRH15, GRH12, GRH19, GRH21, GRH25, GRH26. 
63 GRH25. 
64 GRH25. 
65 GRH14. 
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4.2.6 Vérification des références 

Les références étrangères fournies par les candidats seraient problématiques, selon certains 

gestionnaires, tout particulièrement dans les PME. Un gestionnaire témoigne : « Il n’y a pas 

moyen de vérifier les expériences décrites sur les CV, par exemple dans telle boîte en Algérie ou 

au Maroc66. » Un autre67, même s’il appelle à l’étranger pour se renseigner, avoue rester 

méfiant quant à l’information obtenue. Le gestionnaire d’une petite entreprise dans le secteur 

de la fabrication68 affirme lui aussi que les références étrangères ne sont pas vérifiables. Selon 

lui, la barrière de la langue empêche de communiquer avec les entreprises situées à l’étranger. 

On peut deviner dans son affirmation certaines préjugés à l’égard des entreprises étrangères où 

il ne serait pas possible de parler une autre langue que la langue locale, ou encore, son 

incapacité de s’exprimer en anglais. Les grandes entreprises disposent habituellement de 

moyens pour effectuer elles-mêmes le suivi auprès des anciens employeurs étrangers, ou, si 

besoin, pour engager une firme externe qui le fera69. En conséquence, elles reconnaissent plus 

facilement l’expérience que les candidats immigrants ont acquise à l’étranger et remettent 

moins en question la pertinence de cette expérience dans le contexte québécois. La 

gestionnaire d’une PME dans le secteur informatique70 affirme qu’elle vérifie régulièrement les 

références étrangères et en tient compte au moment de l’évaluation. À noter que cette 

entreprise, dont le siège social se trouve à Londres, est constituée en grande majorité 

d’immigrants. La gestionnaire des ressources humaines est elle-même immigrante et une 

ouverture certaine à l’égard des candidats immigrants la distingue.  

 

4.2.7 Évaluation des compétences acquises à l’étranger 

Les compétences peuvent être difficiles à évaluer en entrevue, surtout les compétences non 

techniques. L’appréciation de ces dernières peut être sujette à des biais qui fausseraient les 

résultats de l’évaluation71. Si diverses méthodes, de nombreux outils (mises en situation, 

observation en situation de travail, questions comportementales et situationnelles, etc.) et  

tests (tests d’aptitudes mentales, physiques, techniques d’intelligence, de performance, de 

                                                           
66 GRH27. 
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68 GRH2. 
69 GRH12, GRH25. 
70 GRH1. 
71 Durivage, A., Petterson, N. et P. Longpré  (2009), « La dotation dans le contexte de la diversité 

culturelle », Revue internationale de gestion, vol. 34, no 3, p. 95-102. 
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connaissances, inventaires de personnalité72) sont utilisés pour évaluer les compétences, 

plusieurs gestionnaires constatent que c’est seulement quand le candidat est en emploi qu’on 

peut réellement les jauger, d’où l’importance de la période d’essai. Selon un gestionnaire de 

restaurant73, certaines compétences interpersonnelles peuvent être décryptées seulement 

après l’embauche du candidat, une fois qu’il a travaillé quelques semaines dans l’entreprise. 

D’autres gestionnaires affirment se servir de leur « feeling » pour évaluer certaines 

compétences non techniques des candidats, telles les relations avec les clients, l’adaptation 

dans l’équipe ou l’assiduité74. Or, pour de nombreux gestionnaires, la manière dont les 

candidats se comportent et se présentent en entrevue sera déterminante. La question des 

biais possibles avec ce type d’évaluation doit absolument être considérée, car le recrutement de 

personnel culturellement diversifié constituerait encore un grand défi pour de nombreux 

employeurs québécois, selon Waxin et Panaccio75.  

 

Certaines compétences techniques ont été décrites par les gestionnaires comme difficiles à 

évaluer en entrevue. Le Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi 76 

suggère  d’identifier les compétences transversales, qui peuvent se transférer d’un contexte à 

un autre, mais cette méthode ne semble pas adéquate quand il s’agit d’évaluer des 

compétences précises, qui ne seraient pas automatiquement transférables – par exemple 

l’utilisation d’une machine, tel que l’affirme un gestionnaire77.  Selon un autre78, les 

compétences telles que celles en programmation sont difficiles, sinon impossibles à évaluer en 

entrevue, car demander à un candidat de démontrer sa capacité sur-le-champ prendrait trop de 

temps. D’autres compétences techniques doivent être acquises au Québec, par exemple la 

connaissance de la réglementation en vigueur concernant le transport des matières 

dangereuses ou le contrôle de la qualité, puisqu’elles varient d’un pays à un autre. Dans le 

                                                           
72 Gauthier, M.E. (2012), « Recrutement et sélection du personnel non enseignant à la commission 

scolaire de Montréal », Rapport de stage, École nationale d’administration publique, Montréal. 
73 GRH 19. 
74 GRH10, GRH13, GRH29. 
75 Waxin M.F. et A.J. PANACCIO (2004), Le recrutement et la sélection des minorités visibles dans les 

entreprises québécoises, Congrès AGRH, Montréal, septembre 2004. 
76 EMPLOI-QUÉBEC (2005), Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi, [En ligne], 
consulté le 26 octobre 2016. 
77 GRH2. 
78 GRH20. 
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1) La négation du problème (ou « stratégie de l’autruche »), « qui consiste à penser que 

l’organisation n’a pas à agir dans ce champ d’action. Pour les partisans de cette 

approche, la diversité prendra place naturellement dans les organisations, et les 

individus s’intégreront facilement dans l’organisation. Les nombreuses plaintes pour 

discrimination et les difficultés que rencontrent les travailleurs d’origine étrangère, les 

personnes handicapées et les travailleurs jeunes/âgés pour trouver et rester dans 

l’emploi montrent que cet optimisme ne correspond pas à la réalité80. » 

2) « Des stratégies d’action réactives, qui visent à répondre à des problèmes concrets qui 

se posent dans l’organisation, à réduire les dysfonctionnements liés à une main-d’œuvre 

de plus en plus hétérogène, à remédier aux tensions dues à cette hétérogénéité 

(conflits, harcèlement, exclusion…) et à se soumettre aux lois et règlements81. » 

3) « Des stratégies d’action proactives, qui visent à se mobiliser autour d’objectifs sociaux 

(responsabilité sociale et lutte contre les discriminations), mais aussi à créer de la valeur 

ajoutée interne et externe autour de la diversité : mieux rencontrer les besoins des 

usagers et de la clientèle, faire face à une pénurie de main-d’œuvre, introduire plus de 

mixité et de diversité dans certains métiers et dans certaines fonctions, susciter plus de 

créativité et d’innovation, enfin, attirer et garder des talents de tous horizons82. » 

 

Notre recherche a révélé la présence de ces trois stratégies de gestion de la diversité dans les 

entreprises rencontrées, tandis que les acteurs clés ont fréquemment attiré notre attention sur 

des cas d’entreprises qui éprouvent des difficultés en gestion de la diversité83, et donc, qui 

auraient besoin de soutien pour recruter et intégrer la main-d’œuvre immigrante.  

« La gestion de la diversité ne vient pas d’elle-même, elle se construit en 
tant que visée stratégique et doit concerner tous les acteurs de 
l’entreprise. Réalité nouvelle, elle doit être encadrée, organisée et 
inscrite dans la durée. […] la diversité des ressources humaines est aussi 
une source de richesse si les difficultés inhérentes sont résolues84. » 

 

                                                           
80 Cornet A. et P. Warland (2014), Gestion de la diversité des ressources humaines, Guide pratique, 3e 

édition, Presses universitaires de Liège, p. 41. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 AC1, AC9, AC12, AC15. 
84 Abedinaj L. (2013), « Diversité ethnoculturelle et gestion des ressources humaines dans la 
construction », dans A. MANÇO et C. BARRAS (dir.), La diversité culturelle dans les PME, Paris, 
l’Harmattan, p. 121.  
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Selon Abedinaj (2013), donc, les difficultés de gestion inhérentes doivent être résolues. Or, elles 

ne le seraient pas de manière automatique. Un cas exposé par un des acteurs clés85 est très 

révélateur à cet égard. Il est question d’une entreprise de la Montérégie qui a embauché 

plusieurs employés immigrants, lesquels ont eu de nombreux conflits et se sont constitués en 

clans. La « stratégie de l’autruche » ne s’avère pas payante lorsqu’il s’agit de créer un milieu de 

travail inclusif et de prévenir des conflits. Un gestionnaire raconte :  

« Lors de la première embauche d’une personne immigrante au sein de 
l’entreprise, il y avait des gens qui n’avaient pas une sensibilité aux 
nouvelles cultures. Ceci a entrainé des évènements de racisme dans 
l’entreprise. Suite aux évènements, nous avons congédié et suspendu les 
employés ayant fait acte de racisme86. »  

 

Cela porte à croire que la question de la préparation des équipes à l’accueil et à l’intégration 

des travailleurs immigrants reste une dimension importante à prendre en compte en amont 

de l’embauche. 

 

Également, les politiques de la gestion de la diversité de quelques petites entreprises 

interviewées sont caractérisées par l’absence d’un système formel d’évaluation et d’intégration 

des candidats qui serait appliqué de manière systématique à tous les candidats immigrants. Les 

gestionnaires ont généralement la charge d’autres responsabilités dans l’entreprise en plus de la 

dotation, et donc, ils manquent de temps pour développer ou appliquer des méthodes et des 

outils adaptés. D’ailleurs, l’embauche des candidats immigrants y est davantage perçue comme 

une contrainte que comme une stratégie valide et avantageuse pour l’entreprise, tandis que 

l’intégration des nouveaux employés immigrants dans l’organisation peut être laissée au hasard.  

 

À l’inverse, les multinationales ou les très grandes entreprises sont souvent caractérisées par 

des stratégies proactives de gestion de la diversité et elles tentent de manière dynamique  

d’embaucher des personnes issues de l’immigration. C’est le cas d’un gestionnaire87 de  

multinationale, qui, il faut le souligner, recherche parfois des profils très pointus et difficilement 

trouvables. La notoriété dont jouit cette entreprise attire des talents de partout dans le monde. 

D’autres embauches effectuées au Québec doivent refléter la diversité de la population, et 

                                                           
85 AC15. 
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l’entreprise doit se conformer aux règles de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. En général, 

les diplômes et l’expérience acquis à l'étranger sont reconnus et même valorisés dans cette 

entreprise, qui vérifie régulièrement les références étrangères des candidats immigrants. 

L’évaluation des compétences s’effectue de manière structurée et un effort d’amélioration des 

outils d’évaluation (élimination de biais) des candidats immigrants est entrepris au même titre 

que la préparation des équipes à l’accueil, à l’encadrement et à l’intégration de ces nouveaux 

employés. Le comité d’évaluation est généralement composé de personnes issues de 

l’immigration ou de la diversité ethnoculturelle.  

 

Mis à part ces cas extrêmes, la majorité des stratégies de gestion de la diversité dans les PME  

se situent quelque part entre la stratégie de négation et la stratégie d’action réactive, ou entre 

la stratégie d’action réactive et la stratégie d’action proactive. Par exemple, dans les 

entreprises de taille moyenne88, un gestionnaire des ressources humaines est généralement en 

charge du processus de recrutement. Il est souvent accompagné d’un ou des gestionnaires 

(chefs d’équipe, gestionnaires de projets) au moment d’évaluer et d’intégrer les candidats. Le 

processus de l’évaluation est structuré et appuyé sur une définition détaillée des besoins. Les 

questions d’entrevues sont standardisées, et les gestionnaires de RH sont familiers avec les 

outils officiels d’évaluation et d’intégration des candidats immigrants. Ils peuvent également 

disposer d’outils maison d’évaluation considérés comme  « neutres », tels les différents tests 

techniques ou psychométriques servant à détecter le meilleur candidat, indépendamment de 

son origine. Par contre, la possibilité de biais culturels de ces outils d’évaluation n’est pas 

nécessairement envisagée et certains préjugés négatifs ou positifs à l’égard des immigrants 

peuvent persister.  

 

Un des aspects inhérents à la gestion de la diversité ethnoculturelle dans les entreprises est la 

compétence interculturelle ou la sensibilité interculturelle des gestionnaires en charge de 

l’évaluation (et de l’intégration) des candidats immigrants, et idéalement de tous les employés 

qui interagissent quotidiennement avec les employés issus de l’immigration. Cross définit la 

compétence interculturelle ainsi : « […] set of behaviors, attitudes and policies that come 

together in a system, agency or professional and enable that system, agency or professional to 
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étapes de processus de recrutement. Un gestionnaire92 a souligné que les immigrants, au 

moment de leur arrivée au Québec, sont informés au sujet de l’importance du réseau dans la 

recherche d’emploi, mais ne savent pas que certaines entreprises embauchent uniquement les 

candidats qui postulent officiellement via leur site Internet. Cela se traduirait par un nombre 

réduit de candidatures d’immigrants, malgré les opportunités d’emploi et les conditions de 

travail avantageuses dans son entreprise. Ensuite, concernant la première étape du processus 

de sélection – l’envoi de la candidature –, des acteurs clés et des gestionnaires ont émis des 

réserves à l’égard des CV des personnes immigrantes. Par exemple, certaines informations tels 

l’âge, l’état civil ou la photo du candidat y figurent, mais la description des compétences est 

absente, ou encore, rédigée dans un langage non adapté au Québec ou au secteur d’activité 

donné. Ainsi, les gestionnaires recherchent des informations quantifiables à propos des projets 

réalisés par les candidats, par exemple le nombre de personnes encadrées ou formées par le 

candidat durant un temps donné. Les CV des candidats immigrants ne fournissent pas toujours  

ce type d’information. Parfois, les candidats, en essayant d’adapter leur CV aux normes 

québécoises, utilisent des formulations identiques, par exemple les mêmes trois qualités, ce qui 

ne leur permet pas de se différencier par rapport aux autres candidats. Par contre, pour un 

gestionnaire93, lui-même immigrant, les codes en vigueur pour rédiger un CV (compétences en 

premier, expériences de la plus récente à la plus ancienne, etc.) ne sont pas importants. 

L’essentiel est ce que le candidat sait faire, donc ses compétences techniques, qui seront 

démontrées durant la période de probation. 

 

Durant la phase d’évaluation, le manque de préparation de certains candidats immigrants pour 

répondre aux questions d’entrevue, réussir les tests ou savoir se comporter dans les entrevues 

de groupe a été souligné. Ces candidats peuvent être également moins habitués à ce type de 

processus de recrutement composé de nombreuses étapes : deux ou trois entrevues, plusieurs 

tests et prise de références. Pour d’autres, convaincre l’employeur (surtout dans une langue qui 

n’est pas leur langue maternelle) du lien entre leur expérience acquise à l’étranger et les 

exigences du poste pour lequel ils postulent pose problème. La plupart des gestionnaires 

rencontrés affirment que la maîtrise insuffisante de la langue française constitue un obstacle 

pour bien des candidats immigrants. Par exemple, ceux qui postulent pour des postes en 
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rapport avec le service à la clientèle (restauration, soutien technique, vente) doivent être 

capables de bien comprendre le français (et parfois aussi l’anglais) et de se faire comprendre par 

les clients. Un gestionnaire explique :  

« Si le français […] la personne n’est pas capable de se faire 
comprendre […] ça ne marchera pas, ça ne marchera vraiment pas. Les 
gens comprennent que ce n’est pas leur langue première, sauf que si tu 
ne comprends pas du tout ce qu’il dit […] pour les postes de support 
téléphonique, c’est pire, ou pour le poste de gestionnaire de projets 
aussi, c’est très important […]94. »  

 

La qualité de la langue a aussi un impact sur la performance des candidats immigrants durant le 

processus d’évaluation et plus tard sur leur intégration professionnelle. La question linguistique 

se pose en effet pour la majorité des immigrants économiques au moment de prendre la 

décision de s’établir au Québec. Pour ceux qui maîtrisent le français, vivre en Amérique du Nord 

tout en pouvant fonctionner en français est considéré comme un grand avantage. D’autres 

s’accordent à dire qu’apprendre le français est indispensable à une intégration pleine au sein de 

la société québécoise (Misiorowska, 2011). 

 

4.5 Surqualification et autres difficultés 

La surqualification des candidats immigrants est évoquée par les acteurs clés95 comme une 

cause de non-embauche parce que : 1) leurs compétences ne correspondent pas à ce qui est 

demandé et 2) dans l’opinion courante des gestionnaires, les candidats surqualifiés ne resteront 

pas en poste. Ces deux réserves ne sont donc pas liées directement aux difficultés de 

l’évaluation des candidats, mais plutôt, dans le premier cas, à l’inadéquation de compétences, 

et, dans le deuxième cas, au risque de rétention. Un gestionnaire96 constate que par rapport aux 

candidats québécois, les candidats immigrants peuvent démontrer un moindre niveau de 

savoir-être en emploi, notamment pour travailler dans des équipes non hiérarchisées, 

communiquer, s’affirmer face aux clients. Ils ont besoin de plus de temps pour s’adapter dans 

une entreprise et être performants. En ce qui concerne les compétences interpersonnelles, ce 

gestionnaire recherche chez les candidats une assurance dans les relations avec les clients, car : 

« Si un client porte plainte, l'employé ne doit pas être timide ou gêné, car le client sera encore 
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plus fâché. Il faut que l'employé soit confiant, regarde le client dans les yeux lorsqu'il lui 

parle97 ». Ce type de remarque révèle le problème d’inadéquation des compétences plutôt que 

de manque de compétences des candidats immigrants. Le concept d’inadéquation de 

compétences (skills mismatch), tel que formulé par Mahmud et autres98 dans une étude sur 

l’intégration en emploi des professionnels immigrants dans le secteur des TI en Australie, 

renvoie à la situation où les compétences des immigrants excèdent les attentes des employeurs 

ou sont dépassées par rapport au contexte. L’inadéquation peut se produire, selon ces auteurs, 

pour différentes raisons, notamment à cause des changements sur le marché du travail à l’égard 

des compétences valorisées. Ce constat est particulièrement pertinent dans le cas des 

immigrants qui ont développé certaines compétences valorisées dans un contexte de travail 

donné et qui cherchent un emploi dans un contexte différent où d’autres compétences peuvent 

être attendues. À ce sujet, un autre gestionnaire99 souligne que travail dans les équipes non 

hiérarchisées, très important au Québec, est moins maîtrisé par les immigrants qui viennent des 

pays où le respect de la hiérarchie reste une préoccupation majeure. Son commentaire fait écho 

au constat précédent d’un gestionnaire100 sur l’attitude que l’employé devrait adopter face aux 

clients et semble relever de la problématique de l’inadéquation de compétences comprise dans 

le sens d’attentes différentes dans des contextes différents.  

 

Quant au risque de rétention, le Conseil RH pour le secteur communautaire explique : « Bien 

que l’embauche de personnes très qualifiées soit source d’avantages supplémentaires pour une 

organisation, cette pratique peut poser des risques à la [sic] rétention101. » Ainsi, son rapport 

préconise d’offrir aux employés la possibilité d’atteindre leurs objectifs professionnels afin 

d’éviter le roulement élevé de recrues surqualifiées. Cela fait d’ailleurs écho à certaines des 

recommandations formulées par Frenette et autres (2003) à l’effet de favoriser la progression 

                                                           
97 GRH16. 
98 Mahmud, S., Alam Q. et C. Härtel (2014), « Mismatches in skills and attributes of immigrants 

and problems with workplace integration: a study of IT and engineering professionals in Australia », 
Human Resource Management Journal, doi: 10.1111/1748-8583.12026. 
99 GRH15. 
100 GRH16. 
101 Conseil RH pour le secteur communautaire (2012), « Recrutement et rétention des nouveaux 
immigrants et des membres des minorités visibles au sein de la main-d’œuvre du secteur 
communautaire », [En ligne],   
http://www.hrcouncil.ca/documents/recrutement_nouveauximmigrants.pdf, consulté le 14 novembre 
2016, p.2. 

267



48 

 

des personnes immigrantes au sein de l’entreprise. Par ailleurs, l’étude de Lopez (2013) menée 

auprès des employeurs québécois démontre que le niveau « trop élevé » de formation des 

candidats immigrants est plutôt avantageux pour les entreprises, qui peuvent bénéficier de 

l’apport d’employés très qualifiés et souvent expérimentés dans l’organisation du travail et dans 

la vie d’entreprise.  

 

Au cours de notre recherche, nous avons observé que l’association entre la surqualification des 

candidats immigrants et le risque de rétention n’est pas évidente pour tous les gestionnaires. 

Des employeurs ont mis en place des mesures visant à dépasser certaines limitations 

structurelles, tant dans l’évaluation des candidats que dans leur maintien en embauche. Un 

gestionnaire102 s’est révélé un employeur exemplaire à cet égard. Son entreprise de 160 

personnes, spécialisée dans la fabrication de pièces en acier de haute précision, comptait 40 % 

d’immigrants parmi ses employés. Ces derniers étaient souvent surqualifiés, en raison 

d’obstacles structurels notamment, mais il leur permettait après un an ou plus de gravir les 

échelons au sein de l’entreprise (en suivant des formations à l’interne, si nécessaire). Au cours 

du processus de sélection, il arrivait qu’un candidat ne puisse accéder à un type de poste pour 

lequel il était qualifié, car il n’avait pas reçu l’évaluation comparative du MIDI, par exemple. 

L’entreprise l’engageait alors à un poste sous-qualifié, le temps qu’il reçoive son équivalence. 

Une fois le précieux document reçu, l’employé en question pouvait finalement accéder au poste 

initialement convoité. On retrouvait ainsi des employés immigrants à tous les niveaux de cette 

entreprise. Un autre gestionnaire103 constate qu’embaucher un architecte étranger pour poste 

de technicien, par exemple, peut être avantageux tant pour son entreprise que pour le candidat 

en train de se familiariser avec la profession d’architecte au Québec. Par contre, toujours selon 

ce gestionnaire, pour un architecte immigrant, occuper un emploi de technicien n’est pas une 

situation acceptée d’emblée. Certaines connaissances spécifiques au travail dans le contexte 

québécois doivent être acquises, d’où l’avantage de passer par des programmes de formation 

courts avant de chercher ce type d’emploi :  

« Je vois que le point épineux est si la personne a développé une 
compétence dans la construction canadienne. C’est un point qui est 
difficile à expliquer, car à cause du climat, la construction canadienne est 
très particulière. Donc, il faut avoir des connaissances techniques 
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V. BESOINS ET PROPOSITIONS CONCERNANT L’ÉVALUATION 

DES CANDIDATS IMMIGRANTS  
 

Les besoins et propositions concernant l’évaluation des candidats immigrants dépassaient, et de 

loin, le seul cadre de la dotation. Pour les acteurs clés, comme pour les gestionnaires, le besoin 

de combler un manque patent de main-d’œuvre arrivait en premier. C’est d’ailleurs ce besoin 

qui a poussé certaines entreprises à élargir leur bassin de recrutement et à envisager de recruter 

d’autres profils que ceux présents dans leurs équipes jusqu’alors. Ce type de décisions liées à la 

santé, voire à la survie de l’entreprise, a d’ailleurs été encouragé par les politiques fédérales et 

provinciales. Alain Gavand parle ainsi des mesures d’incitation au recours à la main-d’œuvre 

étrangère mises en place par le Canada afin de répondre à la « pénurie de compétences106 ». S’il 

parle ici essentiellement de profils qualifiés dans le cadre d’une concurrence entre pays pour 

attirer ces candidats, il n’en reste pas moins que les petites entreprises recherchant des profils 

peu qualifiés doivent aussi élargir leur bassin de recrutement. Souvent, elles n’auront pas les 

ressources pour aller chercher les candidats dans leur pays d’origine. Plusieurs de ces 

entreprises107 rencontrées évoquaient une forte pénurie de main-d’œuvre ou un gros taux de 

roulement, ce qui les avait d’ailleurs souvent poussées à envisager le recrutement en dehors de 

leurs réseaux habituels. 

 

Avant même la diffusion de l’offre d’emploi dans les bassins de recrutement ciblant les 

candidats immigrants, un travail de sensibilisation devait généralement être entrepris auprès 

de certains employeurs, peu au fait de la diversité culturelle. Le besoin de sensibilisation à la 

diversité est en effet un élément récurrent dans une grande majorité des entrevues que nous 

avons menées auprès des acteurs clés. Quant aux gestionnaires, plusieurs d’entre eux108 ont 

indiqué également un besoin général de sensibilisation des autres gestionnaires / employeurs à 

la diversité, que ce soit par l’entremise d’une formation sur le lieu de travail109, d’une formation 

                                                           
106 Gavand  A. (2013), Le recrutement. Enjeux, outils, meilleures pratiques et nouveaux standards,  Éditions 
Groupe Eyrolles, p. 43. 
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destinée en priorité aux PME dépourvues de RH. Seuls deux employeurs110 ont exprimé le désir 

de suivre, pour leur entreprise, une formation en gestion de la diversité111 ou d’avoir accès à un 

service-conseil en gestion de la diversité en emploi112. Cela s’explique en partie par le fait que 

tous les employeurs interrogés travaillaient déjà avec des personnes immigrantes. Ils estimaient 

donc sans doute ne plus avoir besoin d’être sensibilisés. Pourtant, si nous reprenons la typologie 

de Bennett sur le développement de la sensibilité interculturelle, il est intéressant de constater 

que le plus bas degré d’ouverture à la différence culturelle passe justement par un processus de 

déni ou de « défense » envers ces différences culturelles113. Ce processus de défense va 

logiquement de pair avec une réticence à changer sa manière de voir et donc à initier un 

processus de sensibilisation. 

 

 Figure. 1.1 : Développement de la sensibilité interculturelle114 

 

 

 

Bien entendu, ainsi que nous le verrons, de nombreux autres éléments sont à prendre en 

compte dans la volonté de se sensibiliser en tant qu’employeur à la diversité culturelle. De plus, 

les formes que devrait prendre une sensibilisation efficace pouvaient grandement varier chez les 

acteurs clés, comme chez les employeurs. Cependant, retenons pour l’heure que ne pas évoquer 
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113 Janet M. Bennett et M. J. Bennett (2004), « Developing Intercultural Sensitivity. An Integrative 
Approach to Global and Domestic Diversity », dans Dan Landis, Janet M. Bennett Et Milton J. Bennett 
(Eds). Handbook of Intercultural Training, 3rd ed., Thousand Oaks, CA, Sage, p. 153. 
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des besoins de sensibilisation à la diversité culturelle ne signifie pas toujours, et loin s’en faut, 

ne pas avoir besoin d’être sensibilisé. 

 

5.1 Sensibilisation des employeurs 

Chez les acteurs clés, la notion de sensibilisation, bien qu’elle puisse regrouper des concepts 

assez hétéroclites, avait comme dénominateur commun l’objectif de faire dépasser à 

l’employeur certains biais culturels et de lui faire connaître des outils utiles pour travailler 

efficacement en contexte de diversité. Selon un acteur clé de région accompagnant les 

entreprises dans leur recrutement à l’international115, ce processus de sensibilisation vise aussi 

à déconstruire certaines idées reçues témoignant d’une mauvaise connaissance des 

problématiques liées l’immigration : 

 
« Je perçois que quand je m’assois avec les employeurs et qu’ils ont une 

certaine ouverture à embaucher des immigrants, c’est une des 

premières choses qu’ils me disent, ils pensent qu’ils vont en être 

responsables pendant 5 ans, 10 ans même […] et qu’ils ne pourront pas 

les mettre à pied s’ils n’ont pas de compétences. Il faut démystifier 

cela. »  

 

À la lecture de ce témoignage, nous pouvons voir à quel point les idées reçues peuvent 

décourager certains employeurs d’embaucher des candidats immigrants, que ce soit au Québec 

ou à l’international. Nous le verrons, il en va de même pour l’évaluation de ces mêmes 

candidats. C’est justement ce qui poussait tant d’acteurs clés à insister sur les processus de 

sensibilisation comme d’un pré-requis à toute autre action posée dans le cadre de l’évaluation, 

de l’embauche et de l’intégration des candidats immigrants. Tout le problème, pour certains 

employeurs, réside justement dans le fait qu’il faille d’abord accepter de réexaminer ces idées 

reçues pour arriver à les considérer comme telles.  

 

5.1.1 Pénurie de main-d’œuvre dans les zones excentrées 

Comme nous l’avons vu précédemment, la pénurie de compétences, ou plus généralement de 

main-d’œuvre, reste l’élément déclencheur privilégié, pour de nombreux employeurs, pour 

accepter de se « laisser sensibiliser ». Lors de la collecte des données, le besoin de 
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sensibilisation a été évoqué, tant à Montréal qu’en région. Pourtant, ainsi que le démontrait 

Vatz Laaroussi, malgré les efforts de revitalisation des régions, il existe encore des régions 

relativement « homogènes116 » dans lesquelles l’immigration reste très marginale, voire 

quasiment invisible. Dans ces régions, compenser la pénurie de main-d’œuvre en se tournant 

vers des candidats immigrants peut relever de la gageure. Une hypothèse que semblent 

d’ailleurs confirmer plusieurs employeurs en région117. Ceux-ci avaient généralement accès à 

moins de candidats, l’accès au lieu de travail était plus difficile et avoir une voiture faisait 

souvent partie des prérequis indispensables. Notons que l’une de ces entreprises118, pourtant 

située dans une zone excentrée de Montréal, vivait une situation similaire concernant la main-

d’œuvre et la difficulté d’accès à ses locaux. L’employeur de cette entreprise demandait 

d’ailleurs que la zone en question soit desservie par les transports publics. À Montréal comme 

en région, donc, des entreprises ont sollicité les organismes communautaires voisins. Cela leur 

a donné l’occasion de découvrir certaines réalités vécues par les immigrants au Québec et 

donc de relativiser certaines manières de faire et d’être liées à la variable culturelle :  

« Donc, il y a tout cet aspect de sensibilisation pour s’assurer […] qu’on 
ne se laisse pas non plus biaiser outre mesure par l’attitude du candidat 
en disant, par exemple, cette personne se vantait beaucoup plus que 
l’autre. L’autre est peut-être plus réservée, mais peut-être simplement 
que pour elle culturellement c’est mal vu d’essayer de se mettre en 
valeur119. » 

 

En région, quatre des entreprises rencontrées120 ont explicitement mentionné le besoin de 

recourir à l’organisme communautaire de la région pour résoudre leur problème de main-

d’œuvre. Ces entreprises, travaillant essentiellement avec des profils peu qualifiés, sont 

également celles ayant engagé des personnes qui ne maîtrisaient pas le français. Ce qui semble 

pourtant être un obstacle rédhibitoire chez de nombreux employeurs (nous y reviendrons dans 

la partie consacrée au français) ne l’était plus dans ces entreprises. Celles-ci, sur les conseils des 

organismes communautaires, proposèrent à leurs nouveaux employés immigrants des cours de 

francisation en dehors des horaires de travail. En raison de la nature des postes généralement 

                                                           
116 Vatz Laaroussi M. (2000), « L’histoire des familles immigrantes : un enjeu pour l’intervention sociale 
dans les régions du Québec », Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol. 7, n° 3, p. 457-482. 
117 GRH10, GRH14, GR24. 
118 GRH13. 
119 GRH12. 
120 GRH5, GRH8 et GRH17 et GRH30. 
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peu qualifiés que ces entreprises proposaient à leurs employés immigrants, le niveau de langue 

requis était sans doute moindre. Malgré ce bémol, il apparaît néanmoins que la pénurie pousse 

les employeurs à engager des personnes immigrantes et à réaliser des compromis significatifs, 

ce qui peut s’avérer encore plus patent lorsque les entreprises en question sont situées dans des 

endroits reculés. Pourtant, Michèle Vatz Laaroussi souligne qu’en 2008, 69,03 % des familles 

immigrantes installées en région étaient reparties trois ans ou moins après leur arrivée121. Si l’on 

tient compte de l’importance de l’emploi comme déclencheur du départ en région, nous 

pouvons en déduire que l’arrimage, grâce à un acteur tiers, entre les entreprises en pénurie de 

main-d’œuvre et les personnes immigrantes cherchant un emploi est une réalité qui ne 

concerne au final qu’une petite partie des employeurs et des candidats immigrants. C’est 

d’ailleurs ce que semble confirmer une étude réalisée par la Chambre de commerce de 

Montréal, révélant qu’un employeur sur dix seulement a obtenu du soutien pour embaucher 

des immigrants122. Du côté des personnes immigrantes à la recherche d’emploi, l’aide ne 

toucherait de manière significative qu’une petite minorité : « Alors que le flux d’immigrés 

dépasse 45 000 personnes par an, seul un très petit nombre d’entre eux peuvent bénéficier d’un 

appui approfondi, et ce, pour une durée très limitée123. »  

 

5.1.2 Quels types de facilitateurs? 

Malgré certaines convergences, que nous ne manquerons pas d’évoquer, entre les acteurs clés 

et les employeurs, la question des facilitateurs entre les personnes immigrantes et les 

employeurs laissait place à des points de vue sensiblement différents. Parmi les acteurs clés 

eux-mêmes, deux discours très différents émergeaient, selon que ces acteurs travaillaient 

avec des employeurs ou avec des personnes immigrantes cherchant un emploi. S’ils étaient 

nombreux à évoquer le besoin d’un facilitateur124, celui-ci, pour les organismes 

communautaires, devait avoir comme qualité première de bien connaître la réalité des 

                                                           
122 Vatz Laaroussi M. et Bezzi G., « La régionalisation de l’immigration au Québec : des défis politiques aux 

questions éthiques »,  Nos diverses cités, no 7, printemps 2010. 
122 Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, Les immigrants, en bonne position pour accéder à 

des postes stratégiques, mai 2016. 
123 Chicha M.-T. et Charest E., « L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal », dans 

Institut de recherche en politiques publiques, Choix IRPP, vol. 14,  no 2, mars 2008. 
124 AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC10, AC11 et AC16 notamment. 
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personnes immigrantes au Québec et de pouvoir déconstruire certains biais culturels125. Les 

organismes communautaires se décrivaient ainsi comme des acteurs quasi incontournables pour 

mettre en lien les candidats immigrants avec les employeurs, puis pour former ces derniers à la 

diversité.  Les comités sectoriels, quant à eux, insistaient davantage sur le fait qu’une 

sensibilisation efficace ne pouvait se réaliser qu’avec des facilitateurs réellement au fait des 

enjeux spécifiques à chaque secteur126. Ils soulignaient également l’importance de parler un 

langage commun avec les entreprises avec lesquelles ils travaillaient. Ces comités apparaissaient 

dès lors comme des facilitateurs tout indiqués pour ce travail de sensibilisation.  Avec la prise de 

conscience des places différentes qu’occupaient ces deux types d’acteurs clés dans le champ de 

l’offre et de la demande de travail, leurs discours respectifs prenaient un sens nouveau. On 

pouvait d’ailleurs lire en creux une critique adressée à certains organismes communautaires, à 

qui il était reproché d’avoir une connaissance trop générale du monde de l’entreprise. Un 

comité sectoriel semblait toutefois se détacher de cette tendance. Son représentant proposait, 

en effet, une approche qui combinerait les forces respectives des organismes communautaires 

et des comités sectoriels. Selon lui, il serait pertinent d’établir les besoins des entreprises et de 

donner un mandat aux comités sectoriels ainsi qu’aux organismes communautaires de la région 

pour y répondre :  

« Je pense que les besoins devraient partir du milieu de travail pour 

ensuite trouver le soutien auprès des organismes et des comités 

sectoriels et en même temps faire partie d’un programme du Ministère 

pour avoir une approche bottom-up.  […]  Est-ce que les organismes ont 

une attente irréaliste des immigrants par rapport aux postes qui sont 

offerts? Par exemple, pour les postes de journalier, pourquoi ils 

refuseraient quelqu’un qui n’a pas d’expérience et qui pourrait l’acquérir 

au sein de l’entreprise ?127. »  

 

Cette proposition s’inspire du constat qu’il existe une pléthore de programmes et d’outils 

destinés à des acteurs aux intérêts parfois divergents. Ainsi que le faisaient remarquer Chicha et 

Charest, les organismes communautaires auront souvent des objectifs « centrés sur l’intégration 

des personnes immigrantes alors que  certaines agences gouvernementales ont pour mission 

principale le bon fonctionnement du marché du travail, dont les immigrés ne constituent qu’une 
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clientèle relativement marginale 128 ». Selon Chicha et Charest, il en résulte une « fragmentation 

des politiques » dans le domaine, laquelle rend extrêmement difficile la connaissance et la 

compréhension des programmes proposés. Ainsi que nous le verrons ultérieurement, ce 

constat d’un manque de connaissance des différents programmes était également valable pour 

plusieurs employeurs, particulièrement ceux travaillant dans une PME dépourvue de service de 

ressources humaines. Cette analyse est également intéressante dans la mesure où elle propose 

de prendre en compte les différents niveaux composant le marché du travail, du terrain 

jusqu’aux ministères. L’approche bottom-up, telle que décrite par cet acteur clé, partirait donc 

des besoins exprimés par les employeurs (besoins transmis par les comités sectoriels) et les 

personnes immigrantes (besoins transmis par les organismes communautaires). Ces besoins 

remonteraient jusqu’aux ministères, qui établiraient alors des programmes « sur mesure » 

répondant directement aux préoccupations des uns et des autres. S’il est important, selon 

Chicha et Charest, d’agir sur l’inadaptation de « l’offre de travail » et de mettre les personnes 

immigrantes au fait des spécificités du marché du travail québécois, il est aussi essentiel 

d’intervenir sur la « demande de travail ». Selon ce point de vue, il serait par conséquent 

pertinent de faciliter la synergie entre les différents acteurs travaillant avec les personnes 

immigrantes et les entreprises. Nous verrons d’ailleurs que cette dualité de discours sur 

l’accompagnement se retrouve, dans une certaine mesure, chez les employeurs – les uns 

mettant l’accent sur l’importance d’être au fait des enjeux de l’entreprise, les autres sur 

l’importance de mieux connaître les personnes immigrantes pour mieux travailler en contexte 

de diversité. 

 

Pour autant, si être sensibilisé à la présence d’une main-d’œuvre immigrante est une chose, 

savoir travailler dans un environnement interculturel en est une autre. À la sensibilisation a donc 

dû se greffer un accompagnement pour opérationnaliser les formations reçues. Cet 

accompagnement commence d’ailleurs bien avant la prise de fonction effective du candidat 

immigrant. Dès l’étape du recrutement, un grand nombre d’acteurs clés129 se proposaient de 

présenter aux employeurs les candidats immigrants qu’ils avaient présélectionnés selon certains 

                                                           
128 Chicha M.-T. et E. Charest, « L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal, dans 

L’Institut de Recherche en politiques publiques », Choix IRPP, vol. 14 , no 2, mars 2008. 
129 AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC7 et AC15. 
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critères. L’un d’entre eux130 privilégiait ainsi le savoir-être et les compétences non techniques 

des candidats postulant en région, alors qu’un autre131 présélectionnait certains candidats dans 

des salons de recrutement internationaux avant de transmettre le CV des personnes 

sélectionnées aux employeurs. 

 

5.1.3 Pistes pour une sensibilisation mieux adaptée  

Ainsi que nous l’avons signalé précédemment, le besoin de sensibilisation soulevait la question 

du type de facilitateurs requis, chacun ayant son domaine d’expertise. De la même manière, le 

contenu des sessions de sensibilisation variait selon la position de l’acteur clé sur l’axe de l’offre 

et de la demande de travail. Une grande partie de ces acteurs clés132, cependant, s’accordaient à 

dire que malgré une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs d’activité, il existait 

encore de nombreux employeurs toujours réticents à l’embauche de candidats immigrants. 

Selon un organisme communautaire de région, cela indiquerait non seulement un besoin de 

sensibiliser, mais aussi de « rassurer » les employeurs quant aux compétences détenues par 

les personnes immigrantes. Nous avons vu précédemment que le besoin de rassurer les 

employeurs était avant tout lié au fait que ces derniers, ayant du mal à évaluer les candidats 

immigrants, avaient souvent l’impression de prendre un risque lié à une erreur de recrutement. 

Il fallait donc leur « montrer » qu’il existait des outils pour arriver à mieux évaluer les candidats 

immigrants, à mieux connaître certains principes de base de l’interculturel en milieu de travail, 

et ainsi, à désamorcer ces appréhensions. Ces initiatives de sensibilisation par les acteurs clés 

pouvaient prendre des formes diverses et variées. Elles seront abordées plus en détail dans la 

partie portant sur les outils. Notons toutefois ici, à titre d’exemple, qu’un organisme en 

employabilité133 utilisait des capsules vidéos de témoignages destinées aux employeurs. Un 

autre acteur clé travaillant avec des employeurs134 avait développé des activités sectorielles de 

sensibilisation, des séances d’entrevue éclair ou des offres de stages non rémunérés. Un comité 

sectoriel135 avait quant à lui rédigé un guide en gestion de la diversité à l’intention des 

ressources humaines de son secteur. Selon les acteurs clés en question, ces actions avaient 
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toutes eu des résultats relativement modestes. L’un disait que ces campagnes avaient une 

portée sans doute trop généraliste, ou trop « lisse » dans le sens où elles n’attaquaient pas les 

points les plus sensibles, « là où le bât blesse » :  

« Il y a plein de choses qui ont été faites, il y a plein de sites du 

Ministère, le Conseil Emploi Métropole a fait une campagne, etc. […] Il y 

a eu des campagnes, mais c’étaient des campagnes générales. Je pense 

que nous devons opter pour des campagnes plus chocs en indiquant où 

sont les points de rupture et travailler sur ces derniers136. » 

 
Selon un des organismes communautaires en employabilité, le problème viendrait du fait que 

les entreprises ayant le plus besoin d’être sensibilisées à ces « points de rupture » ne sont pas 

toujours celles qui cherchent à l’être : 

« Ceux qui sont opposés par principe à embaucher une personne 

immigrante ne le diront pas franchement et se cacheront derrière des 

arguments comme la qualification, par exemple. […] Souvent, les gens 

vont s’informer pour savoir de quelle nationalité vient un candidat 

potentiel, comme si la nationalité était une garantie ou pouvait poser un 

problème en soi137. » 

 
En ce sens, l’idée proposée par cet acteur clé travaillant avec les employeurs138 permettrait sans 

doute de faire passer les appréhensions de certains employeurs de la sphère du « non-dit » à 

celle du « nommé ». À partir du moment où ces appréhensions seraient finalement nommées, il 

serait ensuite plus aisé de travailler dessus et donc de sensibiliser les employeurs efficacement.  

 

Un autre élément rapporté par un grand nombre d’acteurs clés139 venait néanmoins se poser en 

obstacle à cette volonté de sensibiliser les employés et cadres d’entreprises. Ces acteurs 

soulignaient le manque de temps des employeurs pour se former à la diversité ou concevoir 

des outils pour les employés de leur entreprise. Cela était particulièrement patent dans les 

PME dépourvues de service des ressources humaines, où, comme l’expliquait un organisme 

communautaire de région, la personne s’occupant du recrutement peut à la fois être directeur 

et gestionnaire de l’entreprise. Selon un organisme travaillant avec des employeurs140, le 
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manque de temps de certains employeurs pour la sensibilisation aurait des répercussions aussi 

bien sur le recrutement que sur la gestion des ressources humaines en entreprise. Il est à noter 

cependant que des comités sectoriels dont les entreprises connaissaient des problèmes de 

main-d’œuvre, ont utilisé, voire développé, des outils de sensibilisation à la diversité culturelle 

pour répondre à cette préoccupation. Ces outils ont été mis à la disposition des employeurs, 

mais ils n’étaient pas systématiquement utilisés par ces derniers. Selon certains acteurs clés, 

l’absence de recours à ces outils était encore une fois due, outre l’aspect trop généraliste de 

certaines campagnes, à un manque de temps des gestionnaires dans les PME pour apprendre à 

développer de nouvelles pratiques. La charge de travail de ces employeurs, particulièrement s’ils 

jouent également les rôles de gestionnaire et de directeur, serait trop lourde pour se former, 

transférer ces connaissances aux employés, puis adapter certaines pratiques. Par conséquent, le 

fait de lire de longs documents ou même de participer à des formations sur cette thématique ne 

serait pas perçu comme prioritaire : « […] je ne suis pas certaine que cela fonctionne réellement, 

puisque les entreprises n’ont pas beaucoup de temps et celles qui ont le temps de faire des 

ateliers sont déjà très sensibilisées141. » 

 

Un autre point essentiel a été abordé par des organismes communautaires de région142 

concernant leur rôle de facilitateur : celui-ci ne pourrait bien s’exercer qu’à partir du moment où 

ils ont la confiance des employeurs. Deux employeurs143 ont en effet évoqué ce thème. La 

confiance, selon eux, s’évaluait à l’aune de la légitimité; et la légitimité venait de la 

connaissance des enjeux RH. « Cet organisme144, par exemple, n’a pas la même expertise qu’un 

employeur qui travaille en entreprise depuis 20 ans145. »  

 

Au-delà de la légitimité des différentes catégories d’acteurs clés en matière de sensibilisation 

des entreprises, retenons avant tout, dans le cadre de notre rapport, que cette sensibilisation à 

la diversité serait essentiellement « nécessaire » dans le cas des employeurs devant répondre à 

un besoin vital de main-d’œuvre. Ces propos, rapportés par une majorité d’acteurs clés, ont 
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5.2 Propositions des employeurs : de la sensibilisation à l’opérationnalisation  

Le besoin de sensibilisation, appelé de leurs vœux par un grand nombre d’acteurs clés, donnait 

lieu à des avis bien plus contrastés chez les employeurs. Si la sensibilisation à la diversité 

pouvait effectivement faire partie d’une stratégie visant à enrayer une pénurie de main-

d’œuvre, le besoin de sensibilisation en tant que tel ne faisait pas l’unanimité chez les 

employeurs. Souvent, il devait s’accompagner d’outils GRH pour être réellement ressenti 

comme une nécessité. Des employeurs148 affirmaient même clairement ne pas avoir besoin 

d’être sensibilisés. Ils invoquaient d’ailleurs différentes raisons à cela. Au-delà des éléments déjà 

abordés précédemment, relevons que certains employeurs évoluaient dans un environnement 

professionnel interculturel depuis plusieurs années déjà. D’autres l’expliquaient par leur vécu149. 

Un employeur, qui dirigeait une PME, racontait à ce propos avoir « voulu » engager un réfugié 

syrien, bien que ce dernier n’ait pas pu amener ses diplômes de son pays d’origine; le bureau de 

ce directeur  était richement décoré d’objets évoquant les voyages (mappemonde sur le modèle 

des cartes d’explorateurs du XVIIIe siècle, statues africaines, têtes de lion…)150. Il est probable 

que cet employeur était allé à la rencontre, même superficielle, de différentes cultures et que 

cela avait eu un impact sur sa vision des choses, ce qui se traduisait dans une certaine mesure à 

un niveau professionnel. GRH3 déplorait ainsi en entrevue qu’il existe autant d’obstacles 

empêchant les immigrants choisis d’exercer leur profession ou métier au Québec, alors qu’ils 

avaient été supposément sélectionnés par le gouvernement provincial en fonction de leur 

formation et de leur expérience professionnelle.  

 

Les propositions de cet employeur insistaient donc davantage sur la mise en contact que sur la 

sensibilisation ou les adaptations à effectuer dans l’entreprise. Dans cette perspective, 

l’employeur évoqué dans le paragraphe précédent proposait une plateforme de mise en contact 

entre candidats et employeurs. Cette plateforme permettrait aux nouveaux arrivants de  

s’enregistrer de manière anonyme, sans se soucier d’une reconnaissance éventuelle des 

diplômes, des compétences ni de la langue. Seule l’expérience de travail à l’étranger compterait. 

Les employeurs en pénurie de main-d’œuvre n’auraient, de leur côté, qu’à choisir un candidat et 

poursuivre le processus de dotation jusqu’à l’embauche éventuelle. L’idée de cette plateforme 
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telle qu’imaginée par cet employeur, pourrait sans doute être envisageable pour d’autres 

n’ayant pas de difficulté à évaluer pendant l’entrevue les compétences recherchées.  

 

5.2.1 Sensibilisation ou opérationnalisation des candidats immigrants en contexte de 

travail ? 

De la même manière, certains employeurs semblaient vouloir limiter au maximum le temps et 

l’énergie consacrés à la sensibilisation pour aborder la diversité en entreprise sous un angle 

opérationnel. Outre les employeurs151 qui évoquaient explicitement le besoin d’organismes 

communautaires pour trouver la main-d’œuvre immigrante,  le manque de temps évoqué à 

maintes reprises impliquait selon certains que ces formations / accompagnements des RH en 

matière de diversité se fassent sur le lieu de travail152, voire par téléphone153.  

 
Parmi les initiatives développées par des acteurs tiers et axées sur l’aspect opérationnel, 

certaines formules de stages, qui une fois encore mettaient l’accent sur l’aspect opérationnel, 

étaient citées en exemple par plusieurs employeurs154. « Les programmes comme 

Interconnexion sont avantageux pour les PME qui n’ont pas de RH et qui ne prennent pas de 

risques à l’embauche grâce aux stages155 ». Ces propos laissent voir clairement qu’au-delà des 

éléments touchant à une prétendue « responsabilité sociale », une main-d’œuvre immigrante 

peut constituer une mesure incitative efficace pour ces employeurs, car elle est moins chère que 

son équivalent québécois. En ce sens, au lieu d’un processus de sensibilisation qui toucherait les 

perceptions, on passerait ici à une opération plus comptable partant du postulat que 

l’embauche d’un candidat immigrant reste avant tout une « prise de risque ». En revanche, 

certains incitatifs financiers, de type PRIIME, viendraient alors compenser la présupposée « prise 

de risque » de l’employeur en abaissant le cout de l’employé immigrant. L’effort d’adaptation, 

dans ces cas-là, reposerait exclusivement sur le nouvel employé; à l’inverse, « sensibiliser » par 

les incitatifs financiers de type PRIIME évacue totalement chez les employeurs l’idée d’une 

quelconque adaptation des pratiques de recrutement et de gestion des ressources humaines. Il 

peut d’ailleurs paraitre surprenant de constater que plusieurs employeurs parlent ainsi 

                                                           
151 GRH8, GRH14, GRH30 notamment. 
152 GRH8. 
153 GRH30. 
154 GRH11 et GRH15. 
155 GRH11. 
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d’incitatifs d’encouragements financiers lorsqu’il était question de sensibilisation. Il est 

important, lorsqu’on aborde le sujet de la diversité en entreprise, de garder à l’esprit un point 

soulevé par Milton Friedman lorsqu’il évoquait la « responsabilité sociale de l’entreprise156 ». 

Cet économiste ultralibéral qualifie cette responsabilité « d’artificielle » dans la mesure où, 

selon lui, la seule responsabilité à laquelle l’entreprise doit se soumettre, en dernière instance, 

est celle de générer des profits, certes à l’intérieur des limites légales. Selon lui, ce sont les 

cadres qui, en tant qu’individus, ont des valeurs sociales, qui peuvent ensuite se retrouver, ou 

non, dans les actions posées par l’entreprise. C’est d’ailleurs ce que nous avons vu avec cet 

employeur qui avait engagé un réfugié syrien. Si nous gardons certaines réserves par rapport à 

la thèse de Friedman, nous avons vu que, pour plusieurs employeurs, le retour sur 

investissement généré par la sensibilisation à la diversité culturelle n’avait pas de résultats 

tangibles ni directement quantifiables. Les stages et incitatifs financiers, en revanche, 

généreraient de la valeur tout en permettant d’évaluer les compétences des stagiaires « dans 

l’action », dans l’espoir de trouver des profils de compétences susceptibles d’augmenter la 

productivité de l’entreprise. Nous le verrons, plusieurs employeurs disaient à ce propos utiliser 

la période de probation de la même manière pour continuer le processus d’évaluation des 

compétences.  

 

La proposition, évoquée ci-dessus, visant à développer les stages en entreprise semble évacuer 

chez plusieurs employeurs157 le processus de sensibilisation dont il était question chez les 

acteurs clés. Au contraire, la proposition centrale de cet employeur s’axait autour de l’idée qu’il 

fallait davantage se concentrer sur l’opérationnalisation que sur la sensibilisation – qu’il 

s’agisse de l’opérationnalisation des cadres en matière de gestion de la diversité ou de celle des 

personnes immigrantes au niveau de leurs manières d’être et de faire pour les mettre aux 

normes québécoises. Dans l’absolu pourtant, ces deux paradigmes ne sont pas incompatibles 

intrinsèquement. À la sensibilisation « théorique » pourraient succéder des stages pratiques, le 

théorique bonifiant la pratique et réciproquement. Selon les employeurs cités précédemment, 

ces stages étaient avantageux pour les PME, mais ils l’étaient également pour les personnes 

immigrantes dans leur processus d’adaptation pour travailler au Québec. Ce point de vue a 

                                                           
156 Friedman M., « The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits », New York Times 

Magazine, 13 septembre 1970. 
157 GRH11 notamment. 
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d’ailleurs été repris par Emploi Québec Outaouais158. Selon cette organisation, puisque les 

personnes immigrantes auraient besoin d’adapter leurs compétences techniques et non 

techniques à la réalité québécoise, elles devraient pouvoir le faire dans une situation réelle de 

travail; il conviendrait donc d’évaluer leurs compétences dans ce contexte. Ces stages 

permettraient aux employeurs d’être en contact direct avec une main-d’œuvre immigrante et 

d’évaluer, sans engagement aucun, les compétences techniques dans l’action. Cependant, à 

force de vouloir opérationnaliser, il est également important de ne pas renverser le paradigme 

initial. Nous passerions alors de la sensibilisation des employeurs et de l’adaptation éventuelle 

des pratiques de gestion des ressources humaines en entreprise à un effort d’adaptation 

reposant exclusivement sur les épaules des personnes immigrantes. Encore une fois, ces deux 

paradigmes ne sont pas incompatibles et peuvent même se nourrir mutuellement; ce fut 

d’ailleurs le cas chez plusieurs employeurs rencontrés, sur lesquels nous reviendrons 

ultérieurement. 

 

5.2.2 Sensibilisation et évaluation des candidats immigrants 

Si des entreprises travaillant en situation de diversité depuis de longues années ont déjà adapté 

certaines de leurs pratiques159, le besoin de sensibilisation reste néanmoins réel pour beaucoup 

d’autres, qu’il soit évoqué ouvertement ou non. Il serait important à ce propos de ne pas rester 

dans le général et de cibler en priorité le responsable des ressources humaines ou, dans le cas 

des PME en étant dépourvues, la personne s’occupant du recrutement (directeur ou 

gestionnaire). Cela impliquerait en premier lieu de connaître les enjeux de chaque secteur 

d’activité et de parler le même langage que ces employeurs. Concrètement, la sensibilisation à 

la diversité devrait, pour être efficace, tenir compte des exigences prévalant dans la gestion 

des ressources humaines en entreprise. Elle devra ainsi montrer par l’exemple pourquoi et 

comment une bonne gestion de la diversité peut être : 

«  Une approche qui favorise l’enrichissement des pratiques de transfert 
de connaissances, d’innovation et de création de valeur […] tout en 
rassurant l’ensemble des parties prenantes que compétences et savoir-

                                                           
158 Emploi-Québec Outaouais en collaboration avec Immigration-Québec, Direction Régionale de 

l’Outaouais, De l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Du-Québec et la Table Éducation Outaouais (2005), 
Réussir l’intégration des personnes immigrantes en entreprise, 51 solutions aux questions des employeurs. 
159 GRH3, GRH4, GRH6, GRH7, GRH17, GRH21, GRH25. 
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faire demeurent les maîtres d’œuvre des pratiques en vigueur dans 
l’organisation160. »  

 

Ces propos font écho à ce qu’évoquait un acteur clé qui demandait d’éviter les campagnes de 

sensibilisation professant des « vœux pieux », lisses et « généralisants ». Contrairement aux 

individus qui la composent, l’entreprise est intrinsèquement a-morale, comme le rappelait 

Friedman, en ce sens qu’elle est avant tout soumise à une exigence de profits161. Dans le même 

ordre d’idée, selon Comte Sponville, l’ordre moral et l’ordre technico-scientifique (l’économie), 

décrits précédemment évoluent dans deux sphères totalement distinctes et il est par 

conséquent vain de vouloir les lier l’un à l’autre. À l’inverse, mettre en lien la création de valeur 

ajoutée à une bonne gestion de la diversité, si l’on garde la recherche de compétences comme 

principale priorité, apparaît comme essentielle pour S. Arcand. Cette approche serait plus en 

accord avec les enjeux propres aux employeurs qu’une approche basée sur des généralités. Pour 

finir, gardons à l’esprit que, dans bien des cas, les employeurs prêts à se tourner vers des 

candidats immigrants seront souvent des entreprises connaissant une réelle pénurie de main-

d’œuvre. Par conséquent, il serait pertinent de cibler ces entreprises en priorité en leur 

montrant également comment une pénurie de main-d’œuvre peut se transformer en 

opportunité de création de valeur. 

 

Nous avons vu que si quelques employeurs parlaient de la sensibilisation comme d’une étape 

majeure, la plupart insistaient en premier lieu sur l’importance de pouvoir travailler rapidement 

avec les candidats immigrants embauchés. Cependant, relevons que, dans le même temps, 

certains employeurs162 évoquaient des décalages observés lors de moments clés du processus 

d’embauche, dont ils avaient visiblement du mal à évaluer l’impact potentiel au sein de leur 

entreprise. Pour l’un d’entre eux163, ce décalage s’était fait ressentir lors de l’entrevue d’un 

ingénieur, qui s’était présenté en vêtements de jogging. Aux yeux de ces employeurs, de tels 

comportements étaient rédhibitoires, car ils craignaient que ces « décalages culturels » ne 

soient nombreux et quotidiens. Ils risquaient ainsi d’affecter les relations avec les clients, voire 

                                                           
160 Arcand S. (2013), « Politique de gestion de la diversité ethnoculturelle dans les organisations ; de 
l’approche stratégique au déploiement », Éditions Nouvelles. 
161 Friedman, M. “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits”, New York Times 
Magazine, 13 septembre 1970. 
162 GRH13 et GRH27. 
163 GRH13. 
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de travail, qui aurait des objectifs plus élevés pour compenser ce manque de productivité 

temporaire. Cela pourrait être source de tension et affecter tant l’esprit d’équipe que le moral 

des employés. Finalement, il y aurait également des coûts liés au recrutement d’une autre 

personne, à la diffusion de l’offre dans différents réseaux et au temps pris par les recruteurs 

pour lire les CV et évaluer les candidats en entrevue. 

 

5.3.1 RH experts en diversité 

Le manque de ressources humaines est, nous l’avons vu, un handicap certain pour les 

entreprises voulant changer leur manière de recruter. Ce manque est sans doute plus patent 

encore au moment de l’évaluation du candidat immigrant. Ainsi que le suggéraient un acteur 

clé et un employeur165, il pourrait être judicieux, pour les PME dépourvues de ressources 

humaines, d’avoir recours à un spécialiste des ressources humaines « externe », rompu aux 

questions de diversité. Cette idée est également reprise par un autre acteur clé166, pour qui les 

PME devraient pouvoir bénéficier d’un professionnel des ressources humaines pendant le 

processus d’entrevue des candidats. Toujours dans l’idée de compenser le manque de RH dans 

certaines PME, un acteur clé167 propose de renforcer les liens entre RH d’entreprises 

« expertes » en diversité et les autres, afin que ceux qui voudraient savoir comment engager des 

personnes immigrantes puissent demander conseil à d’autres responsables de ressources 

humaines. De plus, l’engagement de ces experts en diversité aurait l’immense avantage pour 

l’employeur de pouvoir travailler avec une personne parlant le même langage et connaissant 

certaines exigences propres aux ressources humaines. Sans s’exclure, les ateliers de 

sensibilisation ou de formation, le recours à des acteurs tiers (comités sectoriels, organismes 

communautaires), évoqués précédemment, pourraient se voir renforcés par une collaboration 

avec des responsables de ressources humaines également « spécialistes de la diversité » dans 

chaque région. De la sensibilisation à l’opérationnalisation (recrutement, évaluation, puis 

travail), chacun de ces aspects pourrait ainsi trouver une réponse cohérente et intégrée, tenant 

compte des réalités propres aux personnes immigrantes comme de celles des employeurs. La 

continuité et la cohérence de ces offres sont d’autant plus importantes que plusieurs acteurs 

                                                           
165 GRH30 et AC1. 
166 AC9. 
167 AC8. 
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clés168 nous ont signalé ceci : un employeur vivant une mauvaise expérience après avoir 

embauché une personne immigrante choisira très probablement de ne plus en embaucher 

d’autres à l’avenir. 

 

5.3.2 Les outils développés par les acteurs clés 

Pour arriver à évaluer correctement les candidats immigrants dans le cas de postes peu 

qualifiés, les employeurs s’assuraient généralement des compétences des personnes lors de 

l’entrevue, par des mises en situation ou une évaluation des compétences dans l’action. 

Cependant, bien conscients que la lecture de CV comme l’entretien d’embauche pouvaient être 

soumis à des biais culturels, certains employeurs169 utilisaient des outils d’évaluation leur 

permettant en principe de passer outre ces biais. Un des aspects centraux de la présente étude 

était justement d’évaluer l’utilisation de ces outils pour l’embauche des personnes immigrantes 

au Québec et leur pertinence. Parmi ces outils, l’évaluation comparative des diplômes du MIDI 

était probablement celui qui donnait lieu aux avis les plus contrastés, aussi bien chez les acteurs 

clés que chez les employeurs. L’analyse de l’utilisation de cet outil suivra plus loin. Nous nous 

concentrerons ici sur les besoins et propositions des acteurs clés et des employeurs 

concernant l’évaluation des candidats immigrants en entrevue. 

 

Au niveau de l’évaluation des candidats immigrants, il est intéressant de constater à quel point 

les positions des acteurs clés rencontrés rejoignaient souvent celles des gestionnaires. Bien des 

employeurs170 mettaient l’accent sur l’importance secondaire des diplômes et de l’expérience 

en regard des compétences. Vultur avait d’ailleurs signalé cette tendance et affirmait que, 

« dans le processus de recrutement, le diplôme s’en trouve dévalorisé ou au mieux, il est 

considéré comme un “signal” qui émet, à leurs yeux, de moins en moins d’indices de 

compétence171 ». Paradoxalement, comme nous l’avons brièvement abordé précédemment, des   

compétences non techniques et attitudes semblaient en retour occuper une place centrale, 

comparativement aux diplômes et à l’expérience. Cela ne suffit pas toutefois à expliquer 

                                                           
168 AC2 notamment. 
169 GRH1, GRH4, GRH12, GRH15, GRH25 notamment. 
170 GRH1, GRH3, GRH5, GRH6, GRH8, GRH14, GRH16, GRH17, GRH19, GRH20, GRH22, GRH29, GRH30. 
171 Vultur M. (2007), « La structuration de l’insertion professionnelle des jeunes par les modes de 

recrutement des entreprises », dans S. BOURDON et M. VULTUR (dir.), Les jeunes et le travail, Les 
Éditions de l’IQRC/Presses de l’Université Laval, p. 129-155. 
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certains des besoins et propositions amenés par les acteurs clés et les employeurs pour ce qui 

concerne l’évaluation des candidats immigrants.  Les acteurs clés, particulièrement dans les 

comités sectoriels, mettaient généralement l’accent sur le manque d’accessibilité des outils 

d’évaluation et de gestion de la diversité172, ou leur non-utilisation par les employeurs173. Pour 

cette raison, certains comités sectoriels174 avaient développé des outils dédiés aux employeurs 

de leur secteur d’activité. Ces outils, censés apporter les informations pertinentes aux 

employeurs et leur permettre de passer outre les biais culturels, n’étaient pas toujours très 

utilisés en entreprise175. Dans bien des cas, semble-t-il, la « bonne formule » n’avait pas encore 

été trouvée, ou n’était pas connue des entreprises auxquelles ces outils s’adressaient. Pour 

cette raison, un acteur clé évoquait le besoin d’un canevas d’entrevue adapté aux candidats 

immigrants, ainsi que d’un barème à l’intention des RH qui voudraient embaucher des candidats 

immigrants, mais ne sauraient pas comment les évaluer : 

« Je crois que ce serait bien d’avoir un barème dépendamment de 
l’emploi que l’entreprise cherche à combler. […] Ce barème prendrait en 
compte les différences entre les critères d’ici et ceux d’un autre pays 
pour ce métier en particulier afin de reconnaître les compétences 
nécessaires à ce métier et pour finalement ajuster les compétences 
manquantes par une formation qui viendrait combler les lacunes176. » 

 

Par ailleurs, la complexité et la difficulté d’accès à certains outils (ou dans certains cas leur 

méconnaissance) poseraient également un problème majeur, d’après les acteurs clés. Selon l’un 

d’entre eux177, la plupart des outils existants étaient surtout connus par les entreprises d’une 

certaine envergure, disposant d’un service RH. En revanche, ces outils étaient beaucoup moins 

connus chez les employeurs de PME cumulant différentes fonctions au sein de leur entreprise 

(ressources humaines, gestionnaire, directeur…). Ce même acteur clé appelait ainsi de ses vœux 

un outil en ligne et facilement accessible qui rassemblerait tous les outils existants178. Il laissait 

entendre que connaître la pléthore de programmes et d’outils existants relevait de la gageure 

pour les entreprises dépourvues de service de ressources humaines. Destiné en priorité aux 

                                                           
172 AC4, AC6, AC8, AC10, AC11. 
173 AC13, AC14. 
174 AC6, AC8, AC13. 
175 AC13 et AC14. 
176 AC8. 
177 AC6. 
178 AC6. 
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PME, cet outil permettrait à chacun dans son secteur de savoir où se trouvent les ressources 

pertinentes à chaque étape de la dotation, puis lors du travail en situation de diversité 

culturelle. Cet acteur clé avait d’ailleurs entrepris de développer lui-même un tel outil pour les 

entreprises de son secteur. Ce document virtuel, de la taille d’une feuille A4, indiquait à chaque 

employeur à qui s’adresser, les délais et les conditions d’admissibilité nécessaires à l’obtention 

de toutes les attestations requises pour travailler dans son secteur (évaluation du MIDI, RAC, 

cours de francisation…), etc. Un autre acteur clé179 allait dans ce sens, même s’il se limitait à 

l’évaluation des diplômes et proposait une plateforme virtuelle jouant le rôle d’une 

matrice universelle : « Pour les diplômes, il faudrait une matrice où on peut voir tout de suite à 

quoi correspond un diplôme. Quitte à ce qu’il y ait un service qui permettrait ensuite de valider, 

donc ça libérerait ce service juste pour la validation180. » Il est possible de voir dans ces deux 

propositions une volonté de ne pas avoir à interagir avec d’autres instances, et ce, pour 

différentes raisons. Le manque de temps et la complexité administrative qu’impliquait le 

passage par les institutions officielles étaient perçus comme décourageants pour beaucoup de 

PME, qui choisissaient tout simplement de ne pas les utiliser. Les acteurs clés reflétaient 

d’ailleurs le plus souvent cette position181. Pourtant, d’autres acteurs clés, partant pourtant du 

même constat, arrivaient à des conclusions fort différentes.  

 

Selon deux d’entre eux, les propositions avancées précédemment ne seraient pas suffisantes, 

car elles ne couvriraient pas l’ensemble du processus d’embauche. Pour cette raison, l’un 

propose à son tour : « Il faudrait une interface pour les PME […] je pense ultimement que d’avoir 

un programme qui pourrait permettre à des PME de pouvoir bénéficier d’un professionnel des 

RH pendant le processus d’entrevue des candidats, ça pourrait être bien utile182. » Dans cette 

perspective d’une approche intégrée et cohérente, Beji et Pellerin allaient encore plus loin et 

préconisaient l’idée d’une stratégie territoriale de l’intégration socioprofessionnelle avec la 

mise en place d’un « guichet unique d’information », région par région : 

« Ce guichet unique aurait pour mission de coordonner et de 
synchroniser les activités et les interventions des acteurs territoriaux 
(société civile, employeurs, institutions gouvernementales) autour d’une 

                                                           
179 AC2. 
180 AC2. 
181 AC2 et AC6, parmi d’autres. 
182 AC9. 
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vision commune de la diversité ethnoculturelle et des indicateurs de 
réussite de l’intégration socioprofessionnelle183. » 

 

Si Beji et Pellerin parlent de ce guichet unique avant tout comme un lieu de convergence 

d’information, des outils de sensibilisation, d’évaluation et d’accompagnement pourraient y être 

intégrés afin de renforcer l’aspect opérationnel. Nous retiendrons de cette approche qu’elle se 

veut en premier lieu intégrée et transversale, car impliquant différents acteurs impliqués tant 

dans l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes que dans la gestion des 

ressources humaines en contexte de diversité. Ces propos font d’ailleurs écho à ceux de la 

proposition d’un autre acteur clé184, qui préconisait de faire travailler ensemble différents 

acteurs, tous impliqués à différents niveaux dans l’embauche, l’évaluation, puis le travail en 

contexte de diversité.  Un guichet unique aurait l’avantage incontestable d’être connu et 

reconnu par un plus grand nombre d’employeurs, à partir du moment où ces derniers 

souhaiteraient adapter les pratiques de gestion de ressources humaines de leur entreprise en 

fonction de ses besoins en termes de gestion de la diversité. 

5.3.3 Intégration sans adaptation… le fantasme des « solutions clés en main » 

À l’inverse, plusieurs des employeurs rencontrés185 ont clairement exprimé le souhait de passer 

le minimum de temps à adapter leurs pratiques ou même à entreprendre les démarches, 

souvent qualifiées de fastidieuses, pour souscrire à des programmes facilitant la dotation en 

contexte de diversité. De plus, trouver les informations pertinentes relatives à ces outils ou 

programmes relevait parfois de la gageure, particulièrement pour les entreprises dépourvues de 

service de RH. Pour cette raison, la recherche d’une solution « clés en main » pouvait s’avérer 

tentante à bien des égards. C’était d’ailleurs ce que proposait un cabinet-conseil rencontré 

dans le cadre du projet. Ce cabinet laissait miroiter la promesse de rendre n’importe quel 

employeur efficace en contexte de diversité grâce à une formation standard et à l’utilisation 

d’un logiciel. Malgré la pluralité de métiers et de contextes régionaux, certains acteurs clés ont 

bien compris que, par manque de temps notamment, plusieurs employeurs étaient justement à 

la recherche d’une telle solution. De plus, le temps et l’incertitude qu’impliquaient des 

                                                           
183 Béji K. et Pellerin A., « Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le rôle de 

l’information et des réseaux sociaux », Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 65, n° 4, 2010, p. 
562-583. 
184 AC8. 
185 GRH19, GRH21, GRH22, GRH23, GRH29 et GRH30 notamment. 
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changements de pratiques amenaient certains employeurs à exclure de facto l’idée d’un travail 

en profondeur au profit d’une solution plus rapide nécessitant moins de changements. Une 

formation « clés en main » peut néanmoins soulever certaines questions : ces approches sont-

elles réellement envisageables sous cette forme alors qu’on touche à l’humain, dans toute sa 

complexité et sa diversité? Cette approche fait en effet abstraction des éléments que nous 

venons d’aborder tels que la sensibilisation, ou des adaptations nécessaires pour évaluer les 

candidats immigrants en contexte de diversité. Ces solutions, qui mettent l’accent sur les 

candidats comme des êtres (pré)déterminés quasi exclusivement par leur nationalité d’origine, 

peuvent donner lieu à des généralisations, paradoxalement parées d’une légitimité scientifique.  

D’une certaine manière, ces approches font écho au courant culturaliste, qui prit réellement son 

essor dans les années 1980-2000186, sous l’impact des travaux d’Hofstede notamment. Cette 

approche met l’accent sur la culture du pays d’origine de la personne immigrante et met cette 

culture en rapport avec différentes variables sur lesquelles se situeraient les « cultures 

nationales » (et donc les ressortissants de ces pays). Ces variables dégagées par Hofstede sont 

les suivantes : 

 la distance hiérarchique, 

 le contrôle de l'incertitude, 

 l'individualisme et le collectivisme, 

 la dimension masculine/féminine, 

 l'orientation court terme/long terme. 

La culture de chaque pays figurerait dans chacune des échelles. Les résultats obtenus pour 

chacun de ces pays détermineraient ensuite le rapport au travail de leurs ressortissants. Un 

homme provenant d’un pays qui aurait été défini selon Hofstede comme ayant une culture 

marquée par une grande différence sociale entre les sexes, sera probablement perçu comme 

une personne ayant du mal à travailler pour une femme. Bien que réductrices, ces variables en 

tant que telles peuvent pourtant s’avérer pertinentes en contexte de travail, dans la mesure où 

elles peuvent indiquer certains thèmes qu’il conviendrait de creuser. Quitte à les valider ou les 

infirmer par la suite. Il serait enfin nécessaire de les compléter avec d’autres indicateurs quant à 

                                                           
186 Voir à ce sujet  Hofstede G., « Culture and Organizations », International Studies of Management & 
Organization, vol. 10, 1er janvier 1980, p. 15-41.  
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la manière d’appréhender certaines tâches et les relations horizontales ou verticales. Le 

problème de cette approche « en tant que telle » vient plutôt du fait qu’elle tend à réduire 

l’individu à sa culture nationale et à évacuer les différences individuelles, l’évolution de ces 

sociétés, les variables sociales ou les capacités d’adaptation de ces personnes, à force de 

déterminisme culturel. À titre d’exemple, relevons qu’Hofstede affirmait que ses variables 

étaient restées stables entre le moment où il réalisait son enquête chez IBM au début des 

années 1970187 et la fin des années 1990, mis à part une augmentation de l’individualisme dans 

les sociétés non occidentales. Pourtant, J.-P. Dupuis, en étudiant le cas québécois, relève que la 

culture d’entreprise s’est largement éloignée du modèle autoritaire qui prévalait jusque dans les 

années 1980188, qu’Hofstede qualifierait de « modèle masculin ». Au contraire, le modèle actuel  

ici se baserait davantage sur le relationnel et la coopération, qu’Hofstede qualifierait de 

« modèle féminin ». De la même manière qu’il peut s’avérer réducteur de limiter une personne 

à sa culture d’origine, considérer de surcroît ces cultures comme étant statiques et figées dans 

le temps peut soulever bien des questions quant à la validité des interprétations obtenues par 

ce biais. Pourtant, nous avons vu à quel point l’idée d’une grille de lecture universelle de la 

diversité peut encore sembler tentante pour beaucoup d’employeurs dans la mesure où elle 

serait rapide et ne demanderait pour ainsi dire aucune adaptation en profondeur des pratiques.  

Selon la perspective du « clés en main interculturel », les outils d’évaluation et de gestion de la 

diversité ne seraient utiles (et donc utilisés) qu’à partir du moment où ils seraient connus et ne 

demanderaient pas ou demanderaient peu d’apprentissage avant utilisation. C’est du moins le 

point de vue d’AC12, un comité sectoriel dont beaucoup d’entreprises connaissent de sérieux 

problèmes de main-d’œuvre et chercheraient à diversifier leur recrutement depuis plusieurs 

années déjà : 

« Ce n’est pas toutes les entreprises qui ont la pratique de faire passer 
une ou deux semaines […] avec un autre coéquipier, pour apprendre la 
routine de l’entreprise. Ils n’ont pas nécessairement le soutien, le temps 
et l’argent. Si on arrive avec une espèce de clés en main, des idées qu’il 
ne reste qu’à appliquer, ça serait des outils faciles à intégrer189. » 

                                                           
187 Hofstede G., « Problems remains, but theories will change: The universal and the specific in 21st 

century global management », Organizational Dynamics, vol. 28, no 1, 1999, p. 34-44. 
188 Dupuis J.-P., « La gestion québécoise à la lumière des études comparatives », Recherches 

sociographiques, vol. 43, n° 1, 2002, p. 183-205. 
189 AC12. 
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5.4.1 Francisation 

L’analyse des données liées à la maîtrise du français fut assez complexe, dans la mesure où il 

était difficile de savoir, dans les propos des uns et des autres, ce qui relevait de simples 

considérations objectives ou était davantage du ressort de la perception subjective d’une 

autre culture. Le français en tant que langue officielle du Québec est un enjeu central, que ce 

soit sur un plan historique, politique ou identitaire. La maîtrise du français dépasse de loin la 

simple question linguistique. Par ailleurs, il est essentiel de bien prendre en compte les 

différents niveaux qu’implique la maîtrise d’une langue, quelle qu’elle soit.  Une personne peut 

d’abord maîtriser parfaitement une langue, mais avoir un accent, ou même ne pas connaître le 

« jargon » spécifique à certains endroits (français du Québec, de Belgique ou du Sénégal). De 

même, il existe un jargon propre à certains secteurs d’activité. Une personne devant travailler 

dans le domaine de la construction, par exemple, n’utilisera pas les mêmes termes sur son lieu 

de travail qu’une autre travaillant dans les technologies de l’information par exemple. Enfin, et 

c’est sans doute l’élément le plus délicat à analyser, une langue est au final peu de choses sans 

les référents culturels qu’elle véhicule de manière implicite. On peut se reconnaître comme 

appartenant à un même groupe par les mots employés, le type de phrasé, l’intonation, etc.  La 

langue devient alors un marqueur révélant la classe sociale, ou une « sous-culture ».  Par le 

simple fait de maîtriser ou non certains registres de langue, une personne s’inclut à son corps 

défendant dans tout un réseau d’appartenance et de perceptions, ou s’en exclut. Enfin, il faut 

garder à l’esprit que beaucoup des personnes immigrantes ont été sélectionnées par le 

gouvernement du Québec en fonction de leur maîtrise du français. Il n’est dès lors guère 

surprenant de voir l’importance accordée à ce critère, tant chez les employeurs que chez les 

acteurs clés. Terminons ces propos liminaires avec une constatation d’Arcand à ce sujet. Selon 

lui, bien que « chaque organisation [ait] la responsabilité de contribuer à préserver le fait 

français au Québec, […] très peu d’organisations se sont dotées de moyens pratiques et 

efficaces d’évaluation des compétences linguistiques des candidats et des employés déjà en 

place 191 ». C’est en grande partie ce que nous avons observé lors de la présente recherche. 

 

                                                           
191 Arcand S. (2013), Politique de gestion de la diversité ethnoculturelle dans les organisations ; de 
l’approche stratégique au déploiement, Éditions Nouvelles, p. 38. 
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Un acteur clé192 intervenant dans une région où plus de 30 % de l’immigration est constituée de 

réfugiés, mettait logiquement l’accent sur l’apprentissage du français (et dans certains cas de 

l’anglais) comme une condition nécessaire à l’obtention d’un emploi, en précisant qu’elle 

conseillait fortement de passer le test de français international (TFI) à tous les candidats 

immigrants passant dans son organisme. Cela était sans doute moins vrai pour les métiers peu 

qualifiés, dans la mesure où deux employeurs ayant travaillé avec cet organisme disaient avoir 

engagé des personnes ne parlant pas français. Cet acteur clé mettait également en garde contre 

les employeurs qui se montreraient trop conciliants avec leurs employés sur ce plan. Il cita, à 

titre d’exemple, une entreprise ayant voulu « accommoder » ses employés, dont une grande 

partie était hispanophones :  

« Ils étaient allés très loin et avaient remplacé tous les panneaux de 
l’entreprise par des panneaux en espagnol. Ils ont néanmoins été 
confrontés à un problème. […] Leur niveau de français n’était pas assez 
bon pour suivre ces formations. […]  Les ouvriers ne pouvaient pas 
recevoir de promotion tout simplement parce qu’ils ne pouvaient pas 
participer aux formations193. » 
 

Il est intéressant de constater que les points de vue des employeurs et des acteurs clés se 

rejoignaient lorsque la question de la préparation des candidats immigrants était abordée. La 

majeure partie d’entre eux194 insistait sur la nécessité d’acquérir un niveau minimum de 

français. Le niveau exigé dépendait ensuite tant du type de poste dont il était question (relations 

avec les clients, communication avec l’équipe, compréhension des consignes de sécurité) que 

des exigences de l’employeur, qui pouvait, dans certains cas, se montrer extrêmement 

conciliant. Ainsi, dans bien des cas, il était demandé que la francisation se fasse en tenant mieux 

compte du contexte de travail, tant pour l’employeur que pour l’employé immigrant. Deux 

employeurs195 suggéraient ainsi qu’elle se fasse en dehors des horaires de travail. À ce propos, il 

convient de faire une petite distinction qui a sans doute été source de confusion pour les 

employeurs. Le MIDI offre bien des cours de francisation généraux qui se donnent généralement 

dans les cégeps, universités et organismes communautaires. Cependant, des programmes de 

francisation en milieu de travail sont également offerts, en collaboration avec Emploi Québec, 

                                                           
192 AC3. 
193 AC3. 
194 GRH5, GRH8, GRH10, GRH12, GRH13, GRH16, GRH18, GRH19, GRH21, GRH22, GRH24, GRH25, GRH28, 
GRH29, GRH30 et GRH31. 
195 GRH10 et GRH19. 
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dans le cadre de l’apprentissage en milieu de travail. Ces cours peuvent durer jusqu’à deux ans, 

s’adaptent généralement aux horaires de travail des employés désirant les suivre, et sont 

remboursables à 100 %196. Cette pratique, qui est déjà utilisée par certaines entreprises, 

mériterait selon eux d’être mieux connue des employeurs.  

 

Les personnes peu scolarisées ou arrivant au Québec après l’âge de 40 ans auront bien plus de 

difficultés à apprendre le français. Malgré leurs cours de francisation, il n’est pas certain dès 

lors que leur niveau de français soit suffisant pour travailler, particulièrement dans les postes 

en relation avec les clients. Certains adultes ont besoin, pour apprendre plus efficacement, de 

savoir que ce qu’ils ont appris leur sera directement utile197. Ces personnes ont besoin de voir 

théorie et pratique directement liées. En ce sens, demander à une personne de plus de 40 ans, à 

plus forte raison si elle a été peu scolarisée, d’attendre de longs mois pour finir sa francisation 

avant de commencer à travailler peut s’avérer contre-productif, ainsi que le suggéraient les 

Actes du forum annuel pour l’intégration des réfugiés198. 

 

Relevons que dans plusieurs entrevues, la maîtrise de la langue du pays engendrait une difficulté 

supplémentaire, du fait de la situation particulière du Québec. Nation francophone dans un pays 

canadien quasi exclusivement anglophone, le Québec est aussi une nation où l’anglais est 

solidement implanté dans certaines localités, du moins en contexte de travail. Pour cette raison, 

il peut être crucial dans certains secteurs, voire dans certaines régions, de maîtriser le français 

ET l’anglais. Dans cette optique, un employeur199 proposait de subventionner des cours 

d’anglais, comme cela se fait déjà avec la francisation. Enfin, nous avons vu précédemment à 

quel point une langue intégrait per se une dimension culturelle et identitaire. Cela est sans 

doute encore plus vrai dans le cas du français du Québec, pour toutes les raisons évoquées plus 

haut. À ce titre, un employeur, lui-même immigrant, présentait la francisation comme la voie 

tout indiquée pour se familiariser avec la culture du Québec : « […] le cours de francisation qui 
                                                           
196 Pour en savoir plus sur ce programme, lire le texte Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre, rédigé par la Direction du soutien au développement de la main-
d’œuvre. Ce document, qui détaille les programmes et subventions offerts aux entreprises par le 
gouvernement provincial, peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/programmes-subvention.asp.  

197 Mackeracher D. (2009), Making Sense of Adult Learning, 2nd edition, Toronto Buffalo London, 

University of Toronto. 
198 « Actes du forum annuel pour l’intégration des réfugiés », TCRI, 2014. 
199 GRH24. 
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m’a permis de connaître les gens, de savoir comment ça se passe ici, la réalité, de quoi on parle 

au pays, ça m’a aidé à m’intégrer200. » 

 

5.4.2 S’approprier la culture québécoise 

Avec la francisation, il est important, selon de nombreux employeurs et acteurs clés, que les 

personnes immigrantes puissent s’approprier rapidement certains codes culturels québécois, 

particulièrement en milieu de travail. Pour ce faire, plusieurs employeurs201 suggéraient ainsi 

l’utilité d’une formation aux codes culturels au travail au Québec destinée aux personnes 

immigrantes. 

 « L’idée d’avoir une petite formation sur la culture de travail 
québécoise […] Pis, pas rien qu’une heure. Je suggérerais que ce soit sur 
plusieurs shots. Avec des rappels, parce que moi, dernièrement, on 
passe des entrevues et on demande toujours dans notre processus 
d’embauche les qualités et les défauts. Le dernier qu’on a passé, c’était 
un Algérien. Les qualités, ça a duré 15 minutes, par contre les défauts, 
j’ai eu droit à un blanc total de 5 minutes. Il cherchait202. » 

 

Ces propos rejoignent ceux d’un acteur clé203 affirmant que les personnes immigrantes n’étaient 

pas assez bien préparées pour rencontrer un employeur québécois. Une fois encore, la 

connaissance du milieu du travail leur ferait cruellement défaut.  

 

Du manque de codes culturels québécois à une lacune au niveau des compétences « non 

techniques » d’un grand nombre de candidats immigrants, il y a, en principe, un pas à franchir. 

Pourtant, plusieurs acteurs clés et employeurs n’ont pas hésité à le franchir dans la mesure où 

ces codes culturels devaient justement « s’incarner » dans certaines de ces compétences non 

techniques.  Selon eux, cette situation était problématique pour les candidats immigrants, dans 

la mesure où les compétences non techniques étaient précisément celles qui se révélaient 

indispensables dans le cadre de la recherche d’emploi au Québec. Un organisme 

communautaire de région soulignait à ce propos l’importance de savoir « se vendre », voire 

d’avoir un certain « culot » en entrevue204. Ces compétences non techniques, essentielles pour 

                                                           
200 GRH1, interviewé le 26 février 2016. 
201 GRH13, GRH25 et GRH27. 
202 GRH27. 
203 AC5. 
204 AC5. 
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les employeurs de la région, étaient, dans son discours, symétriquement opposées à la 

présupposée pudeur qu’auraient certains immigrants à se mettre en valeur en contexte de 

hiérarchie. Dans cette perspective, Gagnon apporte un éclairage intéressant permettant de 

mieux comprendre cet apparent paradoxe. Elle insiste sur l’importance croissante de certains 

éléments telle la personnalité, au détriment d’indicateurs tels les diplômes, dans la mesure où la 

personnalité renseignerait sur certaines compétences non techniques telles que l’adaptabilité, la 

polyvalence, le relationnel, qui sont autant de compétences précieuses dans un contexte de 

« flexibilisation » du travail.  

« […] les gestionnaires d'entreprises vont miser de plus en plus sur les 
qualités individuelles des travailleurs, que ce soit leur adaptation aux 
nouvelles situations de travail, leur polyvalence, leurs habiletés 
relationnelles, leur autonomie, leur dynamisme ou leur motivation à 
s'engager dans l'entreprise. À cet effet, bon nombre de responsables de 
l'embauche, dans notre échantillon, recherchent des qualités 
individuelles en premier lieu205. »  

 

Guy Le Boterf, quant à lui, un peu à l’instar de Zafirian, insiste sur le fait que la compétence, telle 

qu’elle serait définie aujourd’hui, rendrait caduque l’organisation taylorienne du travail. Selon 

lui, l’entreprise requiert des « employés engageant leur subjectivité dans l’interprétation des 

prescriptions mettant davantage l’accent sur le résultat à atteindre que sur les procédures pour 

y parvenir206 ». Si on reprend ce point de vue, les compétences techniques, pour donner la 

mesure de leur potentiel, devront être couplées à des compétences non techniques, telle la 

prise d’initiatives pour faire face à un éventail toujours plus large de situations. En entrevue, ce 

constat a été repris à plusieurs reprises par les acteurs clés207, pour qui les candidats immigrants 

doivent être mieux préparés aux emplois du Québec, tant pour les compétences non techniques 

que, sur un plan plus subjectif encore, pour l’attitude ou la personnalité. Cela peut expliquer 

également pourquoi un organisme communautaire de région envoyait aux employeurs une liste 

des compétences non techniques et de certains aspects de la personnalité souhaités afin de les 

« rassurer ». Cette présélection pouvait ainsi prendre différentes formes. Dans le but d’illustrer 

l’importance prise par les compétences non techniques, voire la personnalité des candidats, 

                                                           
205 Gagnon M. (2007), « Les pratiques de recrutement des entreprises de la région de Québec, critères de 
sélection de la main-d’œuvre et jugement sur les compétences », [M.A.], Faculté de sociologie, Université 
Laval, p. 91. 
206 Le Boterf G. (2015), Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Édition Eyrolles, p. 28.  
207 AC3, AC5, AC10. 
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intéressons-nous à ce témoignage d’un employeur qui avait participé à des entrevues éclair 

basées sur le principe du speed-dating. Il est intéressant de voir dans ce cas que l’employeur, 

bien que satisfait des compétences techniques de son nouvel employé, aurait voulu en savoir 

plus sur l’aspect personnel des candidats, ce que les entrevues éclair ne permettent sans doute 

pas. 

 « […] j’ai rencontré PME Montréal. Ils m’ont fait des entrevues éclair. 
[…] Je faisais des entrevues éclair d’à peu près 5 à 10 minutes […] ce qui 
m’a été présenté n’était pas nécessairement en accord avec mes 
attentes. Donc, ils ont peut-être pris plusieurs candidats qu’ils pensaient 
qu’ils feraient l’affaire, mais sans nécessairement aller au-delà des 
compétences techniques, soit considérer la personnalité des 
candidats208. »  

 

Cette constatation soulève, entre autres, la question de la subjectivité de certains employeurs 

par rapport aux attentes envers les candidats immigrants. Car s’il est objectivement nécessaire 

de s’attarder sur les compétences techniques et non techniques des candidats, la perception de 

la personnalité de l’employé est par définition subjective. Si ce candidat est immigrant, un 

employeur peu familier avec la diversité culturelle aura du mal à jauger cette personnalité, et 

par conséquent, à bien l’évaluer pendant l’entrevue.  

 

5.5 Mentorat et formations d’appoint 

Pour répondre aux besoins d’évaluation des compétences non techniques, une des solutions 

préconisées par un employeur consistait à développer le mentorat pendant le processus de 

recherche d’emploi : 

« Selon moi, le mentorat fait une énorme différence. […] Dans mon 
expérience, ça prend trois mois pour accompagner une personne, en fait 
la durée d’accompagnement dépend de la personne, du nouvel 
employé. Je trouve qu’on devrait trouver le moyen de continuer 
l’accompagnement par un coordonnateur durant le processus de 

recherche d’emploi209. » 
 

 Au-delà de la langue et de la « personnalité »  comme critères demandées aux candidats 

immigrants, plusieurs acteurs clés210 soulignaient que ces candidats devraient connaître la 

                                                           
208 GRH29. 
209 GRH15. 
210 AC3, AC10, AC15. 
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Cette sixième section vise à recenser : a) les outils développés par les acteurs clés pour aider les 

employeurs à embaucher les personnes immigrantes et b) les outils formels et les outils maison 

utilisés par les employeurs afin d’évaluer les candidats immigrants. De manière semblable aux 

autres, cette section aborde tout d’abord la question du recrutement des candidats, puis, de 

manière détaillée, le processus de l’évaluation, et finalement, les outils d’intégration des 

candidats immigrants en entreprise et dans l’équipe de travail. Compte tenu de l’importance 

accordée dans cette recherche à l’évaluation comparative des diplômes du MIDI, cet outil sera 

traité séparément à la fin de la présente section.  

 

De manière générale, les entreprises rencontrées ont développé ou adapté leurs outils 

d’évaluation. Au cours du processus d’évaluation, les outils maison, développés à l’interne, sont 

fréquemment utilisés. Bien évidemment, les entreprises qui disposent d’un service ou d’une 

personne responsable de la dotation, sont généralement mieux outillées que les petites 

entreprises dépourvues de cette ressource. Ceci dit, mis à part les outils spécifiques d’évaluation 

des candidats immigrants (évaluation comparative des diplômes ou PRIIME, si on peut 

considérer ce dernier comme un outil d’évaluation), plusieurs de ces outils sont utilisés par les 

gestionnaires pour tous les candidats, immigrants et non immigrants, sans distinction. Plus 

rarement, des efforts ont été déployés pour éviter les biais de l’évaluation; seulement deux 

gestionnaires ont en parlé ouvertement. Plusieurs acteurs clés ont également développé des 

outils afin de soutenir les entreprises, mais ils ont exprimé un doute quant à leur utilisation par 

les entreprises, surtout les plus petites.  

 

6.1 Outils de recrutement développés par les acteurs clés 

En lien avec les difficultés éprouvées par les employeurs québécois pour trouver une main-

d’œuvre qualifiée (Vultur, 2009; Vatz-Laaroussi, 2011), les acteurs clés ont mise en place 

certains services et outils pour faciliter l’arrimage entre les employeurs et les candidats 

immigrants, soit parce que tel était directement leur mandat (ex. : organismes communautaires 

ou comités sectoriels), soit parce qu’ils travaillaient à stimuler la croissance économique de leur 

région et donc, à pallier la difficulté de recrutement de la main-d’œuvre par les entreprises 

membres (ex. : corporations de développement local). Ainsi, plusieurs acteurs clés212 mettaient 
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en relation des immigrants en recherche d’emploi et des employeurs. Le mandat de deux 

acteurs clés213 portait spécifiquement sur l’attraction des immigrants dans leurs régions 

respectives. Ainsi, ils recrutaient à Montréal les candidats susceptibles de bien s’adapter en 

région et d’y combler des postes vacants. Un autre acteur clé214, qui avait également pour 

mandat de trouver la main-d’œuvre pour les entreprises de sa région, effectuait depuis 

quelques années des missions de recrutement en France.  

 

Certains acteurs clés ont développé des outils ou méthodes de pré-recrutement des candidats 

immigrants, lesquels seront ensuite dirigés vers les entreprises. Ils215 donnent des formations en 

recherche d’emploi, dans lesquelles ils insistent sur la terminologie et les normes propres à la 

recherche d’emploi au Québec. Également, de nombreux organismes216 s’occupent de la 

sensibilisation ou de la formation des employeurs afin de les inciter à l’embauche de main-

d’œuvre immigrante. Un acteur clé qui travaille dans un organisme de développement 

économique basé en région raconte à ce sujet :  

« Je visite plus de 200 entreprises par année, donc, j’entends beaucoup 
de choses. Il y a autant les entreprises qui disent adorer embaucher les 
personnes immigrantes parce que ce sont des personnes qui souvent 
vont être fidèles – taux de rétention plus élevé que des Québécois […] Il 
y en a d’autres qui, selon moi, lorsqu’elles voient un nom sur le CV, cela 
va avoir un impact sur le fait qu’elles vont ou non appeler la personne en 
entrevue […] Et elles peuvent passer à côté des perles pour une question 
de préjugés217. »  

 

Selon l’étude de Eïd sur la discrimination à l’embauche, l’étape de la sélection des CV laisserait 

déjà paraître certaines préférences de nature discriminatoire chez les employeurs. Pour les 

besoins de notre recherche, 581 CV ont été envoyés à différents types d’employeurs (privés, 

publics et OBNL). Les résultats de l’étude de Eid, menée pour la Commission des droits de la 

personne et de la jeunesse, montraient qu’à CV égaux (sur le plan des diplômes, de l’expérience 

et des compétences), les personnes ayant des noms à consonance québécoise avaient bien plus 

de chances d’être rappelées pour une entrevue que celles ayant des noms à consonance 

étrangère : 

                                                           
213 AC1et AC15. 
214 AC2. 
215 AC3, AC5 et AC15 
216 AC3,  AC4, AC5, AC9, AC10, AC11 et AC13. 
217 AC9. 
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« La présente étude nous rappelle que les difficultés d’insertion en 
emploi que rencontrent certains groupes ethniques et racisés, issus de 
l’immigration ou non, ne tiennent pas qu’à une distribution inégale des 
acquis et des compétences, mais également aux préférences 
discriminatoires des employeurs. Ces derniers tendent, souvent 
inconsciemment, à rechercher des “personnes qui leur ressemblent”, ou 
parfois même à éviter certains groupes évalués négativement, parce que 
socialement stigmatisés […]218 » 

Les organismes œuvrant auprès des employeurs doivent donc trouver des arguments forts pour 

dépasser la propension de ces derniers à embaucher les personnes qui leur ressemblent et 

déconstruire des préjugés envers des immigrants (renforcés périodiquement par les médias). Un 

comité sectoriel219 affirme que la sensibilisation des gestionnaires d’un secteur devrait avant 

tout se baser sur les enjeux et les spécificités propres à ce secteur. Constat globalement 

similaire chez un autre comité sectoriel220, qui a réalisé un diagnostic sectoriel afin de 

comprendre plus précisément les besoins de la main-d’œuvre de son secteur d’activité. De 

manière plus générale, le guide Diversité + encourage les employeurs québécois à « […] favoriser 

une réflexion des membres du comité sur leurs valeurs, leurs normes, leur culture afin qu’ils 

prennent conscience de leurs filtres culturels221 ». Éliminer les biais d’évaluation est un défi 

courant pour les recruteurs, tel que nous le verrons plus loin.   

 

6.2. Outils d’évaluation des candidats immigrants 

L’évaluation des candidats immigrants s’effectue fréquemment en plusieurs temps (Durivage, 

Petterson et Longpré, 2009; MESS, 2013; Waxin et Panaccio, 2004). C’est particulièrement vrai 

dans le cas des entreprises qui ont un service ou un gestionnaire en charge de la dotation. Un 

gestionnaire222 travaillant pour une PME montréalaise de 130 employés explique :  

« Je reçois des CV, je les trie. […] si on parle d’un poste sur le plancher, il 
doit avoir un minimum d’expérience dans un commerce de détail, donc 
en vente. Ensuite, je regarde ses connaissances et les intérêts [pour la 

                                                           
218 P. Eïd (2012), Mesurer la discrimination à l’embauche subie par les minoriteś raciseés : reśultats d’un 

« testing » mene ́ dans le Grand Montreál, avec la collaboration de Meisson AZZARIA et Marion QUEŔAT, 
Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et des communications, p. 45. 

219 AC11. 
220 AC12. 
221 www.diversite.gouv.qc.ca, [En ligne], consulté le 17 novembre. 
222 GRH29. 
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photo]. Ensuite, […] je fais une entrevue téléphonique rapide : quelques 
questions sur ce qu’il recherche et tout ça. Ensuite, on les rencontre 
avec le chef du département. On fait une entrevue structurée avec des 
mises en situation. Finalement, ils ont un test écrit à passer avec des 
questions techniques223. » 

 

Plusieurs gestionnaires disent procéder de cette façon, bien que le processus se complexifie 

quand il s’agit d’un poste de cadre ou d’un autre poste stratégique pour l’entreprise. Par 

exemple, quand il s’agit d’un poste de cadre, un gestionnaire224 explique qu’en plus du 

processus régulier de sélection, le président de l’entreprise participe à l’évaluation et rencontre 

les trois meilleurs candidats retenus.  

 

6.2.1 Évaluation des diplômes 

Tel que nous l’avons vu, savoir à quoi correspond un diplôme étranger peut être une difficulté. 

Bien que les acteurs clés et les gestionnaires s’entendent pour  dire que les diplômes sont 

moins importants que les compétences détenues par les candidats, le diplôme, dans le cas des 

postes qui exigent un niveau d’études particulier, jouera le rôle de premier filtre des 

candidatures reçues. Pour les postes professionnels, tout particulièrement, le diplôme est un 

préalable sans lequel il ne peut y avoir d’entrevue (Gagnon, 2007). Dans ce cas, les candidats 

immigrants dont les diplômes sont peu connus des employeurs et qui ne détiennent pas 

d’évaluation comparative (le fait d’avoir obtenu l’évaluation comparative est habituellement 

indiqué sur le CV des candidats immigrants) peuvent avoir de moindres chances d’être 

convoqués en entrevue. Bien évidemment, pour certains types d’emploi, l’inscription à l’ordre 

professionnel concerné est obligatoire. Selon les acteurs clés rencontrés, les employeurs 

remplaceraient l’évaluation des diplômes étrangers par des tests psychométriques225 ou des 

tests pratiques226 qui joueraient le rôle d’indicateurs de compétences. L’un227 affirme que les 

diplômes seraient moins valorisés que la « progression verticale » en entreprise, c’est-à-dire le 

fait de commencer en bas d’échelle et de gravir les échelons jusqu’à accéder à un poste de 

gestionnaire. Ceci s’explique sans doute par le fait que le taux de diplomation dans son secteur 

                                                           
223 Ibid.  
224 GRH1. 
225 AC1. 
226 AC6. 
227 AC13. 

305



86 

 

d’activité (commerce et alimentation) est inférieur à celui de l’ensemble des industries (Détail 

Québec, 2012). En revanche, il existe dans ce secteur d’activité une certification qui doit être 

détenue par un pourcentage minimum des employés dans chaque entreprise, et donc, cette 

certification sera exigée d’une partie des candidats. Pareillement aux acteurs clés, les 

gestionnaires disent accorder une importance secondaire aux diplômes, ce qui peut expliquer 

le fait que peu d’outils spécifiques d’évaluation des diplômes sont développés par les 

entreprises. Il convient par ailleurs de mentionner la situation assez fréquente de retour aux 

études des immigrants afin d’obtenir un diplôme « québécois » qui serait reconnu par les 

employeurs. C’est là une stratégie courante qui trouve un certain écho chez les employeurs 

interviewés constatant que ce type de formation (courte) est avantageux pour les immigrants, 

qui peuvent ainsi acquérir des connaissances au sujet des lois (normes, réglementations) en 

vigueur au Québec, essentielles dans certains métiers et professions. 

 

Les employeurs228 qui exigent un niveau de scolarité particulier peuvent se référer à l’évaluation 

comparative des diplômes du MIDI (voir la section qui porte spécifiquement sur l’utilisation de 

cet outil). Dans le cas d’obligation d’inscription à un ordre professionnel ou à une association 

professionnelle, les vérifications nécessaires seront effectuées par ces organismes. À noter 

qu’un seul gestionnaire exige, en plus de l’inscription à l’ordre, que le candidat détienne 

l’évaluation comparative des diplômes du MIDI229. Parfois, les certifications internationales sont 

requises, comme cela se fait couramment dans le domaine de l’informatique230. Certains 

gestionnaires, tout particulièrement ceux issus de l’immigration ou ceux qui travaillent dans de 

grandes entreprises, disent reconnaitre les diplômes étrangers au même titre que les diplômes 

québécois. C’est le cas d’un gestionnaire dans le secteur de la restauration231, pour qui les 

diplômes obtenus dans les écoles d’hôtellerie à l’étranger équivalent aux diplômes québécois, 

ou de cette autre qui travaille dans un cabinet d’architectes232, selon qui les diplômes obtenus 

dans certaines écoles d’architecture à l’étranger sont reconnus par les propriétaires-fondateurs 

de son entreprise. Cependant, il faut souligner que ces deux gestionnaires font référence aux 

diplômes obtenus tout particulièrement dans les universités ou dans les écoles européennes.  

                                                           
228 GRH4, GRH9, GRH25, GRH27. 
229 GRH21. 
230 GRH1, GRH15. 
231 GRH26. 
232 GRH28. 
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6.2.2 Évaluation de l’expérience  

L’évaluation de l’expérience acquise à l’étranger semble constituer un défi pour les employeurs, 

tout particulièrement dans les petites entreprises qui n’ont pas de gestionnaire des ressources 

humaines. Les acteurs clés nous ont fait part de différentes manières d’évaluer l’expérience, 

dont certaines dépassent largement une évaluation qui serait effectuée uniquement en 

entrevue d’embauche. Ainsi, un acteur clé233 fait la promotion du programme PRIIME afin de 

compenser l’absence d’expérience québécoise des candidats. D’autres234 multiplient les 

occasions de stages rémunérés ou non rémunérés en entreprise afin de favoriser les contacts 

entre les personnes immigrantes et les organisations :  

« Ce processus permet à certaines personnes immigrantes d’obtenir leur 
première expérience d’emploi en entreprise au Québec, en plus de 
bénéficier d’un revenu et d’avantages sociaux. Certaines personnes 
immigrantes avec de l’expérience dans le secteur de travail […] peuvent 
obtenir des postes supérieurs dans la compagnie235. »  

 

Waxin et Panaccio236 suggèrent que les entretiens devraient être axés sur le comportement 

plutôt que d’avoir recours au critère de l’expérience canadienne (ou québécoise); il s’agirait de 

demander aux candidats comment ils ont réagi dans certaines situations de travail ou conditions 

difficiles. Cette manière de questionner les candidats immigrants est appliquée par certains 

gestionnaires237. Ils évaluent l’expérience de travail à l’aide de nombreuses questions 

d’entrevue qui portent sur les informations inscrites sur le CV. Ils vérifient si ces informations 

sont véridiques et si l’expérience du candidat peut être transférée dans le contexte québécois. 

Un gestionnaire dit à ce sujet :  

« Je commence toujours par demander les expériences de travail et par 
la suite, j’adapte mon entrevue. Je vais demander si la personne a déjà 
eu des conflits auparavant. Si oui, quel était le conflit et comment l’as-tu 
réglé ? Je demande des exemples concrets pour être en mesure de 
comprendre vraiment comment la personne réagit et gère une situation 
en particulier238. »  

                                                           
233 AC1. 
234 AC3, AC4, AC5. 
235 AC3. 
236 Waxin M.F. et A.J. Panaccio (2004), « Le recrutement et la sélection des minorités visibles dans les 
entreprises québécoises », Congrès AGRH, Montréal, septembre 2004. 
237 GRH4, GRH5, GRH6, GRH18. 
238 GRH4. 
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Si l’expérience professionnelle est exigée en général, parce qu’elle représente une assurance  

supplémentaire que le candidat a mis en pratique ses aptitudes (Gagnon, 2007), une 

gestionnaire interviewée239 apporte une nouvelle perspective. En effet, cette propriétaire d’un 

cabinet dentaire constate que l’expérience acquise est à double tranchant, car si la personne a 

développé de mauvaises habitudes de travail,  l’expérience acquise pourrait la désavantager. La 

définition que Zarifian donne de l’expérience de travail est particulièrement éclairante sur ce 

point. Il constate qu’il y a au moins trois définitions de l’expérience, la deuxième portant sur la 

routine ou les habitudes de travail : 

« 1. L’expérience du métier : le transfert des savoir-faire au sein d’un 
milieu de métier, c'est-à-dire la transmission et l’acquisition par la 
pratique du savoir-faire du métier, quel que soit le métier, reste 
important. […] 2. La routine. […] Cette approche a de moins en moins de 
poids parce que le travail est de moins en moins routinier. De fait, elle 
tombe en désuétude. […]. 3. La capacité à faire retour sur son initiative. 
Je suis face à une situation, j’ai une initiative à prendre, par exemple sur 
une panne de machine. Il est possible que je ne prenne pas la bonne 
initiative. L’expérience est alors une sorte de retour à travers un certain 
nombre d’initiatives (éventuellement d’échecs), et à partir desquelles je 
réfléchis sur une meilleure manière de travailler, de m’y prendre240. » 

 

Selon Petit241, les employeurs auraient tendance en général à discréditer l’expérience des 

personnes immigrantes, sauf dans les entreprises qui veulent favoriser la diversité culturelle de 

leurs employés, puisqu’il serait difficile d’apprécier les expériences de travail acquises à 

l’étranger. Dans les entreprises rencontrées, certains gestionnaires242 reconnaissaient la valeur 

de l’expérience de travail acquise à l’étranger, d’une part, parce que cette expérience pouvait 

être transférée dans le contexte de travail québécois – par exemple, dans le secteur de 

l’informatique ou du transport international – et, d’autre part, parce que l’expérience 

internationale est valorisée – par exemple, dans les entreprises qui ont des clients à l’étranger 

ou qui mènent des affaires dans les pays d’où est originaire un candidat, ou encore, parce que 

cette expérience représente un avantage par rapport à l’expérience qui serait acquise au 

                                                           
239 GRH3. 
240 Zarifian, P. (2001), « La logique compétence, un enjeu de société », débat organisé par le CIBC de 

Nîmes, [En ligne], page 4. 
241 Petit, M.-P. (2009), « Comment se doter d’une main-d’œuvre diversifiée? », Revue internationale de 
gestion, vol. 34, no 3, p. 47-55. 
242 GRH1, GRH6, GRH15, GRH10, GRH12, GRH19, GRH21, GRH25, GRH26. 
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Québec, comme c’est le cas dans une entreprise de restauration spécialisée dans la cuisine 

d’une autre région du monde. La pratique d’un gestionnaire243 qui est capable d’établir le 

rapport entre les expériences diverses des candidats et les compétences techniques et non 

techniques recherchées par son entreprise est particulièrement intéressant à citer ici. La lecture 

des CV et ses questions d’entrevues portant spécifiquement sur les expériences de travail (et 

même les expériences de vie – par exemple, le séjour dans un camp de réfugiés) l’aident à 

identifier les compétences qui seraient transférables. Le candidat peut le convaincre de ses 

compétences non pas en faisant valoir des diplômes ou des expériences vérifiables, mais en 

donnant un sens aux éléments inscrits dans son CV. Au final, ce DRH arrivait à évaluer très 

finement les compétences des candidats, immigrants ou non. Les grandes entreprises, en 

général, ont mis en place des systèmes de vérification des références étrangères, qui, au bout 

de compte, facilitent la reconnaissance de l’expérience prémigratoire. 

 

6.2.3 Évaluation des compétences techniques 

Selon Gagnon244, l’entrevue est un outil d’évaluation des compétences privilégié par les 

recruteurs. Toutefois, si l’entrevue n’est pas structurée, non accompagnée d’une grille 

d’évaluation et plutôt informelle, l’évaluation qui en résulte peut être très subjective. Les 

différents tests utilisés par les employeurs réduiraient habituellement la subjectivité de 

l’évaluation. Ces tests devraient normalement reposer sur une analyse de l’emploi et avoir 

démontré leur caractère non discriminatoire (Gauthier, 2012). Utilisés principalement pour 

évaluer les compétences techniques, donc les connaissances et les savoir-faire (Bunk, 2008), les 

tests théoriques ou pratiques font habituellement partie du processus de sélection.  

 

Notre étude a démontré la multitude et la diversité des tests utilisés par les gestionnaires 

pour évaluer les compétences techniques des candidats. En effet, la plupart des acteurs clés 

ont évoqué les tests que les employeurs utiliseraient, qu’ils soient officiels ou développés dans 

l’entreprise spécifiquement pour usage interne, comme moyens privilégiés d’évaluer ces 

                                                           
243 GRH17, interviewé le 31 mai 2016. 
244 Gagnon, M. (2007), « Les pratiques de recrutement des entreprises de la région de Québec : critères de 
sélection de la main-d'œuvre et jugement sur les compétences », [M.A.], Faculté de sociologie, Université 
Laval, Québec. 
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compétences. En dehors des tests, un acteur clé245 mentionne la discussion avec le candidat 

comme moyen de déterminer la véracité des compétences mentionnées. Un autre246 a, quant à 

lui, développé une grille d’évaluation des compétences qu’il utilise au moment du pré-

recrutement, durant les missions de recrutement à l’étranger. Un autre encore247 indique que la 

certification propre au secteur d’activité assure que le candidat maîtrise les compétences de 

base nécessaires au travail dans une entreprise au Québec. Pour un des  acteurs248, le 

programme PRIIME est intéressant, car l’incitatif financier viendrait compenser en partie le 

« risque » pris par l’employeur lorsqu’il embauche une personne immigrante, et l’employeur 

pourrait ainsi se faire une idée réelle des compétences du candidat. Dans le même sens, un 

acteur clé249 constate que les compétences pourront être validées durant la période de 

probation. Il est également possible que les compétences manquantes soient acquises a 

posteriori, par le jumelage ou des formations en ligne, ou encore, par des formations d’appoint 

alternant avec l’emploi à proprement parler250. 

 

Revenons à l’évaluation des compétences effectuée durant le processus de recrutement. Divers 

tests sont utilisés par les gestionnaires, depuis un simple test de frappe, en passant par des 

tests oraux ou écrits pratiques ou théoriques, jusqu’à la réalisation des tâches en milieu du 

travail. Sauf pour un gestionnaire251 qui fait passer un test théorique par téléphone sous forme 

de 30 questions identiques posées à tous les candidats présélectionnés, ces tests sont effectués 

en entreprise à l’écrit ou à l’oral. De manière générale, les entrevues nous ont permis 

d’identifier les tests d’évaluation des compétences techniques suivants :  

 Test pratique en situation de travail; 

 Mise en situation; 

 Test théorique oral et/ou écrit;  

 Test à l’ordinateur. 

 

                                                           
245 AC4. 
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247 AC13. 
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251 GRH15. 
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Dans le cas d’un test pratique en situation de travail, le candidat doit effectuer une tâche – par 

exemple, réaliser une soudure lors de la deuxième entrevue252, ou peindre quelque chose253. 

Des gestionnaires254 dans des entreprises de fabrication demandent aux candidats d’effectuer 

une tâche en guise de test technique, tandis qu’un autre255 se sert de mises en situation afin de 

vérifier si le candidat maîtrise une technique et s’il est capable de collaborer, c’est-à-dire de 

travailler en équipe pour déterminer la cause d’une erreur. Certains postes exigent des mises en 

situation – par exemple, pour un poste de représentant commercial, le candidat doit réaliser 

une présentation de vente d’un produit devant l’équipe de vente de l’entreprise256.  

 

Les tests à l’ordinateur sont généralement appliqués dans les entreprises qui utilisent un logiciel 

spécifique – par exemple, un gestionnaire257 demande un test d’AutoCad pour les postes de 

techniciens en architecture. D’autres disent que pour les postes tels ceux de soutien technique, 

de comptabilité ou d’adjoint administratif, il y a des tests à l’ordinateur258. En plus, les 

gestionnaires font passer des tests théoriques ou pratiques et parfois un mélange de tests. Par 

exemple, un gestionnaire de PME259 combine un test théorique oral d’évaluation des 

connaissances par téléphone et un test théorique écrit passé en entrevue. Un autre260 dit utiliser 

des tests pour certains postes – par exemple, pour le poste de technicien de laboratoire, on doit 

obtenir la note de passage. Il s’agit de tests d’habileté en traitement de texte et d’un test 

mathématique.  

Biais possibles dans l’évaluation 

Selon Durivage, Petterson et Longpré, « un biais résulte d’un facteur étranger aux compétences, 

que l’on désire mesurer chez les candidats, qui a pour effet de fausser leurs résultats261 ». Une 

                                                           
252 GRH7. 
253 GRH8. 
254 GRH17 et GRH20. 
255 GRH4. 
256 GRH1. 
257 GRH28. 
258 GRH9, GRH12, GRH23. 
259 GRH29. 
260 GRH10. 
261 Durivage, A., Petterson N. et P. Longpré (2009), « La dotation dans le contexte de la diversité 

culturelle », Revue internationale de gestion, vol. 34, no 3, p. 97.        

311



92 

 

gestionnaire262 a soulevé la question. Selon elle, les tests peuvent éliminer les candidats moins 

habitués à cette forme d’évaluation :  

« On a remarqué avec le temps que les gens réagissent différemment et 
ce n’est pas parce que quelqu’un n’a pas bien répondu à un test qu’il 
n’est pas bon techniquement, mais, c’est le stress ou parfois, la question 
n’est pas bien définie. […] On n’est pas très fan de tests. Un gestionnaire 
nous a fait remarquer que les gens parfois ne savent pas dire comment 
ils font, mais ils savent le faire : on entre dans l’ordinateur, on fait notre 
tâche, mais le dire, c’est compliqué263. »  

 

Ainsi, l’entreprise où travaille cette gestionnaire utilise les tests non pas tellement pour éliminer 

les candidats qui y répondraient moins bien que pour lancer, à partir des questions qui 

poseraient des difficultés, la discussion avec le gestionnaire (du projet) sur les connaissances et 

le savoir-faire des candidats. Cette personne souligne par ailleurs le caractère formel et 

structuré des processus d’évaluation des candidats dans son entreprise, qui serait assuré par le 

service des ressources humaines. Le souci d’éliminer les biais dans cette entreprise est 

probablement renforcé par les difficultés de recruter les candidats qualifiés dans le domaine de 

l’informatique et par la forte proportion de candidats issus de l’immigration qui sont 

régulièrement embauchés par cet employeur. D’après Waxin et Panaccio, le plus grand défi 

auquel font face les employeurs lors du recrutement de leur personnel culturellement diversifié 

« consiste à éliminer les biais qui peuvent affecter les processus d’entrevue, les tests de 

sélection ainsi que l’évaluation des compétences et de l’expérience264 ». Pour diminuer sinon 

éliminer les biais d’évaluation, certains gestionnaires utilisent des méthodes telles que 

l’association de tests et de questions d’entrevue ou une discussion avec les candidats durant 

l’entrevue. Par exemple, un gestionnaire265 explique que les candidats passent un test technique 

à l’oral d’abord. Par la suite, il y a un test à l’écrit pour vérifier si les candidats possèdent ou non 

les compétences, et ce, même si la réponse à l’oral a été mauvaise. Finalement, il y a une 

entrevue : « […] situationnelle et comportementale, où on valide si les informations données 

précédemment sont correctes. On veut vérifier les compétences techniques, on va demander 

                                                           
262 GRH1. 
263 Ibid.  
264 Waxin M.F. et A.J. Panaccio (2004), Le recrutement et la sélection des minorités visibles dans les 

entreprises québécoises, Congrès AGRH, Montréal, septembre 2004, p. 2380. 
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des exemples, demander d’expliquer chacune des expériences… 266 ». La nécessité d’éliminer les 

biais a été évoquée uniquement par quelques gestionnaires267, ce qui laisse croire que plusieurs 

autres qui utilisent les mêmes outils d’évaluation pour les candidats immigrants et non 

immigrants n’ont pas intégré cet enjeu au processus de l’évaluation. 

 

Questions d’entrevue 

Cette manière d’évaluer les compétences techniques des candidats, c’est-à-dire associer des 

tests à des questions techniques posées en entrevue, est relativement fréquente268. Plusieurs 

types de questions d’entrevue sont utilisés par les gestionnaires et, de manière générale, ils 

correspondent à la classification de Pettersen et Durivage suivante :  

 Questions situationnelles, 

 Questions comportementales, 

 Questions sur les connaissances, 

 Questions sur la formation et l’expérience, 

 Questions sur la volonté à effectuer les tâches, 

 Questions sur les centres d’intérêt, les objectifs et les aspirations, 

 Questions sur les opinions et les attitudes, 

 Questions d’auto-évaluation.269 

 

Plus spécifiquement, un gestionnaire270 utilise des questions théoriques pour déterminer les 

connaissances de base des candidats. Des questions d’entrevue, parfois questions pièges, sont 

posées par des chefs de projet dans une entreprise de services informatiques271. Ces 

gestionnaires cherchent à vérifier de cette façon si les informations inscrites sur le CV sont 

véridiques et si les candidats possèdent les compétences techniques recherchées. L’évaluation 

par questions d’entrevue est effectuée par plusieurs gestionnaires272 qui n’utilisent pas de tests 

pour évaluer les compétences techniques. Un gestionnaire273 affirme ne pas avoir le choix que 

                                                           
266 GRH6.  
267 GRH1, GRH12, GRH6. 
268 GRH1, GRH15, GRH20, GRH24, GRH28 et GRH30. 
269 Pettersen N. et A. Durivage (2006), Entrevue structurée, Presses de l’Université du Québec, p. 62. 
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d’utiliser la discussion avec les candidats, car c’est ainsi qu’il peut constater si la personne sait se 

servir d’une machine ou pas; effectuer un test sur la machine n’est pas possible, puisqu’un bris 

éventuel serait trop coûteux. Pour un gestionnaire274 qui travaille dans une grande entreprise de 

transport, les questions techniques posées aux candidats en entrevue cherchent à identifier et à 

évaluer les connaissances qui seraient transférables d’un pays à un autre :  

« On va aller chercher de l’information sur des connaissances qui 
peuvent être transférables au niveau d’un pays à l’autre. Ce sera plus 
des questions théoriques sur, par exemple, des sujets précis reliés à 
l’informatique. Mais, ce ne sera pas le genre de question où vous allez 
avoir une réponse très différente si vous avez fait vos études au Maroc 
versus des études ici [au Québec] dans le domaine275.  »  
 
 

Il faut cependant souligner que certains gestionnaires276 favorisent une mise à l’essai des 

candidats pendant quelques jours, voire une semaine, comme meilleur moyen d’évaluation de 

leurs compétences. 

 

Mise à l’essai ou période de probation 

Certains gestionnaires préfèrent mettre le candidat à l’essai afin de valider ses compétences ou 

son potentiel. La période d’essai est perçue comme une excellente manière de constater tant les 

compétences techniques que les compétences non techniques. Ainsi, un gestionnaire 

interrogé277, qui dirige un restaurant et un magasin d’alimentation spécialisée, affirme que cette 

pratique est courante pour les différents postes qu’il offre. Puisqu’il embauche fréquemment 

des immigrants, y compris les réfugiés récemment arrivés, il vérifie de cette manière le potentiel 

des candidats à travailler dans son secteur. Il souligne que plusieurs personnes mises à l’essai (à 

l’exception des postes clés, tel que celui de cuisinier) n’ont aucune expérience de travail dans le 

domaine. Cette méthode est également utilisée par un autre gestionnaire278, qui travaille dans  

un restaurant haut de gamme. La période d’essai dans cette entreprise prend la forme de deux 

ou trois « shifts » (incluant celui de jour et celui de soir) durant lesquels on évalue les candidats, 

mais qui permettent aussi à ces derniers de savoir s’ils souhaitent travailler dans ce restaurant. 

La mise à l’essai peut être plus longue, comme chez un gestionnaire dans le secteur de 
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l’alimentation qui explique : « Au bout d’une semaine, tu sais si la personne a sa place dans 

l’entreprise279. »  

 

La période de probation, qui dure entre 3 et 6 mois, plus rarement un an, sert à évaluer les 

candidats en action280. Durant cette période, des évaluations régulières, en plus de servir de 

rétroaction sur la performance, déterminent les besoins éventuels de formation/coaching d’un 

nouvel employé. Par ailleurs, l’accompagnement par un mentor ou par un parrain/marraine 

durant les premiers jours ou les premières semaines a été mis en place, par exemple, par 

certains gestionnaires (GRH6, GRH7, GRH10 et le GRH29). L’un d’eux dit à ce sujet : « Chez nous, 

la période de mentorat est considérée comme faisant partie du processus d’embauche, car il est 

nécessaire d’intégrer le nouveau candidat. On continue à valider les compétences durant toute 

cette période. » Un autre gestionnaire dit que la période de parrainage (de 3 à 4 semaines) fait 

partie du plan de formation en entreprise et donc, doit permettre aux nouveaux engagés d’être 

«[…] fonctionnels, que ce soit pour les systèmes informatiques ou appareils [photographiques], 

les politiques, la culture…281 ». 

 

6.2.4 Évaluation des compétences non techniques 

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la notion de compétence non technique a été 

comprise de diverses manières par les acteurs clés et les employeurs. À un niveau sémantique, 

ce concept avait tendance, dans certains cas, à dériver et à prendre un autre sens. Les 

compétences non techniques se transformaient ainsi subrepticement en question d’attitude 

ou de personnalité. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. Pour l’instant, retenons 

seulement que les employeurs utilisaient des méthodes diverses pour évaluer les compétences 

non techniques, puisque ces compétences peuvent grandement varier d’un secteur d’activité à 

un autre. De leur côté, les acteurs clés étaient moins prolixes sur le sujet. Dans leur discours, les 

employeurs évoquaient des méthodes finalement assez classiques d’évaluation, même pour les 

candidats immigrants. En revanche un organisme d’accueil et d’intégration de région282 parlait 

d’un préjugé souvent défavorable des employeurs envers les candidats immigrants. Certains de 

                                                           
279 GRH14. 
280 GRH3, GRH9, GRH10, GRH13, GRH14, GRH15, GRH16, GRH18, GRH19, GRH20, GRH26, GRH31. 
281 GRH29. 
282 AC3. 
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ces préjugés semblaient cibler en priorité des compétences non techniques, tels le manque de 

ponctualité, le fait de ne pas regarder dans les yeux un supérieur hiérarchique, la difficulté à se 

faire valoir… Fait intéressant, les employeurs, selon cet organisme, associaient souvent ces 

caractéristiques aux pays dont étaient issus les candidats, origine qui devenait par là même un 

des éléments pris en compte dans la décision finale de l’employeur… en toute subjectivité.  Par 

ailleurs, cet organisme demandait à ses participants de passer le Test de français international 

(TFI). Nous avons vu que bien des acteurs clés283 jouaient le rôle de filtre de présélection en 

« rassurant » les employeurs au sujet des compétences non techniques et de « l’attitude » des 

candidats immigrants. De plus, les employeurs sensibilisés par ces mêmes organismes 

communautaires arrivaient à décrypter certaines situations faisant entrer en compte la variable 

culturelle. Une question « classique » d’entrevue, comme le fait de parler de soi, pouvait, selon 

un employeur, être perçue différemment si le candidat « venait d’une culture où il était 

socialement mal accepté de se mettre en valeur 284 ».  

 

D’un autre côté, nous avons vu que plusieurs employeurs évaluaient les compétences non 

techniques « au feeling », ce qui pouvait, comme nous l’avons vu, entraîner des problèmes 

certains de subjectivité, dans la mesure où la variable culturelle pouvait justement biaiser cette 

interprétation. À l’inverse, certains employeurs285 n’évaluaient pas seuls, ils étaient 

accompagnés du responsable du service dans lequel le candidat travaillerait s’il était embauché. 

Cette approche, bien qu’elle évacue la variable culturelle, parvient à fournir une évaluation 

assez fine des « bons réflexes »  et  de la connaissance du métier, sur le plan des compétences 

tant techniques que non techniques (initiative, minutie, etc.). Enfin, une grille d’évaluation 

complétait le processus en jaugeant certaines compétences non techniques telles que la 

présentation, l’interaction interpersonnelle, la posture pendant l’entrevue, la gestion de 

conflit… Ces initiatives compensaient, en partie du moins, la subjectivité d’un évaluateur seul, 

même si elles ne prenaient pas directement en compte la variable culturelle.  D’ailleurs, cette 

approche restait la même pour les candidats immigrants ou québécois. D’autres employeurs286 

évaluaient ces mêmes compétences non techniques dans l’action et en déduisaient si le 

candidat disposait des compétences non techniques exigées pour son poste. Cette manière de 

                                                           
283 AC2, AC3, AC5, AC15 notamment. 
284 GRH12. 
285 Comme GRH1. 
286 GRH3. 
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faire, bien qu’elle ne puisse pas s’appliquer à tous les secteurs d’activité, a l’immense avantage 

de renseigner très précisément l’employeur sur la manière dont le candidat arrive à effectuer 

certaines tâches faisant appel à ses compétences techniques et non techniques. 

 

Pour le reste, la plupart des aspects de l’évaluation des compétences non techniques 

tournaient autour de la communication au sens large (clarté, esprit de synthèse287, par 

exemple) et la manière dont elle serait utilisée dans les interactions avec l’équipe de travail. 

Parfois, les employeurs menaient une pré-entrevue téléphonique afin de s’assurer du niveau de 

langue des candidats immigrants. Nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, la langue 

française ainsi que la communication en général étaient un aspect central chez un bon nombre 

d’employeurs. 

 

Le français 

Nous avons vu précédemment à quel point, selon les acteurs clés comme les employeurs, la 

maîtrise du français ferait défaut à un grand nombre de candidats immigrants. Pourtant, si l’on 

se fie aux statistiques du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), il 

semblerait en première lecture que cette préoccupation ne devrait pas se retrouver chez un 

aussi grand nombre d’employeurs. En effet, plus de la moitié (58,6 %) des immigrants arrivés au 

Québec en 2014 déclarait connaître le français. Selon la fiche synthèse sur l’immigration et la 

diversité ethnoculturelle au Québec du MIDI, « 79,2 % de l’ensemble des personnes immigrées 

(toutes langues maternelles confondues) connaissent le français288 ». Cela s’explique 

notamment par la « politique d’immigration choisie » par le gouvernement du Québec, pour qui 

la vitalité du français représente un enjeu essentiel autant sur un plan politique qu’identitaire. 

Cependant, derrière ces chiffres se cachent bien souvent des autoévaluations provenant des 

personnes immigrantes elles-mêmes; cette « maîtrise du français » peut donc très 

probablement varier dans de grandes proportions d’une personne à une autre. De plus, le degré 

de maîtrise de la langue n’est aucunement mentionné. Concerne-t-il l’oral ou l’écrit? Suffit-il 

d’avoir un niveau fonctionnel de base ou correspondant aux exigences d’un poste en vente ou 

en service à la clientèle, par exemple? En l’état, il est difficile d’en savoir plus sur le niveau réel 

                                                           
287 GRH6 et GRH4. 
288 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Intégration (2014), « Fiche synthèse sur l’immigration 
et la diversité ethnoculturelle au Québec », [En ligne], 
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2014.pdf.  
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de maîtrise de la langue chez les personnes immigrantes. Il est probable qu’il soit extrêmement 

variable d’une personne à l’autre (particulièrement chez les nouveaux arrivants). Inversement, 

la perception des employeurs peut sans doute varier en fonction de l’accent de la personne. 

Deux employeurs insistent à ce titre sur le fait qu’au-delà de la maîtrise de la langue, la 

prononciation, chez certains candidats immigrants, serait une barrière à leur embauche pour 

certains types de postes289. À ce sujet, Chicha et Charest affirment que « […] la connaissance du 

français ou de l’anglais peut être jugée insatisfaisante simplement parce que des immigrés ont 

un accent qui déplaît, même si leurs propos sont compréhensibles290 [...] » Cette étude nous a 

montré que, si ces cas peuvent incontestablement se produire (pour les postes directement 

orientés en relation clients, par exemple), on ne peut généraliser de la sorte. Rappelons-nous en 

premier lieu que la langue peut être « évaluée » à des niveaux fort différents. Dans plusieurs 

secteurs d’activité, il existe un vaste jargon professionnel fait de « québécismes », ou de mots 

anglais qui sont utilisés régulièrement entre les employés. Une personne venant de l’étranger, si 

elle n’a jamais travaillé dans ce secteur d’activité au Québec, pourrait être « perdue » les 

premiers temps même si elle parle et comprend parfaitement le français dit « international ». 

Enfin, certains codes linguistiques, verbaux et non verbaux, tels le phrasé, l’intonation, la 

gestuelle, renforcent aux yeux des locuteurs le sentiment de faire ou ne pas faire partie d’un 

secteur d’activité. Pour cette raison, ainsi que le soulignent très justement Margalit Cohen-

Emerique et Sonia Fayman, il se développe souvent un lien avec certains « médiateurs » qui 

parlent la langue d’origine de la personne qu’ils accompagnent :  

« En plus de la réelle facilitation à la communication par une traduction, 
il s’établit souvent une relation de connivence entre la médiatrice et la 
personne accompagnée, qui n’inclut pas l’interlocuteur professionnel. 
[…] C’est ainsi qu’elles peuvent instaurer un dialogue291. » 

 

Nous touchons ici au domaine des perceptions et du subjectif, mais gardons à l’esprit que la 

disqualification en fonction de l’accent s’inscrit souvent dans une problématique bien plus large. 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons vu, par exemple, que plusieurs entreprises avaient 

engagé des candidats immigrants ne parlant pas français. Partant, une entreprise pourrait 

                                                           
289 GRH22 et GRH27. 
290 Chicha M.-T. et Charest E., « L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal », dans 
L’Institut de recherche en politiques publiques, vol. 14, no 2, mars 2008, p. 14. 
291 Cohen-Emerique M. et Fayman S., « Médiateurs interculturels, passerelles d'identités », Connexions 
2005/1, no 83, p. 169-190. 
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embaucher une personne dont le niveau de langue est plus faible pour certains postes – c’est 

le cas de deux employeurs notamment, qui ont embauché à plusieurs reprises de nouveaux 

arrivants ayant un français qualifié de « non fonctionnel 292 ». Cela nécessite bien entendu une 

adaptation de certaines pratiques, tel l’emploi de pictogrammes pour afficher les consignes de 

sécurité au travail293. Par ailleurs, deux employeurs avaient offert des cours de langue à leurs 

nouveaux employés, à l’interne294. En revanche, certains postes, dans ces mêmes entreprises, 

exigeaient une maîtrise plus grande du français et parfois même de l’anglais. Au constat 

« global » de Chicha et Charest, nous pourrions donc opposer le constat suivant : une entreprise 

ne peut se permettre (ni justifier) d’embaucher un candidat dont le français (ou l’anglais dans 

certains cas) n’est pas compris par les clients de l’entreprise. Il est intéressant de constater que 

même pour des postes relativement similaires (peu qualifiés, dans des PME de région), 

l’exigence de maîtrise du français peut grandement varier. Si deux employeurs ont, eux aussi, 

engagé des personnes ne parlant pas très peu français295, un autre affirmait au contraire que ne 

pas avoir une maîtrise du français suffisante pour comprendre et se faire comprendre en 

situation de travail est rédhibitoire296. 

 

Bien que plusieurs employeurs aient engagé par le passé des personnes ne parlant pas 

français297 et utilisé le programme de francisation en milieu de travail, deux autres298 avaient 

des réserves marquées sur ce programme, qui, selon eux, ne suffisait pas à doter les nouveaux 

arrivants allophones d’un français fonctionnel en milieu de travail : 

« Le cours de francisation n’est pas assez pour être confortable à 
travailler. (Beaucoup de personnes immigrantes font semblant de 
comprendre, mais ils ne comprennent pas). Nous avons déjà recruté une 
PI de son pays d’origine grâce au programme PRIIME. Nous avons 
engagé la personne quand le programme PRIIME a terminé, mais vu le 
manque de connaissances de la langue ainsi que de compétences 
techniques de la personne, nous avons ajusté son salaire (diminué) et 
nous avons changé son titre (rétrogradé) 299. » 

 

                                                           
292 GRH4 et GRH22. 
293 GRH22. 
294 GRH4 comme GRH22. 
295 GRH5 et GRH8. 
296 GRH18. 
297 GRH3, GRH4 GRH5, GRH7, GRH8 et GRH22. 
298 GRH5 et GRH8. 
299 GRH8. 
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Nous avons vu que, pour les nouveaux arrivants arrivant après l’âge de 40 ans, la faculté 

d’apprendre de nouvelles langues décline à mesure que l’âge augmente. De plus, il est possible, 

ainsi que nous l’avons vu précédemment, que la francisation organisée de manière scolaire, 

avant de commencer à travailler, puisse rebuter les personnes peu scolarisées ou ayant quitté 

l’école il y a longtemps300. Si, dans ces cas-là, la francisation en milieu de travail est plus indiquée 

qu’en milieu scolaire ou communautaire, elle peut néanmoins n’aboutir qu’à des résultats 

modestes. 

 

Notons pour finir que certains employeurs, dont les responsables RH étaient eux-mêmes 

immigrants, ne semblaient pas accorder tant d’importance à la maîtrise du français301. Dans le 

premier cas, l’employeur comparait son entreprise… aux Nations Unies! Il était donc aisé, 

chaque fois, d’y trouver des personnes pouvant communiquer efficacement avec les employés 

non francophones. Notons qu’au niveau de la maitrise linguistique, les personnes immigrantes 

peuvent s’avérer génératrices de valeur car leur maitrise de langues, autres que le français et 

l’anglais peut permettre de toucher de nouveaux clients (que ce soit au Québec ou à 

l’étranger), faciliter les échanges avec les fournisseurs étrangers et d’autres organisations 

partenaires. Pour reprendre les termes d’Arcand, lors d’un « virage interculturel » réussi, le 

gestionnaire est à même d’utiliser cette diversité linguistique à l’avantage de son entreprise. 

Une bonne évaluation des compétences linguistiques des candidats immigrants est par 

conséquent essentielle, pour une bonne communication tant à l’interne qu’à l’externe. Il s’agit 

avant tout de trouver l’équilibre entre maîtrise du français, selon des exigences réelles pour un 

poste, et le bénéfice pour l’entreprise de pouvoir communiquer dans une autre langue. 

 

 

 

Renforcement des compétences  

Nous avons décrit précédemment comment un employeur « expert de la diversité302 » avait 

développé un système de pictogrammes pour que chaque employé puisse s’approprier les 

                                                           
300 Mackeracher, D. (2009), Making Sense of Adult Learning, 2nd edition, Toronto Buffalo London, 
University of Toronto. 
301 GRH4 et GRH7. 
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règles de sécurité. Une telle pratique peut poser des problèmes dans certaines activités, comme 

les formations. Il est important que les employés puissent acquérir sur leur lieu de travail les 

compétences manquantes. Nous l’avons vu, les compétences exigées dans bien des métiers 

dépassent, et de loin, le simple rôle d’exécutant interchangeable, tel que c’était le cas avec 

l’organisation taylorienne du travail. Le candidat recherché dispose d’un éventail parfois 

complexe de compétences techniques renforcées par des compétences non techniques, 

permettant de faire face aux imprévus et à l’évolution du marché ou des relations avec la 

clientèle. Pour Le Boterf (2015), la notion de compétence s’envisage sous le rapport de 

l’échange et modifie la conception même de l’offre de travail. Alors que selon Taylor, toutes les 

personnes disposant des qualifications nécessaires pouvaient prétendre au même poste, on 

observerait ces deux dernières décennies un changement de paradigme. Aujourd’hui, ce serait 

l’employé qui offrirait ses compétences à l’entreprise, qui, en échange, lui offrirait l’occasion 

d’en développer de nouvelles dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.  Vu sous cet 

angle, le fait que certains employeurs303 accordent tant d’importance aux formations s’inscrit, 

selon l’auteur, dans la perspective de « fournir aux personnes les connaissances et les savoir-

faire qui, avec l’expérience, améliorent leurs compétences304. » De plus, ainsi que l’a relevé un 

employeur305, si l’on tient compte du fait que plusieurs employés immigrants sont surqualifiés, 

on comprend pourquoi les promotions internes font partie intégrante de la stratégie de 

l’entreprise. Qu’il s’agisse de finir ses cours de francisation, de compléter l’inscription à des 

ordres professionnels ou d’obtenir l’évaluation comparative des diplômes du MIDI, cet 

employeur semblait avoir conclu que certains candidats immigrants avaient malgré tout un bon 

profil. Les obstacles finiraient par être levés, les lacunes finiraient par être comblées, et les 

employés pourraient alors exprimer leur plein potentiel au poste qui leur conviendrait 

réellement. Cela contribuait, à moyen terme, à la création de valeur ajoutée pour l’entreprise. 

La directrice des RH de cette entreprise (elle-même immigrante) confiait également que le fait 

d’avoir été embauché malgré ces obstacles renforçait au final la motivation de l’employé et 

l’esprit d’équipe. En ce sens, cet employeur posait en creux la question de l’évaluation des 

compétences dans le temps. Un candidat disposant d’un excellent profil pour un poste, mais à 

                                                           
303 Comme GRH4. 
304 Le Boterf G. (2015), Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Éditions Eyrolles, p. 
29.  
305 GRH4. 
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qui il manquerait quelques compétences spécifiques, pourrait être engagé, quitte à combler 

ses lacunes par la suite. 

« La langue n’est pas une contrainte à l’embauche.  Nous avons même 
passé en entrevue un homme qui ne parlait que portugais et sa femme a 
fait la traduction tout au long de l’entrevue.  Nous l’avons engagé et lui 
avons demandé de suivre des cours de français pour s’assurer de sa 
santé et sécurité au travail306. »  

 

Cette formation était rendue possible grâce à Emploi Québec et une commission scolaire.   Elle 

permettait, pour certains postes tout du moins, de passer outre la maîtrise de la langue. Le fait 

d’apprendre le français tout en travaillant constituait d’après l’employeur une source de 

motivation supplémentaire. Pour autant, il déplorait que certaines possibilités, comme celle de 

compléter un DEP ou d’avoir un professeur qui remplisse un carnet d’apprentissage pour les 

employés, soient conditionnées par l’obtention de l’évaluation comparative du MIDI. 

L’utilisation du carnet d’apprentissage devait se faire sous les 12 mois et l’employeur craignait 

de ne pas y avoir accès, en raison des délais d’obtention de l’évaluation du MIDI.  

 

Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, la francisation ne conduisait pas, selon 

certains employeurs, à un niveau suffisamment avancé pour que la personne puisse travailler 

correctement. De même, la francisation sur le lieu de travail (dont bénéficiaient au moins deux 

employeurs rencontrés307) ou les cours de conversation sur l’heure du midi308 ne sont pas 

encore utilisés dans toutes les entreprises. Par conséquent, plusieurs employeurs avaient 

développé des outils d’évaluation du français (et de l’anglais) qu’ils utilisaient généralement 

avant ou pendant l’entretien d’embauche. 

 

 

 

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la notion de compétence non technique a été 

comprise de diverses manières par les acteurs clés et les employeurs. À un niveau sémantique, 

ce concept avait tendance, dans certains cas, à dériver et à prendre un autre sens. Les 
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compétences non techniques se transformaient ainsi subrepticement en question d’attitude 

ou de personnalité. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. Pour l’instant, retenons 

seulement que les employeurs utilisaient des méthodes diverses pour évaluer les compétences 

non techniques, puisque ces compétences peuvent grandement varier d’un secteur d’activité à 

un autre. De leur côté, les acteurs clés étaient moins prolixes sur le sujet. Dans leur discours, les 

employeurs évoquaient des méthodes finalement assez classiques d’évaluation, même pour les 

candidats immigrants. En revanche un organisme d’accueil et d’intégration de région309 parlait 

d’un préjugé souvent défavorable des employeurs envers les candidats immigrants. Certains de 

ces préjugés semblaient cibler en priorité des compétences non techniques, tels le manque de 

ponctualité, le fait de ne pas regarder dans les yeux un supérieur hiérarchique, la difficulté à se 

faire valoir… Fait intéressant, les employeurs, selon cet organisme, associaient souvent ces 

caractéristiques aux pays dont étaient issus les candidats, origine qui devenait par là même un 

des éléments pris en compte dans la décision finale de l’employeur… en toute subjectivité.  Par 

ailleurs, cet organisme demandait à ses participants de passer le Test de français international 

(TFI). Nous avons vu que bien des acteurs clés310 jouaient le rôle de filtre de présélection en 

« rassurant » les employeurs au sujet des compétences non techniques et de « l’attitude » des 

candidats immigrants. De plus, les employeurs sensibilisés par ces mêmes organismes 

communautaires arrivaient à décrypter certaines situations faisant entrer en compte la variable 

culturelle. Une question « classique » d’entrevue, comme le fait de parler de soi, pouvait, selon 

un employeur, être perçue différemment si le candidat « venait d’une culture où il était 

socialement mal accepté de se mettre en valeur 311 ».  

 

D’un autre côté, nous avons vu que plusieurs employeurs évaluaient les compétences non 

techniques « au feeling », ce qui pouvait, comme nous l’avons vu, entraîner des problèmes 

certains de subjectivité, dans la mesure où la variable culturelle pouvait justement biaiser cette 

interprétation. À l’inverse, certains employeurs312 n’évaluaient pas seuls, ils étaient 

accompagnés du responsable du service dans lequel le candidat travaillerait s’il était embauché. 

Cette approche, bien qu’elle évacue la variable culturelle, parvient à fournir une évaluation 

assez fine des « bons réflexes »  et  de la connaissance du métier, sur le plan des compétences 
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tant techniques que non techniques (initiative, minutie, etc.). Enfin, une grille d’évaluation 

complétait le processus en jaugeant certaines compétences non techniques telles que la 

présentation, l’interaction interpersonnelle, la posture pendant l’entrevue, la gestion de 

conflit… Ces initiatives compensaient, en partie du moins, la subjectivité d’un évaluateur seul, 

même si elles ne prenaient pas directement en compte la variable culturelle.  D’ailleurs, cette 

approche restait la même pour les candidats immigrants ou québécois. D’autres employeurs313 

évaluaient ces mêmes compétences non techniques dans l’action et en déduisaient si le 

candidat disposait des compétences non techniques exigées pour son poste. Cette manière de 

faire, bien qu’elle ne puisse pas s’appliquer à tous les secteurs d’activité, a l’immense avantage 

de renseigner très précisément l’employeur sur la manière dont le candidat arrive à effectuer 

certaines tâches faisant appel à ses compétences techniques et non techniques. 

 

Pour le reste, la plupart des aspects de l’évaluation des compétences non techniques 

tournaient autour de la communication au sens large (clarté, esprit de synthèse314, par 

exemple) et la manière dont elle serait utilisée dans les interactions avec l’équipe de travail. 

Parfois, les employeurs menaient une pré-entrevue téléphonique afin de s’assurer du niveau de 

langue des candidats immigrants. Nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, la langue 

française ainsi que la communication en général étaient un aspect central chez un bon nombre 

d’employeurs. 

 

Le français 

Nous avons vu précédemment à quel point, selon les acteurs clés comme les employeurs, la 

maîtrise du français ferait défaut à un grand nombre de candidats immigrants. Pourtant, si l’on 

se fie aux statistiques du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), il 

semblerait en première lecture que cette préoccupation ne devrait pas se retrouver chez un 

aussi grand nombre d’employeurs. En effet, plus de la moitié (58,6 %) des immigrants arrivés au 

Québec en 2014 déclarait connaître le français. Selon la fiche synthèse sur l’immigration et la 

diversité ethnoculturelle au Québec du MIDI, « 79,2 % de l’ensemble des personnes immigrées 
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(toutes langues maternelles confondues) connaissent le français315 ». Cela s’explique 

notamment par la « politique d’immigration choisie » par le gouvernement du Québec, pour qui 

la vitalité du français représente un enjeu essentiel autant sur un plan politique qu’identitaire. 

Cependant, derrière ces chiffres se cachent bien souvent des autoévaluations provenant des 

personnes immigrantes elles-mêmes; cette « maîtrise du français » peut donc très 

probablement varier dans de grandes proportions d’une personne à une autre. De plus, le degré 

de maîtrise de la langue n’est aucunement mentionné. Concerne-t-il l’oral ou l’écrit? Suffit-il 

d’avoir un niveau fonctionnel de base ou correspondant aux exigences d’un poste en vente ou 

en service à la clientèle, par exemple? En l’état, il est difficile d’en savoir plus sur le niveau réel 

de maîtrise de la langue chez les personnes immigrantes. Il est probable qu’il soit extrêmement 

variable d’une personne à l’autre (particulièrement chez les nouveaux arrivants). Inversement, 

la perception des employeurs peut sans doute varier en fonction de l’accent de la personne. 

Deux employeurs insistent à ce titre sur le fait qu’au-delà de la maîtrise de la langue, la 

prononciation, chez certains candidats immigrants, serait une barrière à leur embauche pour 

certains types de postes316. À ce sujet, Chicha et Charest affirment que « […] la connaissance du 

français ou de l’anglais peut être jugée insatisfaisante simplement parce que des immigrés ont 

un accent qui déplaît, même si leurs propos sont compréhensibles317 [...] » Cette étude nous a 

montré que, si ces cas peuvent incontestablement se produire (pour les postes directement 

orientés en relation clients, par exemple), on ne peut généraliser de la sorte. Rappelons-nous en 

premier lieu que la langue peut être « évaluée » à des niveaux fort différents. Dans plusieurs 

secteurs d’activité, il existe un vaste jargon professionnel fait de « québécismes », ou de mots 

anglais qui sont utilisés régulièrement entre les employés. Une personne venant de l’étranger, si 

elle n’a jamais travaillé dans ce secteur d’activité au Québec, pourrait être « perdue » les 

premiers temps même si elle parle et comprend parfaitement le français dit « international ». 

Enfin, certains codes linguistiques, verbaux et non verbaux, tels le phrasé, l’intonation, la 

gestuelle, renforcent aux yeux des locuteurs le sentiment de faire ou ne pas faire partie d’un 

secteur d’activité. Pour cette raison, ainsi que le soulignent très justement Margalit Cohen-

                                                           
315 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Intégration (2014), « Fiche synthèse sur l’immigration 
et la diversité ethnoculturelle au Québec », [En ligne], 
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2014.pdf.  
316 GRH22 et GRH27. 
317 Chicha M.-T. et Charest E., « L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal », dans 
L’Institut de recherche en politiques publiques, vol. 14, no 2, mars 2008, p. 14. 
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Emerique et Sonia Fayman, il se développe souvent un lien avec certains « médiateurs » qui 

parlent la langue d’origine de la personne qu’ils accompagnent :  

« En plus de la réelle facilitation à la communication par une traduction, 
il s’établit souvent une relation de connivence entre la médiatrice et la 
personne accompagnée, qui n’inclut pas l’interlocuteur professionnel. 
[…] C’est ainsi qu’elles peuvent instaurer un dialogue318. » 

 

Nous touchons ici au domaine des perceptions et du subjectif, mais gardons à l’esprit que la 

disqualification en fonction de l’accent s’inscrit souvent dans une problématique bien plus large. 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons vu, par exemple, que plusieurs entreprises avaient 

engagé des candidats immigrants ne parlant pas français. Partant, une entreprise pourrait 

embaucher une personne dont le niveau de langue est plus faible pour certains postes – c’est 

le cas de deux employeurs notamment, qui ont embauché à plusieurs reprises de nouveaux 

arrivants ayant un français qualifié de « non fonctionnel 319 ». Cela nécessite bien entendu une 

adaptation de certaines pratiques, tel l’emploi de pictogrammes pour afficher les consignes de 

sécurité au travail320. Par ailleurs, deux employeurs avaient offert des cours de langue à leurs 

nouveaux employés, à l’interne321. En revanche, certains postes, dans ces mêmes entreprises, 

exigeaient une maîtrise plus grande du français et parfois même de l’anglais. Au constat 

« global » de Chicha et Charest, nous pourrions donc opposer le constat suivant : une entreprise 

ne peut se permettre (ni justifier) d’embaucher un candidat dont le français (ou l’anglais dans 

certains cas) n’est pas compris par les clients de l’entreprise. Il est intéressant de constater que 

même pour des postes relativement similaires (peu qualifiés, dans des PME de région), 

l’exigence de maîtrise du français peut grandement varier. Si deux employeurs ont, eux aussi, 

engagé des personnes ne parlant pas très peu français322, un autre affirmait au contraire que ne 

pas avoir une maîtrise du français suffisante pour comprendre et se faire comprendre en 

situation de travail est rédhibitoire323. 

 

                                                           
318 Cohen-Emerique M. et Fayman S., « Médiateurs interculturels, passerelles d'identités », Connexions 
2005/1, no 83, p. 169-190. 
319 GRH4 et GRH22. 
320 GRH22. 
321 GRH4 comme GRH22. 
322 GRH5 et GRH8. 
323 GRH18. 
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Bien que plusieurs employeurs aient engagé par le passé des personnes ne parlant pas 

français324 et utilisé le programme de francisation en milieu de travail, deux autres325 avaient 

des réserves marquées sur ce programme, qui, selon eux, ne suffisait pas à doter les nouveaux 

arrivants allophones d’un français fonctionnel en milieu de travail : 

« Le cours de francisation n’est pas assez pour être confortable à 
travailler. (Beaucoup de personnes immigrantes font semblant de 
comprendre, mais ils ne comprennent pas). Nous avons déjà recruté une 
PI de son pays d’origine grâce au programme PRIIME. Nous avons 
engagé la personne quand le programme PRIIME a terminé, mais vu le 
manque de connaissances de la langue ainsi que de compétences 
techniques de la personne, nous avons ajusté son salaire (diminué) et 
nous avons changé son titre (rétrogradé) 326. » 

 

Nous avons vu que, pour les nouveaux arrivants arrivant après l’âge de 40 ans, la faculté 

d’apprendre de nouvelles langues décline à mesure que l’âge augmente. De plus, il est possible, 

ainsi que nous l’avons vu précédemment, que la francisation organisée de manière scolaire, 

avant de commencer à travailler, puisse rebuter les personnes peu scolarisées ou ayant quitté 

l’école il y a longtemps327. Si, dans ces cas-là, la francisation en milieu de travail est plus indiquée 

qu’en milieu scolaire ou communautaire, elle peut néanmoins n’aboutir qu’à des résultats 

modestes. 

 

Notons pour finir que certains employeurs, dont les responsables RH étaient eux-mêmes 

immigrants, ne semblaient pas accorder tant d’importance à la maîtrise du français328. Dans le 

premier cas, l’employeur comparait son entreprise… aux Nations Unies! Il était donc aisé, 

chaque fois, d’y trouver des personnes pouvant communiquer efficacement avec les employés 

non francophones. Notons qu’au niveau de la maitrise linguistique, les personnes immigrantes 

peuvent s’avérer génératrices de valeur car leur maitrise de langues, autres que le français et 

l’anglais peut permettre de toucher de nouveaux clients (que ce soit au Québec ou à 

l’étranger), faciliter les échanges avec les fournisseurs étrangers et d’autres organisations 

partenaires. Pour reprendre les termes d’Arcand, lors d’un « virage interculturel » réussi, le 

                                                           
324 GRH3, GRH4 GRH5, GRH7, GRH8 et GRH22. 
325 GRH5 et GRH8. 
326 GRH8. 
327 Mackeracher, D. (2009), Making Sense of Adult Learning, 2nd edition, Toronto Buffalo London, 
University of Toronto. 
328 GRH4 et GRH7. 
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gestionnaire est à même d’utiliser cette diversité linguistique à l’avantage de son entreprise. 

Une bonne évaluation des compétences linguistiques des candidats immigrants est par 

conséquent essentielle, pour une bonne communication tant à l’interne qu’à l’externe. Il s’agit 

avant tout de trouver l’équilibre entre maîtrise du français, selon des exigences réelles pour un 

poste, et le bénéfice pour l’entreprise de pouvoir communiquer dans une autre langue. 

 

Renforcement des compétences  

Nous avons décrit précédemment comment un employeur « expert de la diversité329 » avait 

développé un système de pictogrammes pour que chaque employé puisse s’approprier les 

règles de sécurité. Une telle pratique peut poser des problèmes dans certaines activités, comme 

les formations. Il est important que les employés puissent acquérir sur leur lieu de travail les 

compétences manquantes. Nous l’avons vu, les compétences exigées dans bien des métiers 

dépassent, et de loin, le simple rôle d’exécutant interchangeable, tel que c’était le cas avec 

l’organisation taylorienne du travail. Le candidat recherché dispose d’un éventail parfois 

complexe de compétences techniques renforcées par des compétences non techniques, 

permettant de faire face aux imprévus et à l’évolution du marché ou des relations avec la 

clientèle. Pour Le Boterf (2015), la notion de compétence s’envisage sous le rapport de 

l’échange et modifie la conception même de l’offre de travail. Alors que selon Taylor, toutes les 

personnes disposant des qualifications nécessaires pouvaient prétendre au même poste, on 

observerait ces deux dernières décennies un changement de paradigme. Aujourd’hui, ce serait 

l’employé qui offrirait ses compétences à l’entreprise, qui, en échange, lui offrirait l’occasion 

d’en développer de nouvelles dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.  Vu sous cet 

angle, le fait que certains employeurs330 accordent tant d’importance aux formations s’inscrit, 

selon l’auteur, dans la perspective de « fournir aux personnes les connaissances et les savoir-

faire qui, avec l’expérience, améliorent leurs compétences331. » De plus, ainsi que l’a relevé un 

employeur332, si l’on tient compte du fait que plusieurs employés immigrants sont surqualifiés, 

on comprend pourquoi les promotions internes font partie intégrante de la stratégie de 

l’entreprise. Qu’il s’agisse de finir ses cours de francisation, de compléter l’inscription à des 

                                                           
329 GRH4 
330 Comme GRH4. 
331 Le Boterf G. (2015), Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Éditions Eyrolles, p. 
29.  
332 GRH4. 
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ordres professionnels ou d’obtenir l’évaluation comparative des diplômes du MIDI, cet 

employeur semblait avoir conclu que certains candidats immigrants avaient malgré tout un bon 

profil. Les obstacles finiraient par être levés, les lacunes finiraient par être comblées, et les 

employés pourraient alors exprimer leur plein potentiel au poste qui leur conviendrait 

réellement. Cela contribuait, à moyen terme, à la création de valeur ajoutée pour l’entreprise. 

La directrice des RH de cette entreprise (elle-même immigrante) confiait également que le fait 

d’avoir été embauché malgré ces obstacles renforçait au final la motivation de l’employé et 

l’esprit d’équipe. En ce sens, cet employeur posait en creux la question de l’évaluation des 

compétences dans le temps. Un candidat disposant d’un excellent profil pour un poste, mais à 

qui il manquerait quelques compétences spécifiques, pourrait être engagé, quitte à combler 

ses lacunes par la suite. 

« La langue n’est pas une contrainte à l’embauche.  Nous avons même 
passé en entrevue un homme qui ne parlait que portugais et sa femme a 
fait la traduction tout au long de l’entrevue.  Nous l’avons engagé et lui 
avons demandé de suivre des cours de français pour s’assurer de sa 
santé et sécurité au travail333. »  

 

Cette formation était rendue possible grâce à Emploi Québec et une commission scolaire.   Elle 

permettait, pour certains postes tout du moins, de passer outre la maîtrise de la langue. Le fait 

d’apprendre le français tout en travaillant constituait d’après l’employeur une source de 

motivation supplémentaire. Pour autant, il déplorait que certaines possibilités, comme celle de 

compléter un DEP ou d’avoir un professeur qui remplisse un carnet d’apprentissage pour les 

employés, soient conditionnées par l’obtention de l’évaluation comparative du MIDI. 

L’utilisation du carnet d’apprentissage devait se faire sous les 12 mois et l’employeur craignait 

de ne pas y avoir accès, en raison des délais d’obtention de l’évaluation du MIDI.  

 

Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, la francisation ne conduisait pas, selon 

certains employeurs, à un niveau suffisamment avancé pour que la personne puisse travailler 

correctement. De même, la francisation sur le lieu de travail (dont bénéficiaient au moins deux 

employeurs rencontrés334) ou les cours de conversation sur l’heure du midi335 ne sont pas 

encore utilisés dans toutes les entreprises. Par conséquent, plusieurs employeurs avaient 

                                                           
333 Ibid. 
334 GRH4 et GRH13. 
335 GRH22. 
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développé des outils d’évaluation du français (et de l’anglais) qu’ils utilisaient généralement 

avant ou pendant l’entretien d’embauche. 

 

Outils d’évaluation de la maîtrise de langue  

Certains employeurs336 disaient tester la maîtrise de la langue anglaise par échanges de courriels 

avec le candidat, avant l’entrevue. D’autres menaient de courtes pré-entrevues téléphoniques 

pour déterminer la disponibilité du candidat ainsi que son niveau de français337 (et d’anglais). 

Cette méthode était également utilisée par d’autres gestionnaires338. Relevons à ce sujet que les 

exigences en matière de français pouvaient grandement varier d’une entreprise à une autre. Un 

employeur, par exemple, vérifiait le niveau de français seulement pour certains postes, comme 

celui d’adjoint administratif339. À l’inverse, un autre (lui-même immigrant340) exigeait un niveau 

minimal, mais suffisant, à tous les postes, pour comprendre et se faire comprendre en français 

ou en anglais. Il justifiait ce choix par la nécessité d’interaction avec les autres employés et par le 

fait que la plupart des machines utilisées fonctionnaient en anglais. Cependant, il évaluait la 

maîtrise des langues des candidats de manière relativement informelle, pendant l’entrevue 

d’embauche, sans utiliser de tests poussés. Parfois, les entreprises employaient également des 

tests (écrits) de français et d’anglais pour les postes en traduction341. Encore une fois, la nature 

de ces entreprises, en contact avec un environnement international, suffit à expliquer ce type 

d’exigence. Cela explique aussi, du moins en partie, la variété des avis et commentaires sur les 

niveaux de la maîtrise des langues française et anglaise. 

 

Évaluation des autres compétences non techniques 

Bien que certains acteurs clés et employeurs aient insisté sur l’importance de la 

« personnalité342 » ou du côté « vendeur343 » du candidat, ils sont globalement restés assez peu 

loquaces sur la manière dont ils procédaient pour les jauger. Plusieurs disaient évaluer les 

                                                           
336 GRH24. 
337 GRH1 et GRH16. 
338 GRH10, GRH13 ou GRH27. 
339 GRH23 et GRH25. 
340 GRH4. 
341 GRH12, GRH25. 
342 AC5. 
343 GRH1. 
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personnes pendant l’entrevue en observant la clarté des réponses344 ou la communication345. 

Deux employeurs évaluaient même la manière de sourire ou le travail en équipe de manière 

relativement informelle, par la discussion346. L’un d’eux semblait conscient des biais que pouvait 

impliquer cette évaluation informelle347; selon lui, la sensibilisation (ou non) des employeurs, 

évoquée précédemment, serait cruciale ici. Elle permettrait de passer outre certains biais lors de 

l’entretien d’embauche. Enfin, relevons que d’autres aspects étaient soulignés dans les 

entreprises de service en contact avec les clients (langue, politesse, « attitude ») et évalués par 

téléphone, puis en entrevue348. 

 

Des employeurs vont cependant plus loin et adoptent des méthodes réellement structurées, 

notamment en privilégiant les mises en situation appuyées par des canevas d’évaluation349. 

Selon ce qui est recherché pour chacun des postes, les compétences non techniques requises 

seront différentes et les canevas le refléteront. De manière générale, au-delà de la présentation 

du candidat, ce seront les capacités de raisonnement et de résolution de problèmes qui seront 

jaugées. Les mises en situation permettent à bien des égards d’évaluer la manière dont les 

compétences techniques et non techniques peuvent se renforcer l’une et l’autre de façon que 

le travailleur puisse réagir à un grand nombre de situations diverses. Cette combinaison de 

compétences techniques et non techniques varie selon les enjeux de l’entreprise ou le type de 

poste. Néanmoins, la combinaison de ces deux aspects montre à quel point il peut être crucial 

pour un employeur d’arriver à évaluer adéquatement ces deux aspects et la manière dont ils 

sont utilisés pour faire face à des situations extrêmes ou imprévues. C’est d’ailleurs ce 

qu’évoque cet employeur lorsqu’il dit comment il évalue les compétences non techniques lors 

de mises en situation : 

« Il faut quelqu’un de dynamique, qui travaille sous pression, qui est 
capable de s’adapter. C’est une vieille usine, il y a beaucoup de choses 
qui brisent, il faut savoir s’adapter à ce genre de situations. On valide ça 
par des mises en situation afin de savoir comment la personne 
réagirait350. » 
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345 GRH6. 
346 GRH8 et GRH10. 
347 GRH12. 
348 GRH12. 
349 GRH15. 
350 GRH14. 
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D’autres employeurs visitaient le lieu de travail avec les candidats sélectionnés en entrevue, de 

façon à évaluer « l’enthousiasme et la motivation » ainsi que la manière dont les candidats  

regardaient les instruments de travail351. L’interaction avec les autres employés avec lesquels ils 

auraient à travailler était également évaluée par ces derniers352.  

 

Plusieurs employeurs avaient développé des outils très intéressants pour l’évaluation et la 

prolongeaient parfois lors des premiers mois de travail en la complétant si nécessaire. D’autres, 

au contraire, évaluaient leurs candidats « au feeling353 ». Nous avons vu à quel point l’évaluation 

de la « personnalité » d’un candidat, ou même de ses seules compétences non techniques, 

pouvait être considérablement faussée par des biais culturels. Par conséquent, bien que ces 

quatre employeurs travaillaient effectivement peu, ou prou, en contexte de diversité, 

l’évaluation « au feeling », à plus forte raison lorsque la variable culturelle entrait en jeu, pouvait 

paraître particulièrement hasardeuse pour cerner à leur juste valeur l’étendue des 

compétences. 

 

Évaluation pratique 

Selon un acteur clé354, les stages de fin de DEC peuvent constituer un excellent moyen d’évaluer 

les compétences non techniques. Cette idée, bien qu’intéressante, n’est pas forcément 

appliquée. En effet, plusieurs indicateurs tendraient à montrer que les stagiaires immigrants 

sont moins souvent retenus en emploi à la fin de leur stage que leurs homologues québécois : 

« Plusieurs professeurs ont la perception que les étudiants issus de l’immigration qui réussissent 

les cours théoriques éprouvent des difficultés lors des stages. On constate que le taux d’échec 

est élevé et disproportionné par rapport au nombre d’étudiants admis355. » Il semble que les 

compétences techniques ne soient pas forcément remises en cause chez ces étudiants. Ils ont 

d’ailleurs complété leur DEC et réussi leurs examens. Il est dès lors probable que les 
                                                           
351 GRH3 et GRH18. 
352 GRH18. 
353 GRH7, GRH10, GRH13 et GRH 22. 
354 AC11. 
355 Loslier S. (2015),  « La situation d’apprentissage des étudiants québécois issus de l’immigration : de la 
théorie au stage professionnel », juin 2015, rapport de recherche, Cégep Édouard-Montpetit et Groupe de 

recherche sur l’immigration, l’équité et la scolarisation (GRIES). Voir également Gaudet É.  et Loslier S., 

Les difficultés de réussite des étudiants immigrants dans les stages des programmes techniques au 
collégial, Montréal, Service interculturel collégial, 2011. 
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compétences non techniques puissent être questionnées, tant dans la manière dont les 

personnes immigrantes les manifestent en contexte de travail, que dans la manière dont les 

employeurs les interprètent.  

 

Par exemple, l’entreprise « exemplaire » mentionnée précédemment356 ne se limitait 

aucunement à la perspective culturaliste telle que développée par Hofstede. Plus précisément, 

elle semblait en mesure de s’adapter aux défis de l’évaluation et de l’intégration de la diversité 

culturelle en entreprise. La gestionnaire était une personne immigrante ayant connu ce genre de 

problème et le directeur de l’entreprise lui témoignait une grande confiance. Notons enfin 

qu’une vingtaine d’employés avaient été mis à contribution pour rédiger la charte de 

l’entreprise. Cette charte ne ciblait pas spécifiquement la diversité, mais favorisait le « vivre 

ensemble », selon les mots du directeur. Il expliquait que la gestion de la diversité était une 

réalité depuis plusieurs années dans son entreprise et que s’il existait effectivement certains 

défis propres à l’évaluation des candidats immigrants, ces défis pouvaient être dépassés, ou 

au moins inscrits dans une perspective plus large. L’évaluation se faisait d’abord en fonction de 

l’expérience, peu importe qu’elle ait été acquise au Québec ou non. Par la suite, des mises en 

situation évaluées par un comité composé de plusieurs personnes assuraient la suite de 

l’entrevue. Lorsque les mises en situation n’étaient pas possibles, une discussion plus technique 

s’y substituait alors. Bien sûr, la période de probation permettait ensuite de valider ou non ces 

choix. Notons par ailleurs que l’entreprise avait créé un comité social afin de favoriser les 

rencontres et les moments d’échange entre tous les employés. Enfin, leur dernier projet RH 

consistait à s’assurer les services d’une firme en ressources humaines afin de développer les 

parrainages entre les personnes immigrantes et les personnes nées au Québec. Cette entreprise 

montre que, malgré la possibilité de malentendus culturels, la problématique de l’évaluation y 

faisait généralement partie d’un tout plus large.  
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Un acteur clé358 affirme que le diplôme n’est pas important pour plusieurs types d’emploi offerts 

par les entreprises de son secteur d’activité. Par contre, un organisme communautaire de 

région359 disait à toutes les personnes immigrantes suivant chez lui une formation en recherche 

d’emploi qu’il était nécessaire d’obtenir l’évaluation comparative. Il partait du principe qu’une 

majorité d’entreprises de la région pourraient la demander. De plus, selon un autre organisme 

communautaire en employabilité360, il était important que les candidats immigrants mettent 

toutes les chances de leur côté; cela passait aussi par la possession d’une équivalence de 

diplômes officielle et reconnue au Québec. 

 

Les acteurs clés affirment que deux types d’entreprises utiliseraient de manière systématique 

l’évaluation comparative des diplômes du MIDI : celles travaillant dans un secteur extrêmement 

réglementé, et les entreprises publiques et parapubliques. Ces dernières ne faisant pas partie de 

notre étude, nous nous concentrerons sur les premières. Sans surprise, les comités sectoriels 

représentant les entreprises extrêmement réglementées étaient bien informés quant aux 

conditions d’utilisation de l’évaluation comparative. Dans un cas, les enjeux en matière de 

sécurité étaient généralement si importants que cette évaluation représentait un préalable 

indispensable au processus d’embauche : 

« Les personnes immigrantes doivent absolument avoir leur équivalence 
de diplôme afin de travailler dans le domaine. La réglementation […] est 
très stricte et chaque employé doit avoir obtenu un diplôme dans le 
domaine ou avoir les équivalences du MIDI correspondant au même 
niveau que les personnes ayant obtenu leur diplôme ici au Québec361. » 

 

Par ailleurs, un acteur clé dans un comité sectoriel362 disait que les employeurs de son domaine 

ne connaissaient généralement pas l’évaluation du MIDI, pas plus qu’ils n’en avaient besoin, 

selon lui. Il n’avait jamais eu de demandes d’un employeur concernant cette évaluation. Bien 

que notre échantillon ne soit pas représentatif sur ce plan, les employeurs que nous avons 

rencontrés dans la région proche ne s’en servaient effectivement pas. D’autres facteurs 

pouvaient expliquer sa non-utilisation : le fait que les diplômes ne soient pas forcément 
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pertinents dans ce secteur d’activités peu qualifiées, que les gestionnaires ne connaissent pas 

cet outil, etc. Selon un acteur clé363 (un organisme de soutien aux employeurs), cela pouvait vite 

s’avérer problématique. Il existait selon lui un réel besoin de clarifier la pertinence de 

l’évaluation comparative auprès des entreprises. En résumé, alors que l’évaluation du MIDI 

était un préalable chez certains, d’autres n’en avaient qu’une vague connaissance et n’en 

parlaient pour ainsi dire jamais. 

 

Au-delà du besoin effectif, ou non, d’utiliser cet outil, plusieurs zones d’ombre subsistaient 

quant à ce que l’évaluation du MIDI apportait concrètement aux employeurs. Avoir une 

évaluation comparative des diplômes est une chose, mais, selon les acteurs clés, les employeurs 

ont parfois besoin de savoir sur quels éléments le MIDI se base pour affirmer qu’un diplôme 

étranger est bel et bien équivalent à un diplôme québécois. Un comité sectoriel364 couvrant un 

secteur d’activité très réglementé déplorait ainsi le peu d’information contenu dans l’évaluation 

du MIDI. Selon lui, les employeurs avaient besoin de valider rapidement les compétences et 

l’expérience des candidats:  

« Les employeurs n’ont pas assez de contenu dans l’évaluation du MIDI. 
Il faudrait les aider à mieux comprendre les diplômes. Il faudrait que le 
MIDI étudie toutes les formations qui se donnent à travers le monde 
pour pouvoir faire des comparatifs. Je crois que cela aiderait beaucoup 
les employeurs à comprendre la pertinence des diplômes d’ailleurs365. »  

 

D’autres acteurs clés soulignaient également le besoin d’avoir plus d’information afin que l’outil 

soit réellement utile aux employeurs (AC3, AC4 et AC16). Souvent, cette évaluation était avant 

tout prise comme un indicateur renseignant sur les qualifications d’un candidat – un indicateur 

partiellement rendu caduc quand on ne savait pas dans quelle mesure on pouvait se fier à des 

diplômes acquis à l’étranger. Pragmatiques, deux acteurs clés (AC2, AC10) affirmaient de plus 

que le délai d’obtention de l’évaluation comparative était bien trop long eu égard au processus 

d’embauche. L’un d’eux (AC2) estimait qu’une matrice illustrant clairement à quoi correspond 

un diplôme étranger dans le système québécois serait bien plus utile que l’évaluation du MIDI. 

Selon un autre (AC10), « à compétences égales », un employeur préférerait un candidat 
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québécois à un candidat immigrant, car il n’a généralement pas le temps d’attendre deux mois 

avant d’obtenir l’évaluation du MIDI. Certains de ces constats ont été validés par les 

gestionnaires rencontrés; d’autres, en revanche, ont été invalidés, comme nous le verrons dans 

la prochaine section.  

 

Selon les gestionnaires 

Une grande partie des employeurs partageaient globalement le point de vue des acteurs clés, 

qui disaient attacher une importance secondaire à l’évaluation comparative du MIDI. Sur les 

31 employeurs rencontrés, 24 affirmaient ne jamais l’utiliser. La plupart disaient ne pas avoir de 

besoins particuliers en termes de diplôme, puisque leurs postes étaient peu qualifiés366. Un  

autre gestionnaire367 ne l’utilisait pas parce que les postes qu’il offrait étaient rattachés au 

service à la clientèle.  Par ailleurs, pour les postes qualifiés et encadrés, les candidats devaient 

faire partie d’un ordre professionnel ou d’une association professionnelle, et l’évaluation des 

diplômes était effectuée par ces instances. L’exception notable était celle d’un gestionnaire368 

qui demandait systématiquement l’évaluation comparative pour les postes où il était nécessaire 

de posséder un diplôme spécifique, et ce, même quand le candidat immigrant était déjà inscrit à 

l’ordre professionnel. Un autre369 disait en avoir besoin pour établir le niveau salarial des 

candidats immigrants. Un gestionnaire qui doutait de la véracité des diplômes provenant de 

certains pays, avait une confiance limitée dans l’évaluation comparative du MIDI, car il n’était 

pas certain que l’évaluateur détienne nécessairement les connaissances pour juger 

adéquatement un diplôme étranger370.  

 

Certains disaient que l’évaluation du MIDI manquait de détails sur le contenu des diplômes ou 

qu’elle ne donnait pas d’indications du « niveau véritable » des candidats immigrants : 

« Ça ne reflète pas le niveau d’éducation de la personne et des 
compétences que la personne a. C’est très mécanique et très global, 
très, très global. Et, pour avoir une meilleure compréhension, l’étude de 
l’équivalence devrait être beaucoup plus spécifique, rigoureuse et ne 

                                                           
366 GRH10, GRH14, GRH18, GRH19, GRH23, GRH30, GRH 31. 
367 GRH29. 
368 GRH21. 
369 GRH27. 
370 GRH2. 

337



118 

 

pas englober des catégories qui généralisent beaucoup; ils ne donnent 
pas à la personne le niveau juste et c’est très décourageant371. » 

 

De plus, le temps nécessaire pour recevoir l’évaluation comparative concordait assez mal avec 

l’urgence prévalant bien souvent dans le processus de recrutement. Ainsi, dans certains cas, le 

besoin de disposer rapidement de toutes les informations pertinentes au sujet des diplômes 

détenus par les candidats excluait l’évaluation du MIDI en raison du temps d’attente. Ainsi, un 

gestionnaire372 affirmait avoir recours aux employés de son entreprise pour le renseigner sur le 

diplôme d’un candidat provenant de leur pays. De son côté, à l’instar de plusieurs acteurs clés, 

un gestionnaire373 souhaitait pouvoir évaluer lui-même les diplômes avec un outil informatique 

qui le ferait instantanément, quitte à attendre ensuite une évaluation des diplômes plus 

officielle (et surtout plus complète) du MIDI. Par ailleurs, ce gestionnaire soulevait un autre 

point abordé par les acteurs clés : il aimerait retrouver dans l’évaluation du MIDI la liste des 

cours  suivis par les personnes immigrantes dans leur pays d’origine. 

 

Enfin, certains gestionnaires374 travaillant dans le secteur informatique utilisaient bien plus des 

certifications reconnues à un niveau international (les certifications Microsoft, par exemple) que 

les diplômes, qu’ils soient québécois ou étrangers. Selon une gestionnaire375, les diplômes dans 

le domaine vieillissaient vite et donc, les formations d’appoint suivies et les certifications 

détenues par les candidats avaient plus de poids dans l’évaluation qu’un diplôme, surtout quand 

il datait de 5 ou 10 ans. Un autre gestionnaire affirmait que les compétences dans le domaine  

étaient facilement transférables d’un pays à un autre et qu’il n’était donc pas nécessaire de 

demander aux candidats d’obtenir l’évaluation de leurs diplômes étrangers. Par contre, un des 

gestionnaires demandait systématiquement aux candidats de fournir l’évaluation comparative 

du MIDI : « L’équivalence donnée par le gouvernement du Québec nous permet de juger si la 

personne possède les compétences nécessaires à l’obtention d’un poste plus élevé dans la 

compagnie376. » D’autres, qui n’exigeaient pas l’évaluation, disaient cependant apprécier quand 

les candidats immigrants la détenaient déjà377.  
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certains travailleurs temporaires…), nous ne retiendrons pour les besoins de notre recherche 

que la catégorie des immigrants résidents permanents. Une des conditions stipulées par ce 

programme le rend en effet particulièrement intéressant pour cette catégorie de personnes : 

l’emploi subventionné doit être lié au domaine de compétence du chercheur d’emploi380. 

PRIIME apparaît ainsi comme un tremplin visant à compenser l’exigence tacite d’une première 

expérience de travail au Québec ou au Canada. Nous avons vu que cette exigence pouvait 

parfois constituer un frein pour les nouveaux arrivants, même si ces derniers étaient retournés 

aux études pour décrocher un diplôme québécois. Un acteur clé, bien qu’ayant certaines 

réserves envers ce programme, concédait ceci : 

« Le programme PRIIME peut servir à subventionner un volet 
d’encadrement et pourrait servir, de manière empirique, à faire valoir 
l’expérience acquise d’une PI et son expérience transférable pour se 

faire valoir en entreprise381. » 

 
Ce point est essentiel et explique en partie la raison d’être de ce programme. Notons également 

que ce programme est suffisamment souple pour également permettre l’embauche de 

participants aux stages Découvrir (SAE). La durée de la subvention est généralement de 30 

semaines, mais peut être étendue à un an. La subvention couvre jusqu’à 50 % du salaire brut de 

l’employé immigrant pour un maximum de 40 heures par semaine. Fait intéressant dans le cadre 

de notre recherche, une subvention supplémentaire peut également couvrir les besoins 

d’accompagnement du nouvel employé, en finançant l’accompagnateur à 100 %. De même, les 

besoins d’adaptation des pratiques GRH (l’adaptation d’outils de gestion, par exemple) ou la 

formation du nouvel employé (du matériel pédagogique au coût des formateurs) seront aussi 

couverts à 100 %.  

 

Cette mise au point concernant le programme PRIIME nous a semblé essentielle dans la mesure 

où beaucoup d’employeurs interrogés se posaient apparemment des questions quant à son 

utilisation. Bien qu’ils les aient globalement peu formulées, les acteurs clés les ont en revanche 

évoquées de manière bien plus explicite. Qu’il s’agisse de comités sectoriels, d’organismes 
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10 Programme_PRIIME/Guide_PRIIME.pdf, consulté le 23 juin 2016. 
381 AC9. 

340



121 

 

communautaires ou d’une société de développement, ces acteurs disposaient d’un point de vue 

d’ensemble sur les entreprises avec lesquelles ils travaillaient et pouvaient par conséquent nous 

renseigner sur le sujet de manière pertinente. Il s’avère que le programme PRIIME est très peu 

contraignant envers les employeurs (et les employés, d’ailleurs) et devrait représenter à ce titre 

un incitatif à l’embauche particulièrement efficace. Pourtant, paradoxalement, les programmes 

incitatifs n’étaient utilisés que de manière marginale par les employeurs (1 sur 10), 

particulièrement dans les PME, ainsi que nous l’avions vu avec l’étude de la Chambre de 

commerce de Montréal382. Concrètement, les acteurs clés se sont montrés généralement plus 

prolixes à ce sujet que les employeurs que nous avons rencontrés. Nous essaierons d’avancer 

des pistes d’explication, bien que nous manquions probablement de données dans le cadre de 

cette recherche.  

 

Les acteurs clés 

Les acteurs clés expliquaient le manque d’engouement des employeurs envers le programme 

PRIIME de différentes manières. En premier lieu, il apparaît que les possibilités, nombreuses, 

offertes par ce programme, sont mal connues par les employeurs. Un organisme 

communautaire de région évoquait, par exemple, le volet de formation du programme. Il 

essayait d’en faire la promotion et de montrer que des employés maîtrisant mal le français 

pouvaient recevoir des formations d’appoint : 

« Si l’employeur sait que son futur employé sera financé par ce 
programme, qu’il pourra avoir des formations, aussi financées par Emploi 
Québec, ça peut l’inciter à franchir le pas. Le problème est que ce 
programme n’est pas si connu de la part des employeurs. J’ai fait entrer 
des personnes immigrantes en entreprise grâce au programme PRIIME, et 
ce, malgré la barrière de la langue dans certains cas383. » 

 

Les propos de cet organisme faisaient également écho à l’importance du français pour les 

candidats immigrants, qui, comme nous l’avons vu, occupaient une place centrale pour plusieurs 

employeurs en même temps qu’ils étaient souvent source d’appréhension. Un autre acteur clé 

de la région allait dans le même sens en mettant l’accent sur le savoir québécois : « Tu engages 

la personne et en même temps, tu lui permets de suivre la formation d’appoint qui lui donne le 
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savoir théorique québécois qui lui manque384. » Ici encore, nous avons vu que la maîtrise du 

français et des codes culturels québécois était considérée par plusieurs employeurs comme les 

deux facettes d’un même objet. En ce sens, cet aspect souvent méconnu du programme 

PRIIME pourrait avoir un impact certain chez un grand nombre d’employeurs. Un autre aspect 

récurrent de cette recherche était le besoin qu’avaient plusieurs employeurs d’être rassurés 

quant aux compétences techniques et non techniques des candidats immigrants. Nous avons vu 

à ce sujet que certains employeurs utilisaient  la période de probation comme moyen de valider 

leur première impression, mais cette fois en situation réelle de travail. Une des limites à 

l’utilisation de PRIIME, particulièrement dans les PME, reste la rapidité avec laquelle est mené le 

processus d’embauche. Les propos de cette organisation, travaillant avec les 

employeurs, apportaient un éclairage intéressant :  

« Le programme PRIIME peut servir à subventionner un volet 
d’encadrement et pourrait servir, de manière empirique, à faire valoir 
l’expérience acquise d’une PI et son expérience transférable pour se faire 
valoir en entreprise. Les entreprises sont souvent en mode rapide 
d’embauche […] Ce programme représente la fenêtre d’opportunités pour 
démontrer aux employeurs que tel candidat possède les compétences 
qu’ils recherchent, et si PRIIME peut appuyer, c’est encore mieux385. »  

 

À l’inverse, le programme PRIIME pourrait ainsi, toujours selon cette organisation, être détourné 

de sa vocation initiale par des employeurs dont les entreprises connaissent des difficultés. 

« Ceux qui utilisent le programme, ce sont les employeurs qui ne 
peuvent pas payer de nouveaux employés. Généralement, ce sont des 
entreprises qui sont dans une situation financière précaire et à ce 
moment les entreprises prendront tout ce qu’elles peuvent prendre 
pour économiser des frais386. » 

 

Utilisé de cette manière, PRIIME pourrait se limiter à des expériences de travail d’un an et moins 

et donc à un certain type de précarité, sachant que, selon M. Touré, si l’emploi-PRIIME se doit, 

par définition, de correspondre au domaine d’activité du candidat immigrant, il ne correspond 

généralement pas à son niveau de qualification. Pour autant, ce même auteur précisait que 
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selon son étude, PRIIME réduisait effectivement le degré de déqualification387. Malgré ce « filet 

de sécurité », certains employeurs restaient convaincus que l’embauche des personnes 

immigrantes constituait un risque dans bien des cas388. Dans ce type de situations, le 

programme PRIIME pourrait rassurer ces employeurs et limiter les conséquences négatives en 

cas d’erreur de recrutement. Précisons également que la lettre d’admissibilité que le candidat 

immigrant doit récupérer au centre local d’emploi pour la remettre à son employeur constitue 

une autre garantie. Cela signifie, selon la recherche de M. Touré, que les compétences 

académiques du candidat ont déjà été vérifiées par une instance officielle389. Dans le cadre de 

notre recherche, certains acteurs clés390 affirmaient au contraire qu’un des éléments allant à 

l’encontre de l’utilisation de PRIIME résidait justement dans le fait qu’il faille demander cette 

lettre. Les employeurs ne voudraient pas que leur entreprise paraisse connaître des difficultés 

financières. Pour ces employeurs, demander cette lettre d’admissibilité reviendrait à « 

quémander la charité ». Et de conclure : « Il faut croire que les chefs d’entreprise sont des gens 

très fiers391. » Selon un autre acteur clé392, le programme PRIIME souffrirait d’un autre préjugé 

de la part des employeurs : les candidats demandant à être admissibles au programme étant, 

par définition, au chômage, ils renverraient l’image de personnes ne voulant pas réellement 

travailler. Par conséquent, il n’y aurait, selon les employeurs dont il rapportait les paroles, pas 

de « bons candidats » à trouver par l’intermédiaire de ce programme. En utilisant une 

approche intersectionnelle, nous pourrions en conclure que, pour ces employeurs, le fait d’être 

immigrant et le fait d’être au chômage constitueraient deux facteurs décuplant la méfiance à 

l’encontre des candidats immigrants. Le programme PRIIME ne ferait, à leurs yeux, que faire 

ressortir ces deux facteurs qui inciteraient bien plus à la méfiance qu’à l’embauche. Pour autant, 

nous n’avons pu confirmer ni infirmer les propos de cet acteur clé et nous nous garderons donc 

d’élaborer des interprétations à ce sujet. Notons seulement qu’ils renforcent l’image de 

programme mal connu par les employeurs. 

                                                           
387 Touré M. (2012), « Immersion professionnelle et intégration en emploi des immigrants : l’exemple du 
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La mauvaise connaissance du programme PRIIME expliquait en partie le nombre de « fausses 

vérités » qui circulaient chez bien des employeurs. Ce point a été relevé par un grand nombre 

d’acteurs clés393 pour qui il existerait souvent un déficit d’information à ce sujet. L’un d‘entre 

eux394 en appelait à une implication plus grande du gouvernement pour le faire connaitre. Un  

autre395 suggérait que ce processus ne se réalise plus par l’entremise du candidat immigrant, 

mais par l’employeur lui-même, une fois qu’il a décidé de l’engager. À ce propos, M. Touré 

déplore que PRIIME ne soit plus confié aux organismes communautaires. Selon lui, le taux de 

rétention affiché par les employeurs ayant embauché via ce programme était alors de 80 %. De 

plus, le contact privilégié qu’ont les chercheurs d’emploi avec les intervenants de ces 

organismes pourrait en faire des accompagnateurs en entreprise tout désignés si le besoin s’en 

faisait sentir. 

 

Les employeurs 

Les employeurs rencontrés étaient bien conscients du fait que le programme PRIIME était 

extrêmement mal connu de leurs collègues. Pour cette raison, un employeur affirmait qu’il 

aurait été nécessaire en premier lieu de « sensibiliser les employeurs aux incitatifs financiers396 

». Ce serait une des seules manières selon lui de favoriser le recrutement de PI chez les 

employeurs réticents. Par ailleurs, même chez les employeurs ayant déjà utilisé le programme 

PRIIME, de nombreuses zones d’ombre subsistaient. Le volet de formation et 

d’accompagnement semblait particulièrement mal connu. Ainsi, ce fabricant de meubles en 

région souhaitait que le programme PRIIME propose un accompagnement en francisation397. 

Pourtant, ainsi que nous l’avons vu précédemment, ce type d’accompagnement existe bel et 

bien. Compte tenu de l’importance du français et des appréhensions suscitées chez les 

employeurs par le manque de maîtrise de la langue, il serait probablement intéressant de 

mettre cet aspect de l’avant si une campagne de sensibilisation à ce programme devait voir le 

jour. Cet employeur, probablement, ne voyait ce programme que comme une subvention 

salariale limitant le risque lié au recrutement de candidats immigrants. Cette position faisait 
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écho à plusieurs autres employeurs qui semblaient avoir utilisé ce programme non pas pour 

faire prendre « un virage interculturel » à leur entreprise, mais pour embaucher des personnes à 

moindre coût pour des postes généralement peu qualifiés. Cette piste mériterait d’être 

approfondie. Cependant, nous disposons de peu d’éléments sur le sujet, aussi bien sur le plan 

de la littérature que des données empiriques de notre recherche – dont le mandat portait avant 

tout sur l’évaluation des candidats immigrants pendant le processus d’embauche. Nous nous 

garderons donc d’élaborer davantage sur cette question en l’état. 

 

Au-delà de cette question des raisons de l’utilisation du programme PRIIME par les employeurs, 

relevons que plusieurs gestionnaires déploraient le manque de flexibilité398 du programme 

PRIIME et auraient aimé, par exemple, « donner la chance à l’employeur de faire un certain 

essai avec cette personne399 ». Ces propos peuvent paraître surprenants dans la mesure où 

PRIIME vise justement à limiter « la prise de risque » de l’employeur. Le programme n’est pas 

contraignant et n’interdit pas de renvoyer un mauvais employé pendant la période de 

probation. Il semble, encore une fois, que ces propos soient guidés par une connaissance 

approximative du programme. Bien que M. Touré ait parlé de délais d’admissibilité courts, 

plusieurs employeurs affirmaient au contraire que le temps pour souscrire avec PRIIME n’était 

pas compatible avec le processus d’embauche; en effet, la demande doit être faite avant la 

première journée de travail du nouvel employé400. Un gestionnaire va dans le même sens et 

affirme que : 

« J’aurais pu avoir des subventions à un moment donné, mais c’est parce 
qu’il faut que j’aie l’autorisation d’EQ avant d’embaucher la personne, 
mais c’est parce que moi, j’en ai besoin pour demain matin de cet 
employé. Donc, je ne l’ai jamais demandé, ça prend un mois et demi 
avant d’avoir la réponse. C’est n’importe quoi! Et je n’ai pas le droit de 
l’embaucher tant que je n’ai pas la réponse. C’est inutile ce programme-

là pour nous autres401 ». 

Enfin, un gestionnaire402 regrettait que PRIIME ne puisse fonctionner dans le cadre d’un emploi 

à temps partiel. Il est vrai que cette éventualité n’est pas prise en compte dans le programme. 
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au sein de l’entreprise pouvait créer certaines difficultés dans les organisations qui 

n’appliquaient pas de stratégie proactive de gestion de la diversité. En revanche, d’autres 

entreprises ont développé des méthodes ou des outils d’intégration intéressants. Également, les 

acteurs clés rencontrés ont mis en lumière certaines initiatives qui visent à soutenir les 

employeurs dans leurs pratiques d’intégration de la main-d’œuvre immigrante. Ainsi, un acteur 

clé404 a développé, avec le RQuODE (Regroupement québécois des organismes pour le 

développement de l'employabilité), des capsules sur l’intégration dont un des thèmes est la 

communication interculturelle. Par ailleurs, la conseillère de cet organisme participait 

habituellement à la première journée en emploi d’un nouvel employé immigrant dans le but de 

faciliter son intégration. Un acteur clé expliquait :  

« […] on a commencé un programme sur la gestion de la diversité en 
entreprise […] On offre deux types de formation : une pour le 
département RH - les informer que les entreprises ont une nouvelle 
réalité, les informer de la diversité culturelle en emploi […].  L’autre 
formation est pour l’équipe de travail et porte sur comment intégrer la 
personne immigrante au sein de l’équipe, comprendre sa réalité […]405 »  
 

 

Un des acteurs clés, s’il ne proposait pas d’outils d’intégration aux entreprises membres, faisait 

toutefois la sensibilisation des entreprises qu’il rencontrait (environ 200 par an) sur cette 

question en plus, de leur expliquer les outils auxquels ils pouvaient recourir (Interconnexion, 

PRIIME, etc.). Un guide de gestion des ressources humaines avait été conçu par un organisme 

qui travaillait à développer des capsules vidéo présentant les bons coups des entrepreneurs en 

gestion de la diversité406. Un acteur clé expliquait que son organisme, un comité sectoriel,  jouait 

le rôle… : 

« […] de favoriser l’intégration des clientèles cibles - étant tout le monde 
sauf les hommes blancs de 30 à 39 ans. […] particulièrement les femmes 
dans un secteur non traditionnel, les personnes immigrantes, les 
personnes judiciarisées et les personnes vivant avec un handicap ou une 
limitation physique407. » 

 

Dans son secteur d’activité où la pénurie de main-d’œuvre est de plus en plus criante, il y avait 

un besoin de développer des outils afin d’aider les petites entreprises (surtout celles qui étaient 
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dépourvues d’un gestionnaire des ressources humaines) à intégrer les employés immigrants408. 

Un acteur clé409, quant à lui, a développé un coffre à outils qui explique aux gestionnaires toutes 

les étapes de recrutement, à partir de la définition du besoin, en passant par la description du 

poste jusqu’à l’évaluation et l’intégration des nouveaux employés en entreprise.  Un outil 

similaire a été développé par un autre acteur clé410 qui a également géré un programme d’aide à 

l’intégration des travailleurs immigrants dans les entreprises au Québec (les subventions à la 

formation des employés immigrants et l’assistance offerte aux entreprises en gestion de la 

diversité).  

 

Du point de vue des employeurs, les pratiques d’accueil englobaient habituellement les 

nouveaux employés sans exception, bien que certaines initiatives additionnelles puissent être 

offertes aux employés issus de l’immigration. Les grandes entreprises rencontrées411 disposaient 

généralement de politiques d’intégration en lien avec leur stratégie proactive de gestion de la 

diversité, comprenant l’accueil, la formation et le suivi des nouveaux employés. Certaines plus 

petites entreprises offraient aux nouveaux employés une journée d’accueil et d’intégration412, 

d’autres avaient mis en place des initiatives, telles qu’un comité d’accueil : « […] nous avons 

créé un comité social afin d’organiser des activités sociales et favoriser les échanges entre les 

employés. Ce comité avait permis de briser l’isolement de certaines personnes ainsi que les 

petits groupes ethniques qui s’étaient créés dans l’entreprise413. » Le gestionnaire soulignait 

également que son entreprise, toujours à l’affût de meilleures pratiques, voulait mettre en place 

un programme de mentorat afin de faciliter l’intégration des nouveaux employés. Certains 

employeurs414 recouraient déjà au mentorat vu comme moyen de soutien de l’intégration des 

nouveaux employés ainsi que de validation de leurs compétences. Le parrain ou le mentor 

faisaient également partie d’un système de suivi durant la période de probation. Le suivi  des 

nouveaux engagés pouvait être assuré par les gestionnaires. Ainsi, un gestionnaire parlait  des 

rencontres hebdomadaires de suivi d’intégration des nouveaux employés tandis que le 

propriétaire / gestionnaire d’un restaurant (lui-même arrivé au Québec en tant que réfugié) 

                                                           
408 Selon AC12. 
409 AC13. 
410 AC14. 
411 À l’exception de l’entreprise où travaille le GRH22. 
412 GRH1, GRH10, GRH13. 
413 GRH14. 
414 GRH7, GRH8, GRH29. 
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CONCLUSION 
 

La gestion de la diversité interculturelle en emploi, dont fait partie l’évaluation des candidats 

immigrants, présuppose des adaptations de la gestion des ressources humaines. Au lieu de 

s’arrêter, comme le font certains cabinets de conseil, sur la culture d’origine des employés, il 

convient avant toute chose de mettre l’accent sur la diversité en entreprise comme une réalité à 

part entière. Cela implique d’accorder des manières de faire ou des savoir-être parfois 

différents, étape indispensable pour réellement libérer la créativité, voire la productivité de 

l’entreprise ayant pris le « virage interculturel419 ». Les changements impliqués par ces 

adaptations ne sont pas toujours immédiats, il s’agit le plus souvent d’un processus en plusieurs 

étapes. Or, les PME sont caractérisées généralement par une centralisation de la gestion, une 

faible spécialisation, des systèmes d’information interne et externe simples ou peu organisés, 

ainsi qu’une stratégie intuitive ou peu formalisée de recrutement (Torres, 2000); elles éprouvent 

par conséquent certaines difficultés à adapter leurs pratiques. 

 

Sans minimiser les spécificités intrinsèques de chaque entreprise, il a néanmoins été possible, à 

partir des données recueillies auprès des gestionnaires et des acteurs clés, de dégager certains 

facteurs influençant la gestion de la diversité et, conséquemment, le recrutement, l’évaluation 

et l’intégration des candidats immigrants. Certains portraits spécifiques de pratiques ont ainsi 

émergé et peuvent être classés en catégories : les entreprises de technologie d’information et 

les multinationales, les entreprises dans le secteur de la fabrication, les entreprises dont le 

propriétaire ou le GRH est immigrant, et les entreprises en région. Cette liste n’est bien sûr pas 

exhaustive, mais les facteurs semblaient y apparaître de manière plus prononcée. Pour cette 

raison, il ne sera question que des catégories susmentionnées. 

 

ENTREPRISES DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET MULTINATIONALES 

Comme nous l’avons vu, une grande compétence en matière d’évaluation des candidats 

immigrants signifiait, dans l’immense majorité des cas étudiés, une grande compétence dans le 

domaine de la gestion de la diversité interculturelle en emploi. C’est ainsi que les entreprises 

                                                           
419 Arcand S. (2013), « Pourquoi les employeurs ont du mal à embaucher des immigrants ? », Emploi 
Nexus, [En ligne], consulté le 23 novembre 2016. 
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travaillant en contexte de diversité depuis plusieurs années avaient réussi à résoudre plusieurs 

problèmes en matière d’évaluation des candidats immigrants. C’était également le cas des 

entreprises de TIC ou, plus généralement, des entreprises ouvertes sur l’international, telles les 

multinationales. Cette « ouverture » prenait diverses formes. L’évaluation des diplômes dans les 

entreprises informatiques, par exemple, s’appuyait en grande partie sur l’exigence de 

certifications internationales (telles les certifications Microsoft); cela offrait concrètement un 

critère de qualification unique que chaque employeur de ce secteur d’activité était en mesure 

de décrypter aisément. Dans les multinationales, certaines entreprises pouvaient même se 

permettre d’utiliser l’évaluation du MIDI comme filtre de sélection supplémentaire. 

 

Pour ce qui est des compétences, il apparaît que les entreprises recouraient fréquemment à des 

tests techniques à l’embauche. Ces tests pouvaient porter sur les connaissances théoriques ou 

sur l’utilisation d’un logiciel en particulier. Bien que les capacités en programmation soient 

souvent plus difficiles à évaluer, les « certifications » internationales en informatique 

permettaient généralement d’avoir une idée assez précise des compétences. Par ailleurs, dans 

les entreprises de TIC comme dans les multinationales, si le français était exigé par les 

employeurs, le fait de savoir parler d’autres langues, en plus de l’anglais, était souvent valorisé. 

Ces entreprises n’avaient généralement aucun problème non plus pour valider l’expérience 

acquise à l’étranger, le plus souvent en appelant l’employeur qui avait donné la référence. Dans 

certains cas, une firme spécialisée était mandatée pour vérifier l’expérience internationale des 

candidats. Par conséquent, cette expérience n’était pas perçue comme un manque 

« d’expérience québécoise », puisqu’elle était vérifiable et exploitable par l’entreprise. Enfin, 

que ce soit dans le cas des entreprises de TIC ou des multinationales, les processus de sélection 

pour les profils qualifiés étaient souvent composés de plusieurs étapes. Les multinationales 

avaient ainsi développé des outils d’évaluation de compétences avancés : tests à l’interne, mises 

en situation, entrevues multiples. Dans les grandes entreprises, la gestion de la diversité était 

d’ailleurs consolidée par des politiques d’accès à l’égalité ou d’équité en emploi. Ainsi, les 

cadres, en plus des responsables de ressources humaines, étaient régulièrement formés afin de 

mettre à jour leurs compétences et pratiques en interculturel. Ces éléments, même s’ils ne 

retrouvaient pas à l’identique dans toutes ces entreprises, révélaient une certaine avance en la 

matière par rapport à d’autres entreprises plus petites ou faisant partie d’autres secteurs 

d’activité.  
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ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION 

Une autre grande variable s’est dégagée de la recherche : en gestion de la diversité en 

entreprise, comme pour l’embauche de personnes immigrantes, le fait de posséder un service 

de ressources humaines faisait souvent une grande différence. Comme nous l’avons vu, cela 

permettait non seulement de mieux évaluer les candidats immigrants, mais également de mieux 

travailler en contexte de diversité. Les responsables de ressources humaines étaient 

généralement plus au fait des outils disponibles pour mieux prendre en compte la variable 

culturelle. Ils connaissaient bien autant les programmes d’accompagnement et de formation que 

les incitatifs financiers proposés. Cela s’avérait évidemment pour les grandes entreprises 

ouvertes sur l’international, mais aussi pour les PME. Le secteur de la fabrication est l’un des 

principaux secteurs touchés par la pénurie de main-d’œuvre, selon Emploi Québec420. 

Régulièrement, des candidats sont recherchés pour les postes d’opérateurs, de techniciens 

mécaniques, de soudeurs, de machinistes ou pour le travail peu qualifié (sur le plancher). De 

plus, bien des entreprises dans ce secteur connaissaient un fort taux de roulement de personnel 

pouvant s’expliquer par des conditions de travail parfois assez pénibles. Dans le même temps, 

certains profils compétents, capables de travailler sur des machines bien spécifiques, étaient 

difficiles à trouver.  

 

Pour dénicher les profils recherchés, les employeurs dans le domaine de la fabrication 

recouraient fréquemment à l’embauche de main-d’œuvre immigrante (recrutement 

international compris), souvent avec l’aide d’organismes en employabilité. Par conséquent, 

plusieurs entreprises de ce secteur comptaient de nombreux travailleurs immigrants parmi les 

employés, d’autant plus que la maîtrise de la langue française n’était pas toujours exigée pour 

certains types de postes peu qualifiés. Pour autant, plusieurs obstacles restaient à surmonter 

dans bien des cas. Il arrivait fréquemment que les candidats immigrants soient nettement 

surqualifiés pour le poste convoité, en raison d’obstacles structurels notamment. Par ailleurs, le 

risque de non-rétention était souvent évoqué par les gestionnaires; cependant, certains, pour 

                                                           
420 Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail d’Emploi Québec (2012), Le marché 

du travail et l’emploi par industrie au Québec 2012-2016, [En ligne],  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_imt_marche-travail_par-industrie_2012-

2016.pdf, consulté le 15 novembre 2016. 
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pallier cette difficulté, avaient mis en place des systèmes de formation/promotion permettant 

aux employés immigrants de gravir les échelons au sein de l’entreprise. Ainsi, il était possible de 

trouver dans certaines de ces entreprises des employés immigrants à tous les niveaux de la 

hiérarchie. Cela s’inscrivait d’ailleurs pour elles dans une perspective plus large de mise en place 

de stratégies d’évaluation et d’intégration équitables et libres de biais culturels. Rappelons à 

toutes fins utiles que le niveau de compétence en gestion de la diversité dans ces entreprises 

pouvait également beaucoup varier selon la présence (ou non) d’un responsable RH dans 

l’organisation.  

 

ENTREPRISES DONT LE PROPRIÉTAIRE OU LE GRH  EST IMMIGRANT 

Le fait que le responsable des ressources humaines soit lui-même un immigrant pouvait avoir  

un impact sur certains aspects de la gestion et du recrutement d’une main-d’œuvre diversifiée. 

Au-delà d’une possible bienveillance envers les candidatures immigrantes, parfois motivée par 

une expérience d’intégration professionnelle difficile vécue par le passé, il s’avère que les 

diplômes et l’expérience acquis à l’étranger étaient généralement reconnus. Par ailleurs, et 

c’était sans doute l’un des principaux dénominateurs communs à toutes ces entreprises, 

employer des personnes immigrantes n’était plus vu comme une prise de risque, mais comme 

une opportunité à partir du moment où le nouvel employé était compétent et pouvait amener 

avec lui des manières de faire novatrices. Cela n’empêchait pas ces employeurs d’être conscients 

que les candidats devaient connaître certaines règles québécoises – sur le plan des lois et 

règlementations, par exemple – ou certaines manières de faire particulières – la manière de 

collaborer dans le travail en équipe, par exemple. Cela présuppose d’accorder une certaine place 

à un système de mentorat ou à des formations à l’interne quand cela s’avère nécessaire. À 

quelques rares exceptions près, les entreprises dont le propriétaire était lui-même immigrant 

accordaient généralement moins d’importance au fait que les diplômes ou l’expérience aient été 

acquis à l’étranger (sauf pour certains postes réglementés). De même, le « manque d’expérience 

québécoise » n’était pas nécessairement un handicap, selon leur point de vue.  En revanche, le 

fait de posséder un français fonctionnel ou non donnait lieu à des avis plus contrastés. Pour le 

reste, il y avait au final peu de différences à souligner; cependant, les points évoqués ci-dessus 

semblaient suffisamment importants dans le cadre du processus de dotation pour être signalés. 
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Quand le propriétaire de l’entreprise était québécois, il avait généralement le dernier mot quant 

à l’embauche, mais le responsable des ressources humaines (immigrant) pouvait éclairer le 

directeur sur certaines manières de faire et d’être lors de l’évaluation. Dans bien des cas, ce 

double point de vue permettait de prendre en compte la variable culturelle tout en gardant en 

tête les besoins de l’entreprise. 

 

ENTREPRISES EN RÉGION 

Au-delà des différents points abordés précédemment, le fait qu’une entreprise soit située en 

région pouvait engendrer certaines difficultés supplémentaires. En effet, l’immense majorité des 

immigrants (71 % en 2011) s’installe à Montréal421. La diversité, très visible à Montréal, l’est 

beaucoup moins en région, à tel point que Vatz Laaroussi parle de « régions homogènes » dans 

lesquelles l’immigration serait « invisible422 ». Par conséquent, les employeurs y seraient 

globalement moins familiarisés avec l’embauche de candidats immigrants ; selon les acteurs clés 

de ces régions, plusieurs employeurs y étaient même réticents. Il est possible que cette 

réticence ait un lien avec l’image souvent négative des immigrants diffusée dans les médias et le 

peu de contacts quotidiens avec la population immigrante, qui permettrait de déconstruire 

cette image. La réticence à l'embauche des immigrants pouvait également avoir pour cause la 

(non) rétention des immigrants en région, qui, selon les employeurs, préfèrent la ville. À cela 

s’ajoutent certaines difficultés d’accès à l’entreprise (besoin d’une voiture) – cela était  

également vrai d’ailleurs pour certaines entreprises situées dans des quartiers très excentrés de 

Montréal, non desservis par les transports publics. Par ailleurs, les employeurs et gestionnaires 

démontrant une ouverture à embaucher les immigrants n’étaient pas toujours suivis par leurs 

équipes; celles-ci pouvaient se montrer hostiles envers les immigrants en général ou envers 

certains groupes ethnoculturels. Dans ce cas, la préparation des équipes, par le gestionnaire, à 

l’accueil et à l’intégration de la main-d’œuvre immigrante s’avérait nécessaire; elle devrait 

s’inscrire plus généralement dans le cadre d’une stratégie proactive de l’entreprise dans le 

domaine.  

 

                                                           
421 Houle, R. et L. Yssaad, « Reconnaissance des diplômes et de l’expérience de travail acquis à 
l’étranger des nouveaux immigrants », septembre 2010, Perspective  34, Statistique Canada. 
422 Vatz Laaroussi, M. (2000), « L’histoire des familles immigrantes : un enjeu pour l’intervention sociale 

dans les régions du Québec », Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol. 7, n° 3, p. 457-482. 
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Pour toutes ces raisons, les entreprises souhaitant compenser leur pénurie de main-d’œuvre 

avaient souvent fait appel à des organismes communautaires travaillant avec les immigrants ou 

des sociétés de développement économique. Ces dernières aidaient les entreprises à trouver 

des candidats immigrants via le recrutement international ou par la mise en contact avec des 

résidents permanents. Le lien des entreprises avec les organismes semblait généralement plus 

marqué en région qu’à Montréal. Dans certains cas, des liens durables se créaient et les 

organismes avaient alors la latitude de procéder à une présélection des candidats immigrants 

pour les entreprises, basée sur un aperçu des compétences techniques et non techniques 

recherchées. Certains reproches étaient néanmoins formulés par les employeurs ayant eu 

recours aux services d’organismes communautaires; parmi ces reproches, la méconnaissance 

des exigences auxquelles devait se soumettre l’entreprise revenait fréquemment. Ainsi que 

nous l’avons vu précédemment, la sensibilisation, telle que pratiquée par les organismes 

communautaires notamment, part généralement de la réalité des personnes immigrantes et 

porte dans son approche certaines valeurs d’inclusion qui avaient au final assez peu d’écho chez 

les employeurs. Ces derniers, au contraire, semblaient prioriser les besoins spécifiques de 

l’entreprise. En ce qui concerne la dotation, par exemple, beaucoup d’employeurs semblaient 

d’abord intéressés par le fait de pouvoir réellement évaluer les compétences des candidats 

immigrants et s’assurer de leur performance. Cette exigence de la performance était d’ailleurs 

commune à toutes les entreprises, pour qui l’objectif de la rentabilité précède celui de la 

responsabilité sociale.  

 

RECOMMANDATIONS 

Notre recherche a confirmé que de nombreux gestionnaires sont insuffisamment préparés à la 

gestion de la diversité, tout particulièrement dans les PME (même s’il existe des exceptions 

notables). Cette réalité est essentiellement liée au manque de temps à consacrer à la formation 

et au développement de nouvelles pratiques. Dans une certaine mesure, cette lacune chez les 

employeurs fait écho à la préparation insuffisante des candidats immigrants à la recherche 

d’emploi dans le contexte québécois. De fait, les CV de certains candidats manquent de détails 

quant à leurs compétences et parfois ne respectent pas les règles de présentation généralement 

admises. Par ailleurs, ces candidats éprouvent généralement plus de difficultés à passer à 

travers les différentes étapes du processus de recrutement. Nous avons vu par ailleurs que selon 
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le principe des vases communicants, le manque de préparation des employeurs à évaluer les 

candidats immigrants pouvait également renforcer cette impression de «  

préparation insuffisante » des candidats immigrants chez les employeurs, dont ils ont du mal à 

décoder les compétences ou, dans certains cas, à comprendre l’attitude.  

 

En préalable aux recommandations formulées par les employeurs et les acteurs clés rencontrés 

dans le cadre de cette recherche, il convient de souligner que tous ont fourni des commentaires  

spécifiques à leurs préoccupations. Ces éléments peuvent être divisés en trois parties : les 

recommandations quant au processus de recrutement, les recommandations quant au 

processus de l’évaluation et les recommandations quant à l’intégration en entreprise.  

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Un des aspects centraux visant à faciliter l’embauche des travailleurs immigrants concernait la 

visibilité, la clarification et la simplicité d’utilisation des programmes d’accompagnement et des 

incitatifs financiers (stages, PRIIME, formations subventionnées). Cela était indispensable afin 

que la plupart des PME puissent les utiliser sans nécessairement recourir à l’aide de tiers 

(organismes communautaires, consultants). Nous l’avons vu à maintes reprises déjà, les 

gestionnaires de PME, dont le manque de temps a été évoqué par la majorité des personnes 

rencontrées, n’avaient généralement pas la latitude pour entreprendre ce type de démarches.  

Par ailleurs, le fait d’améliorer la visibilité et la simplicité d’utilisation des programmes 

d’accompagnement apporterait un peu plus de lisibilité dans un contexte justement marqué par 

la fragmentation de ces programmes, déjà mentionnée à plusieurs reprises dans ce rapport. 

Dans cette perspective, certains employeurs et acteurs clés réclamaient une plateforme unique 

dans laquelle ils pourraient trouver tous les outils et informations pertinents dans le cadre d’une 

évaluation et d’une intégration de la main-d’œuvre immigrante. Cela pourrait se faire en les 

regroupant dans un guichet unique présent dans chaque région, ainsi que le préconisaient423 

Béji et Pellerin.  

 

                                                           
423 Béji K. et A. Pellerin, « Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le rôle de 

l’information et des réseaux sociaux », Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 65, n° 4, 2010, p. 
562-583. 
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Du côté des employeurs estimant ne pas avoir besoin d’être sensibilisés ou accompagnés dans le 

cadre d’une adaptation des pratiques en gestion des ressources humaines, la question de 

l’arrimage entre les travailleurs immigrants et les besoins des entreprises était régulièrement 

soulevée. Nous avons vu qu’une des raisons poussant les entreprises à solliciter les organismes 

communautaires, au-delà de l’accompagnement, était généralement à rechercher dans 

l’élargissement d’un bassin de candidats ne parvenant pas à combler la pénurie de main-

d’œuvre. De la même manière, quelques employeurs affirmant bien travailler en contexte de 

diversité mettaient l’accent sur la mise en contact des nouveaux arrivants avec les employeurs. 

Pour ce faire, ils avaient pensé à une plateforme en ligne dans laquelle les nouveaux arrivants 

inscriraient leurs compétences et leur expérience de manière anonyme. De plus, les pays où 

aurait été acquise l’expérience ne seraient pas mentionnés. Cela permettrait à l’employeur de se 

focaliser sur les compétences du candidat et d’évacuer certains préjugés. Si ce candidat 

immigrant était sélectionné en entrevue, l’employeur pourrait alors demander de l’aide pour 

son évaluation, puis pour son intégration en entreprise. Cela aiderait les employeurs à se 

sensibiliser en abordant le thème de la diversité sous l’angle des compétences recherchées, 

d’une part, et de la valeur ajoutée que ces compétences en question pouvaient apporter à 

l’entreprise, d’autre part. 

 

PROCESSUS DE L’ÉVALUATION DES CANDIDATS IMMIGRANTS  

Concernant la sensibilisation et l’accompagnement des employeurs pour l’évaluation des 

candidats immigrants, un des aspects principaux se dégageant de cette recherche était de cibler 

en priorité les PME qui éprouvent des difficultés à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Ce sont 

elles qui sont les plus enclines à élargir leur bassin de candidats et à adapter certaines de leurs 

pratiques de gestion en ressources humaines. De la même manière, l’expérience 

professionnelle et les diplômes acquis à l’étranger doivent être pris comme des indicateurs 

des compétences techniques du candidat. Dans bien des cas, à partir du moment où les 

employeurs arriveront à évaluer de manière fine les compétences des candidats immigrants, 

alors leur expérience et leurs diplômes, même acquis à l’étranger, deviendront globalement 

moins importants – à l’exception notable des professions réglementées. Les comités sectoriels 

(avec l’aide d’organismes communautaires) ou des employeurs « experts » de la diversité 

pourraient développer ensemble des outils pour ces cas précis. En revanche, il serait 
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indispensable d’organiser une bonne promotion de ces outils afin que les PME puissent les 

connaître et les intégrer à leur pratique. 

  

Par ailleurs, l’évaluation dans l’action », par des mises en situation ou au travers d’une 

discussion portant sur les aspects techniques du poste proposé donnent dans bien des cas un 

aperçu assez précis des compétences du candidat immigrant. De plus, faire passer une entrevue 

avec plusieurs employés de l’entreprise (employeur, chef d’équipe et un salarié, par exemple), si 

possible d’origines diverses, aide généralement à éviter les erreurs d’évaluation dues à la 

subjectivité, voire aux préjugés souvent inconscients, d’un seul évaluateur. De même, les 

questions portant sur l’expérience de travail passée de type : « À quoi ressemblait une journée 

typique dans votre dernier emploi ? », « Quelles étaient vos responsabilités, comment gériez-

vous les conflits ? », laissant une grande part aux exemples concrets, rendent possible 

l’évaluation de certaines compétences techniques et non techniques. Enfin, si les employeurs 

sont un tant soit peu sensibilisés à l’interculturel, une visite de l’entreprise avec le candidat 

permet également d’observer certains éléments se rattachant aux compétences non techniques 

(entregent, motivation…).  

 

Certains employeurs soulignent qu’il serait nécessaire de mieux faire connaître les programmes 

de français (et parfois d’anglais) en milieu de travail. Par ailleurs, les nouveaux arrivants devant 

passer par des cours de francisation devraient être capables de travailler en même temps qu’ils 

suivent ces cours. Cela impliquerait notamment de rendre les cours plus flexibles sur le plan des 

horaires. Il a également été suggéré qu’une meilleure connaissance des codes culturels 

québécois en milieu de travail favoriserait l’embauche de nouveaux arrivants. Cela pourrait se 

faire en développant des programmes de mentorat entre des chercheurs d’emploi et des 

personnes déjà en emploi dans le même secteur d’activité, un peu à la manière de l’ancien 

programme Mentorat Montréal, placé sous l’égide du conseil régional des élus. Enfin, selon les 

acteurs clés, certaines formations d’appoint ponctuelles gagneraient beaucoup à être mieux 

connues des employeurs dans la mesure où elles leur permettraient d’améliorer leurs pratiques 

de sélection et d’intégration des travailleurs immigrants.  De plus, elles assurent généralement 

un meilleur taux de rétention des salariés immigrants surqualifiés en leur permettant à terme 

d’évoluer dans l’entreprise. 
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RECOMMANDATIONS QUANT À L’INTÉGRATION 

Selon bien des employeurs et acteurs clés, la sensibilisation et la formation à l’interculturel 

devront nécessairement passer par un aspect opérationnel, en faisant connaître aux employeurs 

ou gestionnaires en charge du recrutement les outils GRH qui pourront réellement répondre à 

leurs besoins. Cette sensibilisation devrait s’adresser en priorité aux employeurs s’occupant du 

recrutement et de l’intégration des nouveaux employés. Par ailleurs, le manque de temps des 

employeurs de PME devrait également être pris en compte en proposant une certaine souplesse 

dans les modes d’intervention. Des outils comme la vidéoconférence ou les formations courtes 

sur le lieu de travail pourraient ainsi être envisagés. De plus, le recours à un acteur externe (un 

employeur du même secteur d’activité qui serait « spécialiste » de la diversité) pour assister les 

employeurs dans leur processus d’évaluation, puis d’intégration a été évoqué à plusieurs 

reprises lorsqu’il était question de s’en remettre à une personne connaissant aussi bien la réalité 

de l’immigration au Québec que celle des entreprises.  

 

La préparation des équipes à l’accueil et à l’intégration des employés immigrants est également 

une dimension importante à prendre en compte. Cette préparation se fait d’autant mieux 

qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie proactive visant à se doter d’une main-d’œuvre 

culturellement diversifiée. En d’autres termes, il faut être convaincu de l’apport de la diversité 

en entreprise pour ne pas voir cette adaptation comme une contrainte. La sensibilisation devra 

ainsi impérativement s’axer sur la valeur ajoutée que peut constituer une bonne gestion de la 

diversité en entreprise et sortir du seul cadre des valeurs d’inclusion générales. Elle devra aussi 

déconstruire l’idée que l’embauche de candidats immigrants constitue une prise de risque plus 

élevée que l’embauche d’un Québécois, en montrant, par exemple, qu’il existe des outils pour 

évaluer efficacement les compétences acquises à l’étranger et intégrer ces candidats immigrants 

en entreprise. Les employeurs désirent avant tout engager la personne la plus compétente pour  

chaque poste afin de répondre à leurs exigences de productivité. Le processus de sensibilisation, 

d’adaptation des pratiques d’évaluation et d’intégration des candidats immigrants devrait donc 

prendre en compte deux réalités distinctes. D’un côté, il convient de mieux connaître les outils 

d’évaluation adaptés aux personnes immigrantes, afin d’être aptes à évaluer les compétences 

des candidats immigrants et de passer outre la variable culturelle. De l’autre côté, il est 

indispensable de prendre en compte les exigences auxquelles sont soumis les employeurs, 

quant aux compétences recherchées, aux exigences de productivité et de rentabilité. Si les 
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organismes communautaires sont souvent des experts du parcours et de l’intégration des 

personnes immigrantes au Québec, les comités sectoriels, les chambres de commerce ou les 

organismes de développement économique connaissent particulièrement bien les besoins des 

employeurs. Dès lors, il est possible de croire qu’une équipe composée d’un intervenant 

communautaire et d’un représentant d’un comité sectoriel serait tout indiquée pour 

sensibiliser les employeurs souhaitant élargir leur bassin de candidats. De manière générale, 

nous avons pu constater le besoin d’articulation entre deux pôles : 1) l’évaluation des 

candidats immigrants par les employeurs québécois, à la fois efficace et équitable et 2) la 

sensibilisation des employeurs – axée sur la compétence des candidats, l'apport de valeur 

ajoutée pour les entreprises et le potentiel d’innovation –, qui tient donc compte des exigences 

propres au monde de l’entreprise.   
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l’embauche subie par les minorités raciseés: résultats d’un «testing» mene ́ dans le grand 
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FAITS SAILLANTS  
 

LA DIVERSITÉ VUE PAR LES EMPLOYEURS 

 Les PME ont tendance à associer la diversité selon les caractéristiques de l’âge, du genre 

et de l’origine ethnique. Ils citent rarement spontanément les personnes handicapées, les 

personnes autochtones et en aucun cas les LGBT.  

 

 S’ils reconnaissent l’importance de la diversité en entreprise, la plupart des gestionnaires 

des ressources humaines rencontrés déclarent clairement qu’ils privilégient avant tout la 

compétence de l’individu et son potentiel à rencontrer les exigences et les conditions du 

poste offert. 

 

 L’importance d’attirer la diversité en entreprise comporte trois justifications : 

prioritairement économique, ensuite commerciale et accessoirement humaine, c’est-à-dire, 

allant dans le sens de la responsabilité sociale en entreprise. 

 

 Certaines PME attestent que la diversité s’impose à eux comme une contrainte et non 

comme un choix et que la rareté de la main-d’œuvre les « oblige » à s’ouvrir à la diversité. 

 

 Les inconvénients majeurs de la diversité convergent presque unanimement vers les défis 

que relèvent l’intégration de la main-d’œuvre immigrante : les problèmes linguistiques, la 

gestion des conflits culturels au travail, la faible formation et information des gestionnaires 

des ressources humaines en matière d’attraction et d’intégration des personnes 

immigrantes. Les mêmes gestionnaires déclarent néanmoins que le besoin de main-

d’œuvre les amène à dépasser ces inconvénients et à les appréhender comme un défi. 

 

 Les pratiques formelles pour attirer la diversité sont rarissimes. En effet, la plupart des 

pratiques formelles de dotation, de sélection, de rémunération et d’intégration concernent 

tous les employés et non spécifiquement la diversité. Toutefois, le plan d’équité en emploi, 

les ententes avec les organismes d’intégration des personnes immigrantes ou des personnes 

handicapées ainsi que les missions de recrutement international sont les pratiques formelles 

les plus citées. 

 

 Un nombre de pratiques informelles s’observe dans les PME. Ces pratiques qui 

s’apparentent souvent à un traitement au cas par cas peuvent concerner une volonté 

responsable de la part des employeurs de trouver un certain équilibre entre les différentes 

catégories de main-d’œuvre ou d’utiliser la fameuse pratique du « bouche-à-oreille » afin 

d’attirer des femmes, des jeunes, des travailleurs vieillissants ou des personnes 

immigrantes afin de répondre à des besoins spécifiques de l’entreprise.   
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LES PRATIQUES D’ATTRACTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRANTE 

 Le référencement à l’interne est la pratique la plus utilisée par les entreprises pour 

recruter, quelle que soit l’origine de la personne. Les employeurs y trouvent beaucoup 

d’avantages : « volume, vélocité et qualité ». Que l’on se réfère au bouche-à-oreille ou que 

le système soit formalisé avec une rémunération fixée, c’est une pratique qui fonctionne 

très bien auprès des employés immigrants qui n’hésitent pas à référer des compatriotes. 

 

 Les entreprises continuent de participer à des foires de l’emploi, plusieurs fois dans 

l’année. C’est une pratique de recrutement appréciée des entreprises, où elles ont la 

possibilité de recruter des personnes immigrantes, mais également de se rendre visible pour 

des recrutements futurs. Les foires de l’emploi organisées par les maisons d’enseignement 

sont très prisées, mais ce n’est pas là que se retrouvent le plus de personnes immigrantes 

qui cherchent un emploi puisque ces foires s’adressent à des finissants. 

 

 Les plateformes virtuelles sont également très utilisées par les recruteurs. Elles varient 

selon les secteurs, mais l’une d’entre elles est particulièrement plébiscitée par les 

entreprises rencontrées : Jobillico. Elle répond à plusieurs besoins en termes de visibilité 

des entreprises et d’affichage des postes avec la possibilité d’inscrire beaucoup 

d’information sur l’entreprise elle-même ou sur les postes offerts. Même si plusieurs 

entreprises utilisent la plateforme d’Emploi-Québec, les avis sont partagés quant à son 

efficacité : certains trouvent les profils trop généralistes et déplorent un manque de suivi 

d’Emploi-Québec alors que d’autres trouvent cette pratique efficace, notamment pour 

recruter des personnes immigrantes déjà établies à Québec, mais également des immigrants 

installés à Montréal et ouverts à venir s’installer et travailler à Québec. 

 

 Les réseaux sociaux tendent à prendre de plus en plus de place dans les pratiques de 

recrutement, notamment LinkedIn qui devance largement Facebook ou Twitter, très peu 

utilisé. C’est une pratique efficace pour recruter des personnes immigrantes pour peu que 

celles-ci aient un profil en ligne. 

 

 Les collaborations avec les établissements d’enseignement technique donnent de bons 

résultats pour le recrutement en général et pour les immigrants en particulier. Ces derniers 

s’inscrivent parfois pour y compléter une formation technique complémentaire ou une 

attestation d’études collégiales (AEC), pour une reconnaissance des acquis ou pour une 

mise à niveau dans le but d’obtenir un permis d’exercice d’une profession réglementée. 

 

  La collaboration avec les agences de placement et les organismes dédiés à 

l’employabilité des immigrants ne sont pas les pratiques les plus plébiscités par les 

employeurs. Les premières sont très efficaces mais leur coût est parfois prohibitif. Les 

seconds et particulièrement le SOIT, ne sont pas jugés efficaces en termes d’offre de 
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candidatures et de suivis. De plus, nombre d’entreprises disent ne plus faire affaire avec le 

SOIT en raison du virage pris par l’organisme qui est désormais considéré comme « une 

agence de placement » plutôt qu’un organisme d’aide aux immigrants. 

 

 Les subventions gouvernementales pour la francisation ou le programme PRIIME 

(programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi) sont 

utilisés quand ils sont connus, et même très appréciés. Ils gagneraient cependant à être plus 

connus, bon nombre de nos participants n’en avaient jamais entendu parler. 

 

 Enfin, pour les entreprises qui n’arrivent pas à trouver la perle rare au pays, il reste la 

solution de l’immigration temporaire. Plusieurs de nos répondants ont fait, et certains font 

encore, du recrutement international, généralement par le biais de Québec international, 

lors de missions en France et plus récemment au Brésil. Ces missions, qui sont menées 

avec la collaboration du ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’Inclusion et du 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, permettent le recrutement de 

travailleurs qualifiés mais les participants trouvent la démarche lourde administrativement 

et financièrement coûteuse. Aussi, les délais entre le recrutement et l’arrivée du nouvel 

employé sont jugés très longs, pour un résultat parfois mitigé.  

 

LES PRATIQUES D’INTÉGRATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRANTE 

 La grande majorité de nos répondants ont mis en place un processus formel d’intégration 

des nouveaux employés. l’accueil et l’intégration se font généralement lors de la première 

journée avec visite des locaux et présentation des collègues. Un mentor (ou parrain ou 

coach ou compagnon selon les entreprises) est souvent assigné au nouvel employé pour 

lequel c’est une ressource-clé et un soutien important dans l’intégration à la tâche, au poste, 

dans l’équipe et dans l’entreprise en général. 

 

 Les entreprises qui embauchent des personnes immigrantes depuis longtemps ont adopté 

des pratiques formelles et particulières pour les personnes immigrantes : elles mettent à 

contribution les employés immigrants déjà dans l’entreprise pour favoriser l’intégration 

des nouveaux employés issus de l’immigration, des séances d’information sont offertes sur 

la vie à Québec et sur le contexte de travail québécois, une personne ou un comité est dédié 

à la personne immigrante pour la soutenir dans son intégration professionnelle pouvant 

prendre plus de temps que pour les autres.  

 

 80% des entreprises interrogées offrent des formations à tous leurs employés, sans égard 

à l’origine des personnes, considérant que cela contribue à une bonne intégration dans le 

poste, dans la tâche et dans l’entreprise. 
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 Plusieurs entreprises disent ne rien faire de formel pour les personnes immigrantes, mais 

portent tout de même une attention particulière aux besoins de francisation des nouveaux 

employés. Elles peuvent alors offrir des cours en entreprise pour permettre à leurs 

employés de parfaire leur français, certaines connaissent les subventions octroyées par 

Emploi-Québec pour ce faire. 

 

 Certaines entreprises utilisent la « Loi du 1% » (Loi favorisant le développement de la 

formation et des compétences) pour financer des formations spécifiques pour les personnes 

immigrantes et pour mettre à jour leurs compétences techniques. 

 

 Quelques entreprises ont collaboré avec le SOIT avant qu’il commence à facturer ses 

services. L’organisme a dispensé des ateliers aux immigrants sur la culture professionnelle 

et sociale du Québec et a accompagné une entreprise dans la rédaction d’un guide d’accueil 

des employés immigrants. 

 

 Les entreprises pour lesquelles l’embauche de personnes immigrante est une pratique 

récente réfléchissent activement à la mise en place de processus formalisés pour favoriser 

l’intégration des employés immigrants.  

 

 Certaines PME font face à un double défi : l’intégration des employés au sein des équipes 

de travail et auprès de la clientèle desservie, notamment dans le secteur des soins de santé 

et de l’assistance sociale. Ces entreprises essaient de développer des programmes pour 

favoriser une intégration harmonieuse de leurs employés immigrants et les garder. 

 

 Si la majorité des entreprises rencontrées s’accordent pour dire qu’elles ont un processus 

formel d’intégration pour tous, sans égard à l’origine ethnoculturelle, et ce, pour des raisons 

d’équité, certaines mentionnent toutefois adopter des pratiques informelles « au cas par 

cas ». Ainsi, elles prennent en considération que les immigrants ont besoin d’un peu plus 

de temps pour s’adapter et s’intégrer; elles leur attribuent un mentor spécifiquement 

sensibilisé à leur situation; elles prennent des mesures pour aider à l’installation des 

familles des travailleurs issus de la diversité ethnoculturelle; elles offrent des cours de 

français adaptés aux besoins des immigrants, les responsables du recrutement essaient de 

sensibiliser les gestionnaires et les collègues.  

 

 L’intégration sociale dans les organisations se passe bien, selon nos répondants. Les 

activités sociales organisées par les PME fournissent un contexte informel propice aux 

rapprochements, aux discussions et aux échanges, qui peuvent éventuellement continuer à 

l’extérieur du contexte professionnel. 

 

 Dans les entreprises syndiquées, le syndicat est généralement neutre dans l’intégration 

des immigrants. Il peut même parfois être considéré comme un obstacle témoignant d’une 
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certaine réticence par rapport aux « privilèges » qu’accorderait le service des ressources 

humaines aux personnes issues de la diversité.  

 Le secteur des TI est le seul secteur travaillant régulièrement avec des ressources externes 

pour l’intégration des personnes immigrantes : les centres de francisation et le SOIT. 

LES PRATIQUES DE RÉTENTION DES PERSONNES IMMIGRANTES 

 Les entreprises rencontrées ne calculent pas toutes le taux de roulement, mais une grande 

majorité le fait. Par contre, elles sont très peu à calculer le taux de roulement des personnes 

immigrantes. Ce taux est variable selon les secteurs et les métiers. 

 

 Les entreprises s’accordent pour dire que, quel que soit le secteur d’activité, lorsque les 

personnes immigrantes occupent un poste à la hauteur de leurs compétences, elles sont 

généralement plus « fidèles » que les Québécois et restent plus longtemps dans l’entreprise. 

À l’inverse, lorsque leur emploi est un tremplin pour obtenir une première expérience 

professionnelle, ou en attendant de faire reconnaître leurs diplômes et leur expérience, dès 

que l’occasion d’un emploi correspondant à leurs attentes se présente, elles quittent 

l’entreprise.  

 

 Aucune mesure de rétention particulière n’est mise en place pour les personnes 

immigrantes par souci d’équité. Toutes peuvent bénéficier des programmes de 

reconnaissance, programmes d’aide aux employés, de la conciliation travail-famille, de 

primes ou encore d’accommodement dans le travail. Ils sont évalués de la même façon et 

bénéficient des mêmes possibilités d’avancement dans les organisations. 

 

 L’analyse des entrevues permet d’identifier des situations qui peuvent donner lieu à des 

pratiques informelles concernant les personnes immigrantes, ces situations étant jugées 

selon « le gros bon sens » et gérées au « cas par cas », dans le but de fidéliser les employés 

immigrants. 

o Certaines entreprises sont sensibles à la situation des conjoints et peuvent parfois 

aider à leur trouver un emploi, dans l’entreprise, ou dans une autre organisation. 

o Un grand nombre d’entreprises accordent plus de temps aux personnes 

immigrantes pour s’adapter à leur nouvelle réalité professionnelle, aux façons 

de faire au Québec. 

o Lors de situations conflictuelles, la discussion et la communication sont utilisées 

pour régler les problèmes entre les natifs et les immigrants, avec des processus 

plus ou moins formalisés, en tenant compte que la compréhension de la 

médiation (ou de la conciliation) peut différer d’une culture à une autre (collectif 

vs individu). 

o Concernant les accommodements religieux ou les « demandes spéciales », nos 

répondants sont très attentifs et peuvent mettre en place des « pratiques 
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informelles » . Pour certaines organisations, des arrangements sont possibles, au 

cas par cas, tant que cela n’a pas d’incidence sur la chaine de production.   

382



13 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
La pérennité des petites et moyennes entreprises (PME) dépend étroitement de la 

disponibilité d’une main-d’œuvre ayant des qualifications spécifiques et disposées à 

s’adapter aux nouvelles donnes économiques et commerciales, nationales et 

internationales. Or, depuis au moins deux décennies, le Québec est confronté à une 

problématique de rareté de la main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité et/ou pour 

certaines catégories socioprofessionnelles. La rareté de la main-d’œuvre est classiquement 

expliquée par le vieillissement de la population active, la rapidité des changements 

technologiques et organisationnels auxquels les PME font face, la diversification de la 

demande locale et internationale, l’exode rural, l’inadéquation relative entre les sorties des 

systèmes éducatifs et les besoins réels et changeants du marché du travail, etc. Pour faire 

face à cette problématique, le Québec a misé, entre autres, sur le fait de tirer profit de la 

diversité de la main-d’œuvre afin de l’intégrer au marché du travail. 

La notion de « diversité » englobe plusieurs dimensions associées à des caractéristiques 

individuelles : le genre, l’apparence physique, l’origine, les préférences sexuelles, l’âge, 

etc. Outre que pour des raisons de justice sociale et d’équité en emploi, l’intégration DES 

diversités au marché du travail est aujourd’hui, plus que jamais, inévitable et conditionnelle 

au développement socioéconomique du Québec. Toutefois, s’il y a un consensus autour de 

cette nécessité, les faits réels concernant l’attraction, l’intégration et la rétention des 

diversités dans les PME montrent que certaines barrières se dressent encore et entravent la 

fluidité de l’intégration de ces diversités dans le tissu productif québécois. Il semble en 

effet que la gestion de la diversité pose certains défis et invite les différentes parties 

prenantes à intégrer une véritable culture de la gestion de la diversité au sein des 

organisations.  

Si la gestion de la diversité dans son ensemble est un défi majeur pour les PME 

québécoises, cette recherche se concentre particulièrement sur la diversité ethnoculturelle. 

Si toutes les formes de diversité sont intéressantes à analyser, il n’en demeure pas moins 

que l’orientation politique récente du Québec en matière d’attraction des immigrants1 dans 

les régions, ainsi que l’importance des ressources humaines et matérielles dédiées à cet 

objectif justifient amplement la pertinence de notre choix. Le défi de la diversité 

ethnoculturelle en milieu de travail est depuis quelques années dans la ligne de mire du 

gouvernement du Québec qui s’est engagé à accompagner les PME afin qu’elles puissent 

institutionnaliser la culture de la gestion de la diversité (Gouvernement du Québec, 2013). 

Ainsi, le Plan d’action gouvernemental pour favoriser la participation de tous à l’essor du 

Québec met en évidence la nécessité d’inculquer une culture de la gestion de la diversité 

ethnoculturelle pour faire face à la rareté de la main-d’œuvre et promouvoir la productivité 

                                                                    

1 L’utilisation du genre masculin dans ce rapport a pour objectif d’alléger le texte et elle n’est en aucun cas 

un signal de discrimination par genre. 
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dans les PME québécoises. 

L’objet de cette recherche est alors d’analyser les défis et les dimensions de la gestion 

de la diversité, notamment ethnoculturelle, dans la région de la Capitale-Nationale 

afin de mettre en évidence les pratiques gagnantes en matière d’attraction, 

d’intégration, de rétention et de gestion de la diversité dans les PME.  

Pour répondre à ces objectifs, le plan du présent rapport se déclinera en trois parties. Dans 

une introduction générale, le rapport décrit le contexte de la Capitale-Nationale et reprend 

les objectifs spécifiques de la recherche. La première partie présente une revue détaillée de 

la documentation scientifique sur la question de la gestion de la diversité de la main-

d’œuvre. Ensuite, la deuxième partie explique la méthodologie adoptée pour analyser les 

dimensions et les défis de la gestion de la diversité dans les PME de la région de la Capitale 

Nationale. Puis les résultats de la recherche sont détaillés dans une troisième partie. Enfin, 

la conclusion générale reprend les faits saillants de la recherche et propose des pistes 

d’orientation. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
Les PME québécoises, notamment en dehors de la zone métropolitaine de Montréal, se 

retrouvent de plus en plus confrontées à une problématique de rareté de main-d’œuvre. 

Pour y faire face, une volonté politique québécoise s’est dessinée depuis le début des 

années 2000 : attirer dans les régions du Québec une main-d’œuvre qualifiée et spécifique 

pouvant s’intégrer rapidement en emploi. Concrètement, cela suggère une intégration en 

emploi de la population éprouvant plus de difficultés à le faire : les femmes, les personnes 

immigrantes, les autochtones, les personnes handicapées, les décrocheurs scolaires, les 

diversités sexuelles (LGBT), etc.  

La région de la Capitale-Nationale n’échappe pas au défi de la gestion de la diversité. Il 

convient de noter qu’en 2014, les indicateurs classiques du marché du travail dans cette 

région sont tous favorables : un taux de chômage ne dépassant pas 4,8 %, un taux d’emploi 

de 76,3 %, un pourcentage d’emploi à temps plein avoisinant 81,6 %, une baisse des 

bénéficiaires de l’aide sociale et de ceux admis au régime de l’assurance-emploi (Emploi-

Québec, 2015). Ce dynamisme du marché du travail et la croissance économique qui le 

sous-tend ne peuvent pas être maintenus si les PME de la région n’arrivent pas à combler 

les postes qu’ils auraient à pourvoir dans les prochaines années. En effet, selon Emploi-

Québec, pas moins de 71 200 postes seront à pourvoir dans la région de la Capitale-

Nationale et 37 500 dans la région de la Chaudière-Appalaches d’ici 2017. Les seules 

sorties du système éducatif et la croissance démographique « naturelle » ne permettront 

pas de répondre à cette demande de travail. La question d’attirer, de retenir, d’intégrer et 

de gérer la diversité ethnoculturelle dans la région de la Capitale-Nationale semble alors 

un défi incontournable afin de promouvoir la croissance de la production et des emplois. 

En effet, la Capitale-Nationale attire moins de 6 % des immigrants internationaux résidant 
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au Québec. Cette proportion est inférieure à sa représentation démographique se situant à 

environ 8,9 % (Québec International, 2013). Bien que la région de la Capitale-Nationale 

ait attiré annuellement et en moyenne 2 400 personnes immigrantes entre 2007 et 2013, 

elle affiche toujours un solde migratoire interprovincial négatif (Québec International, 

2013).  

Au-delà de la question de la rareté de la main-d’œuvre, la pertinence socioéconomique de 

cette recherche repose sur au moins deux constats. Premièrement, l’attraction des 

personnes immigrantes par les PME dans les régions est freinée par la tendance « quasi 

naturelle » des immigrants à aller vers Montréal ou à quitter le Québec pour aller dans 

d’autres provinces (la région de Québec a attiré seulement 6 % de la population immigrante 

en 2013). Deuxièmement, les PME elles-mêmes ne sont pas forcément armées ni prêtes à 

attirer et retenir des compétences venant d’ailleurs. Le défi est alors de taille dans la mesure 

où, à court terme, la productivité de l’entreprise dépend de son ouverture à accueillir et à 

gérer des ressources humaines venant de l’étranger et, à plus long terme, la pérennité même 

de l’entreprise est étroitement liée à l’instauration d’une culture de la gestion de la diversité 

ethnoculturelle.  

Le projet de recherche présente également une pertinence scientifique. En effet, les études 

en matière d’immigration et d’intégration semblent converger vers deux résultats : (1) 

l’importance primordiale que constitue l’emploi dans le processus d’intégration 

socioprofessionnelle des immigrants reçus ; (2) la régionalisation de l’immigration est un 

vecteur prometteur en matière d’intégration des immigrants. La plupart des études qui 

analysent ces deux facteurs se concentrent principalement sur la population immigrante et 

très peu d’études concernent les pratiques mises en place par les entreprises afin d’attirer, 

de retenir et de gérer la diversité culturelle. Aussi, la plupart de ces études reposent soit sur 

une approche d’« offre de travail », c’est-à-dire, focalisant sur les personnes immigrantes 

elles-mêmes ou sur une « approche institutionnelle » mettant le rôle des acteurs 

gouvernementaux, municipaux et locaux dans l’intégration des personnes immigrantes. 

Très rares sont les études qui empruntent une approche de « demande de travail » de la part 

des entreprises et notamment des PME. Enfin, la plupart des études analysant la gestion de 

la diversité le font dans une optique de « management interculturel » et non pas dans un 

contexte de triple logique, c’est-à-dire économique, éthique et sociale, que nous 

développerons dans la revue de la littérature.  

Le défi d’attirer plus de personnes immigrantes dans la région et la gestion de la diversité 

ethnoculturelle qui en découle suggère ainsi plusieurs questions auxquelles la présente 

recherche apportera des réponses : quels sont les enjeux et les dimensions de la gestion de 

la diversité en général et de la diversité ethnoculturelle en particulier? Quelles sont les 

pratiques de gestion des ressources humaines en matière d’attraction, d’intégration et de 

rétention de la main-d’œuvre immigrante? Quelles sont les plus efficaces? Comment se 

situe le rôle des partenaires de la PME (acteurs locaux, syndicats, etc.) par rapport à la 
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gestion de la diversité en milieu de travail? Quels sont les obstacles récurrents dans 

l’insertion en emploi des personnes immigrantes en milieu de travail et notamment dans 

les PME québécoises de la région de la Capitale-Nationale? Quelles en sont les stratégies 

de contournement? Comment accompagner des personnes immigrantes qualifiées à 

intégrer un emploi dans les PME? Comment accompagner les employeurs dans l’attraction, 

l’intégration, la rétention et la gestion de la diversité ? 

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA RECHERCHE   
La recherche et la structuration méthodologique qui la supportera se fixent plusieurs 

objectifs spécifiques : 

- Identifier certaines PME dans la région vivant une rareté de la main-d’œuvre et 

concernées par la question de la gestion de la diversité ; 

- Identifier les dimensions de la gestion de la diversité de la main-d’œuvre dans les 

PME de la région de la Capitale Nationale;  

- Analyser le rapport des PME à la diversité en général et à la diversité ethnoculturelle 

en particulier; 

- Analyser les pratiques d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre immigrante 

dans des PME concernées par la rareté de la main-d’œuvre; 

- Déceler les barrières à l’intégration de la main-d’œuvre immigrante au sein des PME 

et dresser une typologie de ces barrières; 

- Identifier les stratégies permettant de contourner les barrières à l’attraction ou à la 

rétention de la diversité ethnoculturelle ; 

- Établir les liens entre une gestion efficace de la diversité ethnoculturelle et le taux de 

rétention des personnes immigrantes dans les organisations ; 

- Inspirer des orientations en matière de soutien des politiques publiques à 

l’instauration d’une culture de gestion de la diversité en entreprise. 
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1 REVUE DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE.  

LA GESTION DE LA DIVERSITÉ DANS LES PME : ENJEUX ET DÉFIS 

DÉFINITION DU CONCEPT DE DIVERSITÉ 
La notion de diversité est très large. Globalement, elle se réfère aux caractéristiques 

individuelles, organisationnelles et sociales qui participent à « la construction de l’identité 

et de la personnalité des individus » (Cornet et Warland, 2013). Sur le plan du marché du 

travail, la gestion de la diversité renvoie à l’intégration en emploi de certains groupes cibles 

dans une logique d’équité professionnelle. La documentation scientifique identifie 

plusieurs actions associées à la gestion de la diversité : la promotion de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, la mixité des emplois et des fonctions, l’intégration 

socioprofessionnelle des personnes immigrantes, la participation active des personnes 

handicapées, l’accès à l’emploi et la gestion des carrières des jeunes et de la population 

active vieillissante. 

La gestion de la diversité touche plusieurs dimensions de l’organisation et de l’entreprise. 

Si la PME affiche une volonté de gestion de la diversité, cela implique que les orientations 

stratégiques, la gestion financière, les pratiques de gestion des ressources humaines, les 

modes d’organisation du travail, la politique commerciale et l’approche des clients et des 

usagers incluent directement ou indirectement la diversité. Afin d’asseoir une culture de la 

gestion de la diversité, certaines études soulignent l’importance d’évaluer les outils de 

gestion existants, d’éviter de reproduire des stéréotypes dans les nouvelles pratiques et de 

mettre en place une politique de communication interne et externe afin d’inclure la diversité 

dans le processus productif et commercial de la PME (Cornet et Warland, 2013 ; Manço et 

Barras, 2012). Par ailleurs, gérer la diversité renvoie nécessairement à identifier les normes 

en vigueur dans l’entreprise. Prendre conscience de la notion de diversité nécessite d’abord 

de définir ce qui est « différent » dans un ensemble perçu, consciemment ou 

inconsciemment, comme « homogène ». Le défi de la gestion de la diversité est de 

considérer cette « différence » dans l’organisation du travail et de bonifier son apport sur 

le plan des relations professionnelles formelles et informelles. Cela amène le gestionnaire 

à mobiliser des pratiques proactives autour d’objectifs économiques (combler les postes, 

améliorer la productivité, etc.) et des objectifs sociaux (respect des différences, équité en 

emploi, lutte contre les discriminations directes et indirectes). La gestion de la diversité se 

trouve ainsi au centre d’un croisement d’une logique économique (faire face à la rareté de 

main-d’œuvre, valoriser des compétences des ressources humaines, moderniser des modes 

de gestion des ressources humaines, satisfaire à la certification qualité, soutenir des gains 

de productivité croissants), d’une logique éthique (assurer l’équité en emploi, l’équité 

salariale, l’évolution de carrière, etc.) et d’une logique sociale (responsabilité sociale des 

entreprises, responsabilité collective d’intégration sociale). 

Sur le plan des pratiques, la gestion de la diversité comprend globalement toutes les actions 
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précédant l’emploi et s’étend à toutes les fonctions, formelles et informelles, de gestion de 

ressources humaines au sein des PME. On y inclut les pratiques de recrutement et de 

sélection du personnel (attraction et rétention de la main-d’œuvre rare, équité dans le 

recrutement), l’aménagement du poste et du temps de travail (fluidité de la socialisation), 

la rémunération (équité salariale), l’évaluation du personnel (critères objectifs et non 

discriminants), la gestion des carrières et de la mobilité (équité des chances), les possibilités 

de formation au niveau du contenu (inclusion de thèmes liés à la diversité dans les 

formations existantes et ajout de nouveaux thèmes spécifiques), l’implication des 

représentants des travailleurs et des syndicats. Cette dernière pratique est d’une grande 

importance : mobiliser tous les partenaires de la PME - clients-usagers, syndicats, 

CNESST 2 , acteurs locaux et municipaux, groupes communautaires - car plus il y a 

d’acteurs impliqués, plus l’action en faveur de la gestion de la diversité sera efficace. 

1.1 LA GESTION DE LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE DANS LES PME  
Dans un premier temps, nous évoquerons les paradigmes de la gestion de la diversité. 

Ensuite, les dimensions et les défis associés à la gestion de la diversité en entreprise seront 

présentés.  

1.1.1 LES PARADIGMES DE LA GESTION DE LA DIVERSITÉ 

Haas et Shimada (2014) proposent un cadre de référence pour clarifier et mettre en œuvre 

la gestion de la diversité dans les organisations. En empruntant l’exemple français, les 

auteurs mettent en exergue les pratiques et les difficultés rencontrées en matière de 

diversité. Aujourd’hui, la gestion de la diversité dépasse la lutte contre la discrimination et 

englobe également la reconnaissance des compétences de chaque individu. Trois 

paradigmes ont émergé au niveau de la gestion de la diversité. Ces paradigmes sont inter-

reliés, mais répondent à des objectifs distincts et nécessitent des dispositifs différents. En 

proposant une typologie, l’opérationnalisation de la gestion de la diversité sera facilitée et 

ce, en fonction des enjeux de l’organisation. 

ORIGINE ET ÉVOLUTION DU CONCEPT 

Aux États-Unis, le concept de diversité émerge de la lutte contre les discriminations. Dans 

les années 60, les législations anti-discrimination avaient pour objectif la représentation 

des minorités. Suite aux résultats mitigés de ces premières législations, le mouvement de 

la diversité émerge dans les années 80 avec comme porte-parole Thomas Roosevelt. Dans 

cette nouvelle approche, les minorités sont considérées comme porteuses de valeur ajoutée 

pour les entreprises. L’objectif central du mouvement devient donc l’expression du 

collectif diversifié. La valorisation des différences et de leur potentiel au niveau 

économique et managérial permettent la diffusion du concept dans les organisations. Il 

existe certaines nuances ou différences quant à la manière dont le concept de diversité est 

                                                                    

2 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail. 
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compris en France par rapport aux pays anglo-saxons. Par exemple, les critères de diversité 

sont plus larges que ceux généralement avancés tels que l’ethnie ou le genre. En France, le 

concept est lié non seulement à la reconnaissance de l’égalité des droits, mais également à 

celle de l’égalité des chances. 

Différentes raisons poussent les entreprises à favoriser la diversité : l’éthique, le cadre 

juridique, la performance ou les enjeux économiques, les enjeux en termes de ressources 

humaines ou les enjeux en termes d’image de la firme. Par exemple, l’acceptation large du 

concept de diversité en France permet aux entreprises de créer une multitude d’approches 

et de les adapter en fonction des cas. Il existe cependant des points communs au niveau de 

ces différentes politiques de diversité. Un des exemples de politique concerne la tentative 

d’institutionnalisation des pratiques transversales de la diversité. Les politiques sont ainsi 

mises en place via des outils et des indicateurs : une personne ressource qui gère la 

promotion de la diversité, de la sensibilisation et des formations, les associations créées par 

les entreprises afin de faire converger les pratiques de diversité et d’échanger sur les bonnes 

pratiques à différents niveaux. Certaines entreprises vont jusqu’à développer un « label 

diversité » pour se distinguer. 

Par ailleurs, selon Haas et Shimada (2014), les politiques de diversité n’existent que dans 

une faible proportion d’entreprises et leurs résultats restent limités. Des discriminations 

sont toujours observées notamment au niveau du recrutement. De plus, les entreprises font 

face à la difficulté de mesurer l’efficacité des politiques mises en place. Par exemple, les 

indicateurs ethniques sont difficilement utilisables au vu du droit à la vie privée. Les 

gestionnaires rencontrent aussi des difficultés quant à la création de politiques de diversité, 

un obstacle aussi observé dans la plupart des pays développés. Il peut, par exemple, y avoir 

des différences importantes entre le discours et la réalité de l’entreprise. Par ailleurs, 

certaines pratiques peuvent avoir des effets néfastes au niveau de la lutte anti-

discrimination, car en démultipliant les catégories de diversité, les types de discrimination 

se trouvent dilués et perdent de leur poids. L’approche qui considère la diversité comme 

ressource amène aussi des défis. En associant des compétences à certaines catégories, les 

stéréotypes et le communautarisme sont renforcés. 

LES MODÈLES DE GESTION DE LA DIVERSITÉ 

Trois approches ou paradigmes de la diversité émergent de la documentation scientifique 

(Haas et Shimada : 2014). Le tableau 1.1 identifie les caractéristiques des trois paradigmes 

de la diversité en entreprise.  

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

Cette politique repose sur le respect de la loi, sur la responsabilité sociale des entreprises 

et sur l’éthique. Il faut pouvoir garantir la justice distributive (égalité quant aux sanctions 

et récompenses), mais également la justice organisationnelle, c’est-à- dire que les moyens 

et procédures utilisés pour distribuer ces sanctions ou récompenses sont perçus comme 

justes par les individus. Cependant, la lutte contre la discrimination n’assure pas la valeur 
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ajoutée issue de la diversité. 

LA VALORISATION DE LA DIFFÉRENCE 

Cette approche vise à reconnaître la plus-value associée à la diversité. Par exemple, une 

catégorie d’individus ayant des similitudes ou des compétences par rapport à un marché 

peut être une ressource-clé pour l’entreprise. Cependant, cette pratique risque d’isoler ces 

individus par rapport aux autres employés. Par ailleurs, le concept de diversité reste 

subjectif. La diversité peut reposer sur les caractères objectifs, mais également sur le 

sentiment d’appartenance. L’individu peut appartenir à plusieurs catégories et sa 

catégorisation peut évoluer au fil du temps. Les politiques doivent donc reposer sur les 

multiples appartenances des individus. Les bénéfices de ces politiques sont influencés par 

la culture organisationnelle, par la stratégie et par l’environnement de l’entreprise. Les 

« formations diversité », quant à elles, ont des effets modérés, mais peuvent être renforcées 

par la mise en place de politiques des ressources humaines et par une meilleure 

responsabilisation et expertise de la gestion au niveau de la diversité. Enfin, il est possible 

de mettre en place un cercle vertueux de la diversité, ce qui implique que les effets néfastes 

liés à la diversité sont dépassés par les effets positifs. 

L’IDENTITÉ COMMUNE 

Pour que l’entreprise tire réellement profit de la diversité, elle doit mettre en place un 

processus d’enrichissement par acculturation réciproque. Ainsi, l’apprentissage intra-

organisationnel passe par les interactions entre employés, mais est favorisé par le partage 

de valeurs et normes telles que le respect mutuel (culture inclusive). Cette culture inclusive 

est atteignable via un processus en 4 étapes : (1) la prise de conscience des différences, (2) 

le développement d’une vision claire de la stratégie, (3) la remise en cause des principes 

de gestion, (4) le changement via l’adaptation des systèmes et des processus de relations 

humaines. Il est donc possible de mettre en place des structures organisationnelles et des 

systèmes d’évaluation qui motivent la coopération, les échanges entre individus et 

l’apprentissage tout en limitant les catégorisations sociales. Le rôle des gestionnaires est 

alors de soutenir la culture inclusive et de soutenir l’idée que les employés appartiennent à 

une identité commune, englobant toutes les différences.  
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1.1.2 LES DIMENSIONS ET LES DÉFIS DE LA GESTION DE LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE 

L’étude de Lopez (2013) effectuée auprès de sept entreprises différentes situées dans des 

régions différentes au Québec est très intéressante et met en exergue plusieurs dimensions 

de la gestion de la diversité en entreprise. Nous utilisons cette étude à deux reprises dans 

la documentation scientifique ; d’abord pour identifier les dimensions de la diversité ; 

ensuite, plus loin, pour nous appuyer sur des cas pratiques de la gestion de la diversité dans 

des PME situées dans les régions du Québec.  

Dans son étude, Lopez (2013) considère les cas d’un magasin général (Puvirnituq), d’une 

pâtisserie (Sherbrooke), d’un centre canin (Montréal), d’un fleuriste (Sherbrooke), d’une 

laiterie (Coaticook), d’un centre de formation (Sherbrooke) et d’une agence bancaire 

(Québec). Les entrevues semi-dirigées sont réalisées auprès des employeurs et des 

employés. Nous présenterons ci-dessous les principales conclusions qui découlent de cette 

étude au sujet du recrutement, de la vision des entrepreneurs par rapport aux travailleurs 

immigrants et, enfin, de la rétention des personnes immigrantes. 

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Cette étude suggère que l’approche du réseautage constitue un facteur clé dans le processus 

de recrutement des travailleurs immigrants3. Elle indique aussi que « les conditions du 

travail sont les mêmes pour tous, indépendamment de l’origine » (Lopez, 2013 : 195)4. À 

partir de l’échantillon, l’étude indique que les entreprises dans les régions urbaines sont 

davantage multiculturelles, alors que celles dans les régions rurales ne le sont pas (Lopez, 

2013 :194). 

LE POINT DE VUE DES ENTREPRENEURS AU SUJET DES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS  

La directrice adjointe (G1) de l’agence bancaire mentionne que les travailleurs immigrants 

« sont des travailleurs, prêts à travailler fort pour gagner leur paie. Ce sont des gens qui 

sont qualifiés, même surqualifiés », mais elle finit par mentionner que le problème reste le 

défi de l’intégration. Cette étude indique que la caisse populaire à laquelle la directrice 

adjointe appartient, « fait des efforts pour recruter et soutenir du personnel de diverses 

origines ». Cet objectif est basé sur la diversité culturelle de la clientèle (Lopez, 2013 : 

196). 

Les employeurs de la pâtisserie (Sherbrooke), de la fleuriste (Sherbrooke) et de l’agence 

bancaire mentionnent leur appréciation face à la grande implication des travailleurs 

                                                                    

3  « Les observations quant aux conditions d’accès au travail des immigrants se ressemblent dans les 

entreprises sollicitées : connaître quelqu’un dans la firme aide grandement à y trouver un emploi, tant pour 

les migrants que les québécois » (Lopez, 2013 : 195). 
4  « […] les travailleurs doivent suivre les formations nécessaires et réussir la période d’essai. Chaque 

employé reçoit les mêmes avantages : vacances, assurances, etc. Les salaires sont calculés en fonction de 

l’expérience, des responsabilités et de la formation. Les possibilités d’avancement sont les mêmes pour tous 

les employés […] » (Lopez, 2013 : 196). 
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immigrants dans l’organisation du travail et dans la vie de l’entreprise. La fleuriste 

propriétaire, elle-même d’origine bosniaque, mentionne, en parlant de son employé 

guatémaltèque, qu'il « est prêt à chercher la lune s'il est capable de le faire et si on lui 

demande de le faire ». Elle mentionne également qu'une fois un immigrant trouve un 

emploi, il veut s’investir et veut se dépasser, ce qui n’est pas le cas pour un Québécois 

(Lopez, 2013 : 197-8). Le coordonnateur de la laiterie (E1) évoque aussi cette comparaison. 

Il indique que son expérience avec un jeune Salvadorien et un Marocain plus âgé est très 

positive et productive pour son entreprise, alors que son expérience avec un Québécois est 

un échec, car il se plaint beaucoup, ce qui affecte l’atmosphère au sein de l’entreprise. Il 

indique également que l’absence des immigrants dans sa région est regrettable (Lopez, 

2013 : 198). 

LA RETENTION DES IMMIGRANTS  

Le directeur du centre de la formation et la conseillère en emploi (F4) indiquent, 

respectivement que les immigrants sont une ressource s’il y a une compréhension mutuelle 

entre la communauté d’accueil et les immigrants et que l’intégration passe tant par les 

Québécois que par les immigrants (Lopez, 2013 :197). Ces deux individus mettent l’accent 

sur le partage de « la volonté » dans le processus de l’intégration. Ainsi, cette volonté n’est 

pas unidirectionnelle. 

Le coordonnateur de la laiterie (E1) indique que la surqualification des immigrants est un 

des grands défis pour leur intégration dans les entreprises. Sur ce sujet, il dit qu’il reçoit 

« des candidatures d’immigrants qui sont des ingénieurs ou des docteurs pour le poste d’un 

technicien ». Selon lui, cette grande divergence entre le diplôme et la qualité d’emploi rend 

plus difficile la rétention de ces employés, car selon lui, ces employés vont « s’ennuyer et 

peut-être partir ». Face à cette idée, la conseillère en emploi (F4) du centre de formation 

suggère qu’une formation pour ce type d’emploi peut résoudre le problème de 

surqualification. Le coordonnateur de la laiterie (E1) mentionne que l’intégration passe par 

le respect du lieu du travail, par le respect de tous les employés et par la présence d’une 

harmonie au sein de cette diversité. En raison de la rareté des moyens du transport public 

dans la région, il mentionne également l’obstacle administratif imposé par le gouvernement 

au sujet des permis de conduire pour les détenteurs de permis étrangers. Autres obstacles 

indiqués dans cette étude : la connaissance du français québécois (et non du français 

international) et de la variété québécoise; la non-reconnaissance de la part des ordres 

professionnels des diplômes et des expériences professionnelles hors Canada (Lopez, 2013 

: 199). 

Cette étude indique que « les dirigeants de PME québécoises sont en effet ignorants, dans 

certains cas, des possibilités de soutien qui existent » (Lopez, 2013 : 199-200). Selon 

l’auteure, seule « la caisse populaire […] a indiqué qu’elle a un partenariat avec Québec 

International […] pour l’aider dans la gestion de la diversité occasionnée par les nouveaux 

arrivants ». Comme exemple : le programme du paiement d’une partie du salaire jusqu’à 
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30 semaines et pouvant être prolongé jusqu'à 52 semaines (Emploi-Québec et le ministère 

de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion); la mise en place d’activités pour 

l’adaptation des outils de gestion des ressources humaines aux travailleurs venant de 

l’étranger (Emploi-Québec) et la proposition faite aux entreprises pour les cours de français 

(le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion).  

Lopez, dans sa conclusion, évoque plusieurs orientations au sujet du recrutement et de la 

rétention des immigrants (Lopez, 2013 : 200) : 

 « Le changement institutionnel peut assouplir le contact entre les travailleurs immigrés et 

PME au Québec et que ces changements doivent être soutenus par des dirigeants 

convaincus » ; 

« Les entrepreneurs doivent appliquer les différents programmes d’aide à l’emploi » pour 

les personnes immigrantes, notamment les programmes qui « proposent aux entreprises de 

personnaliser leur engagement face à la diversité et de rendre visible leurs politiques et 

efforts concrets à cet effet » ;  

« Le développement d’une politique de diversité au sein de l’entreprise permet à la 

direction de convenir et de partager avec l’ensemble de son équipe ses motivations, 

orientations et objectifs en matière de gestion de la diversité ». 

L’auteure se réfère par ailleurs aux recommandations de Gardenswartz et Rowe (1993) au 

sujet « des moyens d’action d’une commission « diversité » interne à l’entreprise ». Les 

auteurs cités conseillent de réviser les processus de recrutement et de sélection, de 

construire des « ponts » permettant la collaboration avec les organismes d’intégration, de 

mettre en place un programme formel d’accueil et de parrainage des nouveaux employés 

issues de l’immigration, de former tout le personnel au sujet de la diversité ethnoculturelle, 

d’établir une communication  constante avec les employés et « d’équilibrer les 

interventions » afin de répondre à l’impératif d’équité, tout en valorisant les différences 

des uns, des unes et des autres.  

Elle indique aussi que pour les nouveaux arrivants, il est préférable de « commencer les 

programmes d’informations avant l’immigration au Québec et [d’]intégrer des 

représentants des PME à ces programmes » (Lopez, 2013). Pour les régions excentrées de 

la province, l’accueil des travailleurs immigrants dans des entreprises locales doit être 

combiné au processus d’accueil des familles immigrées dans la localité (aide au logement, 

à l’installation, cours de français et accès à l’école des enfants, etc.). 

1.2 ANALYSE SECTORIELLE DE LA GESTION DE LA DIVERSITÉ 
Naturellement, nous ne pouvons pas dans ce rapport donner le cas de tous les secteurs. En 

revanche, nous présentons deux exemples pris dans la littérature scientifique au sujet de la 

gestion de la diversité dans certains secteurs d’activité. Le choix des secteurs considérés 

repose davantage sur la pertinence de la démarche scientifique choisie et sur l’intérêt des 
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résultats que sur les caractéristiques sectorielles elles-mêmes. 

1.2.1 LA GESTION DE LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE DANS LE SECTEUR DU NETTOYAGE 

Lesoile (2013), évoquant la responsabilité sociale en entreprise au défi de la diversité, se 

réfère au  cas du secteur du nettoyage en Belgique. Cette étude a pour objet de comprendre 

comment les entreprises gèrent la diversité au bénéfice du bien-être au travail. L’auteur a 

interrogé les employés et la direction d’une PME de services de nettoyages, la Sunshine 

Cleaning (nom fictif), sur la gestion de la diversité ethnoculturelle. Cette entreprise 

comprend en majeur partie des travailleurs étrangers, surtout des Marocains et des Turcs. 

Le personnel de la direction quant à lui est composé majoritairement de Belges de souche. 

La cueillette des données s’est d’abord effectuée au moyen d’un questionnaire distribué à 

tous les employés et accompagné d’une enveloppe de retour. Cette méthode n’a pas connu 

le succès escompté, car un nombre insuffisant de questionnaires a été retourné, ce qui ne 

permettait pas de faire des analyses significatives. La seconde méthode a été d’aller 

directement rencontrer les travailleurs et de les questionner verbalement. Cette fois-ci, les 

informations recueillies ont permis de faire des découvertes intéressantes. D’abord, les 

équipes de travail à l’entretien ménager sont composées d’employés d’une même origine. 

Les travailleurs d’une même ethnie se regroupent en raison de la langue et des cultures 

semblables. Ces rapprochements excluent par le fait même les travailleurs d’une ethnie 

différente. Les exclus demandent alors à leurs supérieurs de se faire muter dans une autre 

équipe qui correspond davantage à leur culture. Ainsi se sont formées « naturellement » 

des équipes monoculturelles au sein de l’entreprise. Bien que la direction veuille respecter 

les principes de responsabilité sociale des entreprises, notamment en prônant la diversité 

culturelle, elle réalise que la monoculturalité des équipes favorise la cohésion et la 

productivité au sein de l’entreprise. Toutefois, la monoculturalité peut occasionner des 

inconvénients. En effet, la religion n’étant pas perçue et pratiquée de la même façon pour 

tout le monde, des conflits et même du racisme peuvent apparaître au sein d’une même 

ethnie (Lesoile, 2013 :  142). Ensuite, les travailleurs sont parfois partagés entre les valeurs 

associées à leur culture d’origine et celles de leur pays d’adoption. Cette confusion 

s’accentue lorsqu’ils doivent faire la conciliation avec le travail. Par exemple, la religion 

musulmane accepte mal le fait qu’un homme reçoive des ordres d’une femme. Ainsi, les 

chefs d’équipe de sexe féminin ont parfois de la difficulté à faire respecter leur autorité. De 

plus, la relation hiérarchique est parfois difficile à gérer, car les chefs d’équipes sont mal à 

l’aise vis-à-vis de leurs pairs de même ethnie. Finalement, certains travailleurs souhaitent 

apprendre le français pour mieux s’intégrer dans leur pays d’adoption. Or, les équipes 

monoculturelles rendent difficile l’apprentissage, car les équipes ont tendance à parler dans 

leur langue maternelle.  

La diversité des pratiques religieuses constitue un autre point qui revêt une grande 

importance. Chez Sunshine Cleaning, beaucoup de travailleurs sont des musulmans 

pratiquants. Ces pratiques religieuses exigent de la part des entreprises des ajustements et 
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des adaptations. Pour la direction, il importe que ces pratiques n’entravent pas la 

productivité des employés dans leur travail. Pour le client, il va de soi qu’il a son mot à 

dire sur ce qui se déroule dans ses locaux. Pour le travailleur, les pratiques religieuses sont 

essentielles et priment parfois sur les obligations reliées au travail. L’impossibilité de 

pouvoir afficher ou pratiquer librement sa religion peut occasionner de réelles tensions 

entre l’employé et la direction. Pour arriver à trouver un terrain d’entente, l’auteure aborde 

le concept des accommodements raisonnables. Ce concept d’origine canadienne est basé 

sur l’adaptation de la société aux minorités culturelles, du moins en partie, afin que celles-

ci puissent conserver leur identité, au lieu de se conformer à leur pays d’adoption comme 

le veut la pensée traditionnelle (Lesoile, 2013 : 144). Chez Sunshine Cleaning, différentes 

problématiques reliées aux pratiques religieuses ont été identifiées par les employés et par 

la direction. D’abord, le port du voile et de la barbe est un signe distinctif de la religion 

musulmane. La direction a dans ce cas choisi d’adopter une approche défensive. Puisque 

le « client est roi », il revient au client de décider si le port du voile et le port de la barbe 

sont acceptables ou pas. L’entreprise se défile ainsi de trancher sur ses politiques sur la 

diversité. Concernant la prière, la direction statue qu’elle n’est pas autorisée. Cette pratique 

demande l’aménagement d’un local et la planification de cinq pauses. La conciliation est 

plus difficilement opérable pour l’entreprise. Pourtant, les employés pratiquants ont trouvé 

un moyen de faire leurs prières, malgré l’interdiction. Ils s’arrangent de manière informelle 

avec leurs chefs d’équipe pour se faire remplacer lorsqu’il est temps de faire leurs prières. 

Même chose pour les congés de fêtes musulmanes. La direction décide de n’accorder aucun 

congé à l’occasion de ces fêtes. Toutefois, les employés organisent leurs horaires pour 

« donner congé » aux travailleurs qui ont des familles et qui sont plus anciens. Ces 

arrangements ne se font pas totalement à l’insu de la direction. Si tous les employés sont 

heureux et productifs, il existe une tolérance à ces dérogations. Bref, Sunshine Cleaning 

adopte une stratégie « action/réaction » quant aux demandes d’accommodements. Elle y 

va au cas par cas et intervient seulement lorsqu’un problème survient. Dans la conclusion, 

l’auteure évoque le fait que Sunshine Cleaning gère la diversité dans une perspective de 

rentabilité en se préoccupant peu des questions ethniques et religieuses. La priorité pour 

l’entreprise est d’assurer une paix sociale entre ses employés et ses clients. Le maintien de 

cette paix se fait souvent au détriment des employés puisque l’objectif est de satisfaire le 

client dans une optique de productivité. L’auteur reproche à l’entreprise un manque 

d’initiative dans la façon d’aborder la diversité. Les solutions adoptées sont temporaires et 

ne font qu’éviter les conflits. Dans cette perspective, la diversité est vécue comme un 

problème plutôt qu’un atout. Les recommandations de l’auteur pour améliorer la situation 

portent sur la communication entre les employés pour améliorer la cohésion et sur la 

réorganisation du travail en utilisant l’expérience des travailleurs. L’auteure propose aussi 

plus de souplesse sur les temps de pause, ce qui permettrait aux employés de les utiliser 

comme temps de prière. 

396



27 

Il semble ainsi très intéressant de voir un exemple concret de diversité ethnique et culturelle 

en entreprise et la façon dont s’organise le travail. Les employés se regroupent 

naturellement par ethnie et discriminent ceux qui sont différents. De plus, alors que les 

employés semblent satisfaits de leurs groupes de travail monoculturels, une analyse en 

profondeur permet de constater les divers problèmes que cela engendre. Au début de 

l’article, l’auteur mentionne que l’entreprise se dit adhérer aux principes de la 

responsabilité sociale en entreprise (RSE). Est-ce vraiment le cas ? En effet, la direction 

répond aux demandes des employés dans la mesure où celles-ci n’interfèrent pas de façon 

importante avec les activités de l’entreprise. Si les ajustements sont trop grands, la direction 

refuse de faire des compromis. Notons l’exemple du temps accordé à la prière. Il n’est pas 

permis, car les employés n’ont pas de temps de pause. Ces pauses sont jugées contre-

productives et n’ajoutent aucune plus-value à l’entreprise. D’un point de vue théorique, 

nous estimons que cette entreprise adopte l’approche de l’action stratégique5 pour définir 

ses politiques en matière de gestion des ressources humaines. Selon cette approche, 

l’entreprise s’assure que les travailleurs collaborent avec la direction pour soutenir les 

objectifs de productivité et de rentabilité. Plutôt que de considérer les différents acteurs de 

l’organisation et leurs différents intérêts, ils tentent d’amener les travailleurs à collaborer à 

la stratégie au lieu de leur imposer. Pour ce faire, la direction contente au minimum ses 

employés en accordant certaines demandes, afin qu’ils sentent que l’entreprise est 

soucieuse de leurs besoins culturels. Toutefois, cette façon de procéder est mise en place 

pour éviter des conflits ou la révolte. Par exemple, la direction accepte les équipes 

monoculturelles, car cela est plus productif, mais refuse de faire des accommodements 

raisonnables qui n’ajouteraient rien au rendement. En ce sens, certaines recommandations 

suggérées par l’auteur pourraient être difficiles à appliquer sur le terrain, puisqu’elles vont 

à contre sens de l’approche stratégique adoptée par Sunshine Cleanning. Par exemple, 

l’auteur propose l’ajout de temps de pause pendant les journées travail ce qui permettrait 

aux travailleurs de faire leurs prières. L’idée serait bien sûr avantageuse pour les 

travailleurs, mais ne serait probablement pas acceptée par la direction, puisque ce n’est pas 

rentable.  

1.2.2 LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS 

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Luan Abedinaj (2013) analyse les pratiques de gestion en ressources humaines qui 

favorisent une gestion de la diversité dans le milieu de la construction en Wallonie, en 

Belgique. D’après plusieurs études citées par l’auteur, les travailleurs turcs ou marocains 

ont moins de chance de se trouver un emploi malgré leurs compétences équivalentes avec 

les travailleurs ayant l’apparence d’un Belge (Abedinaj, 2013 : 122). Les travailleurs 

étrangers sont ainsi plus concentrés dans certains secteurs d’activités, comme celui de la 

                                                                    

5 Voir Kochan, McKersie & Cappelli (1984) Industrial Relation, Vol. 23, No. 1 
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construction. L’auteur estime que la diversité dans les milieux de travail est encore peu 

représentée et que la discrimination est toujours présente. Selon lui, un changement culturel 

est nécessaire dans les organisations. À cet effet, l’auteur note une contradiction dans les 

orientations des politiques de l’État, car celles-ci mettent l’accent sur la lutte contre les 

discriminations tout en faisant la promotion de la diversité. Ce double discours évoque des 

questionnements pour l’auteur, à savoir si discrimination et diversité vont de pairs ou si 

elles se contredisent. Il définit la discrimination comme une « différence de traitements 

entre deux personnes sur base d’un ou plusieurs critères protégés par la loi […] » 

(Abedinaj, 2013 : 114). Lorsque l’on parle de gestion de la diversité, l’auteur fait référence 

à plusieurs axes : « luttes contre la discrimination et promotion de la diversité; égalité de 

traitement et égalité des chances; action collective de valorisation des groupes cibles et 

action individuelle de reconnaissance des différences et; gestion des ressources humaines 

et culture organisationnelle » (Abedinaj, 2013 : 116). La gestion de la diversité 

rentabiliserait donc les activités d’une entreprise dans la mesure où elle adopte une 

orientation proactive dans la gestion des ressources humaines. De plus, les entreprises ont 

le devoir de refléter la diversité présente dans la société. Elles ont également des obligations 

quant à leur responsabilité sociale et ont le devoir de lutter contre la discrimination. 

L’auteur indique que la gestion de la diversité anglo-saxonne n’est pas la même que la 

gestion européenne. Alors que la gestion de la diversité anglo-saxonne reposerait 

davantage sur des bases plus optimistes, le modèle européen se fonde davantage sur une 

égalité des chances d’accès à l’emploi et est régulé par les pressions législatives. 

Concernant les limites de la gestion de la diversité en entreprise soulignées par l’auteur, 

elle nuirait à l’efficacité, car la stabilité des groupes serait compromise en perturbant son 

homogénéité si des personnes d’autres cultures venaient s’y insérer. Une autre limite 

consiste à élaborer des politiques de gestion de la diversité sur papier afin de « bien paraître 

aux yeux de la société », mais qui ne sont pas pour autant appliquées concrètement dans 

l’entreprise. S’ajoute à cela des effets contreproductifs si la culture de l’entreprise n’est pas 

ajustée à cette nouvelle diversité. Pour favoriser une implantation efficace des politiques 

et des pratiques de la diversité, l’auteur soutient que l’entreprise doit adopter des stratégies 

proactives, c’est-à-dire qui amènent des modifications dans les attitudes et dans les 

comportements à l’égard de l’hétérogénéité, des changements dans l’organisation du 

travail et des changements dans la culture de l’entreprise.  

L’étude dont il est question dans cet article porte alors sur l’analyse des configurations 

organisationnelles et des modèles de gestion des ressources humaines dans trois PME du 

secteur de la construction. L’échantillon se compose d’ouvriers, de membres de la direction 

et de délégués syndicaux. Les données ont été recueillies grâce à des entrevues 

individuelles semi-dirigées. Les propos des membres de la direction concordent avec ceux 

de la partie syndicale sur le fait que les pratiques de gestion de la diversité ethnoculturelle 

sont les mêmes pour tous les employés. L’auteur remarque qu’il y a une présence 

importante d’ouvriers étrangers dans les trois entreprises. Un délégué syndical affirme qu’il 
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y a de moins en moins de Belges qui veulent travailler dans des conditions aussi difficiles 

que le domaine de la construction. Un des patrons affirme que cette ethnicité est un 

avantage, car « ce sont des gens plus forts, volontaires et compétents » (Abedinaj, 2013 

: 126). La constitution d’équipes « ethnicisées » est parfois vue comme un avantage autant 

pour les employeurs que pour les employés, car cette méthode facilite l’intégration des 

nouveaux arrivants étrangers qui parlent peu français. Ils dénotent néanmoins un problème 

avec les Africains qui, selon la direction, ont du mal à s’adapter au rythme du travail et à 

la culture de l’entreprise. La plupart du temps, les nouveaux ouvriers africains quittent leurs 

fonctions après une semaine ou deux seulement. Ce fait vient par la suite ajouter une 

discrimination lors de l’embauche de travailleurs africains, car la direction devient réticente 

à engager un travailleur de cette origine qui risque de quitter comme tous les autres avant 

lui. L’auteur dit que les entreprises attribuent systématiquement une valeur ethnique à cette 

problématique et qu’ils négligent l’aspect social, comme un manque de formation, des 

attentes professionnelles non répondues à cause d’un travail peu valorisant, etc. Les trois 

entreprises affirment que les formations sont accessibles à tous, mais admettent que 

plusieurs travailleurs connaissent des difficultés à accomplir correctement leurs tâches ou 

à respecter les consignes de sécurité à cause d’une méconnaissance du français. Aussi, 

certains employeurs songent à soumettre les futurs candidats étrangers à des tests de 

français avant de les engager. Concernant la gestion des équipes, encore une fois, la langue 

peut constituer un obstacle. Les fêtes religieuses sont aussi un élément à considérer pour le 

gestionnaire, car des groupes d’employés peuvent demander un congé en même temps, ou 

souhaitent faire le ramadan. Ces fêtes religieuses demandent à la direction d’anticiper un 

manque de personnel à un moment précis dans le calendrier et de s’assurer que cela ne 

perturbera pas les activités de l’entreprise. Une autre demande qui est cette fois plus 

difficile à concilier est le congé prolongé pendant l’été pour que les travailleurs étrangers 

puissent retourner dans leur pays d’origine et voir leur famille. Puisque la période 

d’achalandage est plus importante l’été, il est difficile d’accommoder les travailleurs quand 

le congé demandé est d’une durée d’un mois et plus. Malgré les airs de coopération et 

d’accommodement des trois entreprises pour favoriser la gestion diversité, l’auteur affirme 

en conclusion que la moitié seulement des candidats terminent leur période de probation. 

Il souligne que cela démontre les possibles tensions organisationnelles et l’aspect exigeant 

du travail demandé. Le rôle du conseiller en gestion des ressources humaines est de faire 

une réflexion sur les pratiques. Pour terminer, il suggère des recommandations pour 

favoriser la diversité en entreprise (Abedinaj, 2013 :  132). Sans énumérer toutes les 

recommandations, il nous semble que dans une optique de rentabilité, l’entreprise doit 

élargir ses horizons en matière de recrutement, ce qui permet d’avoir accès à de nouvelles 

compétences. Dans une optique syndicale, il faut sensibiliser et former les délégués à la 

diversité pour éliminer les préjugés et les stéréotypes afin favoriser la cohésion entre les 

travailleurs. Il serait par ailleurs intéressant d’inclure des clauses de non-discrimination et 

d’égalité de traitements dans les règlements de l’entreprise.  
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1.3 ANALYSES DE CAS ET IMPLICATIONS PRATIQUES  
Dans un premier temps, il sera question d’un diagnostic et d’analyses de cas en ce qui a 

trait à la gestion de la diversité culturelle au sein des PME du Québec. Par la suite, nous 

ferons état du renouvellement des pratiques de gestion des ressources humaines en contexte 

de diversité culturelle. Finalement, nous présenterons l’importance de la formation 

lorsqu’il est question de la gestion de la diversité en entreprise. 

1.3.1 LA GESTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE AU SEIN DES PME DU QUÉBEC : 

DIAGNOSTIC ET ANALYSES DE CAS.  

L’accélération du vieillissement de la population au Québec amène à redouter une pénurie 

de main-d’œuvre expérimentée dans les années à venir. Le manque de travailleurs qualifiés 

est actuellement un problème que les entreprises peinent à régler. Selon ÉDIT Entreprises 

(2009), 640 000 postes étaient à pourvoir durant la période 2009-2013 (Lopez, 2013 :191). 

Les coûts de production doivent sans cesse être au plus bas pour qu’une industrie puisse 

survivre à un marché de plus en plus compétitif. Or, le défi est aussi de trouver des 

employés qualifiés en leur offrant des salaires compétitifs. D’après le Guide pratique de la 

gestion de la diversité interculturelle en emploi (2005) cité par Lopez (2013), embaucher 

des travailleurs immigrants « augmente l’innovation et la créativité dans la production, le 

marketing et les pratiques de gestion des ressources humaines ». Ainsi, l’embauche 

d’immigrants permettrait de résoudre en partie le problème démographique que connait 

actuellement le Québec. Toutefois, la gestion de la diversité doit être bien intégrée dans 

l’entreprise pour bénéficier des améliorations mentionnées. D’après Lopez, la gestion de 

la diversité permet également d’améliorer le service à la clientèle lorsque celle-ci est elle-

même diversifiée. Les immigrants peuvent aussi apporter une idée nouvelle qui permettrait 

de mettre au point de nouveaux produits et trouver de nouveaux marchés. 

Malheureusement, acquérir une première expérience professionnelle en sol québécois est 

ardu, notamment à cause de la difficulté liée à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles. Ce problème constitue un obstacle majeur pour les professionnels 

immigrants. Or, bon nombre d’entre eux qui possèdent un diplôme d’études supérieures 

comme une maîtrise ou un doctorat se retrouvent à postuler sur des offres d’emplois 

techniques. Ce problème en crée donc un autre, soit celui de la surqualification des 

travailleurs immigrants.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, Lopez (2013) a mené une étude auprès de 

petites et moyennes entreprises dans diverses régions du Québec afin de connaître les 

relations entre les travailleurs immigrants et employeurs québécois. L’étude vise aussi à 

savoir si des problèmes de diversité culturelle dans les entreprises sélectionnées existent et 

si celles-ci ont trouvé des solutions pour y remédier. Les données ont été recueillies sous 

forme d’entrevues semi-dirigées auprès de 28 personnes provenant de la région de 

Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Coaticook et de Puvirnituq. Pour chaque localité, 

une personne ressource externe a aussi été interrogée afin d’obtenir un point de vue 
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extérieur de l’entreprise étudiée. La majorité des personnes rencontrées en entreprise ont 

un diplôme d’études supérieures. Sur les 28 participants, 21 sont des Québécois et 7 sont 

d’origine ethnique différente. Les origines sont : française, guatémaltèque, argentine, 

bosniaque, italienne, espagnole et algérienne. La majorité réside au Québec depuis moins 

de 10 ans. Les entreprises et les noms des participants sont confidentiels et par conséquent, 

ils sont représentés par une lettre et un chiffre. Les résultats de l’étude montrent que les 

entreprises ne font pas de différence entre la nationalité du candidat et les conditions 

d’accès au travail, c’est-à-dire dans le processus d’embauche qui est fait. L’important est 

que la personne fasse un bon travail, quelle que soit son origine. Il en va de même pour 

l’échelle salariale, les avantages sociaux et les conditions d’exercice, qui sont les mêmes 

pour tous. Les nouveaux employés doivent avoir la formation nécessaire pour occuper le 

poste convoité et compléter la période d’essai. L’auteur constate que la diversité des 

employés dans les entreprises interrogées reflète la diversité culturelle dans la ville où loge 

l’entreprise. Montréal par exemple, est une ville beaucoup plus diversifiée que Coaticook. 

De plus, les personnes immigrantes ont tendance à se diriger vers les grands centres, en 

partie parce que les déplacements en ville ne nécessitent pas de voitures et de permis de 

conduire, ce qui peut s’avérer difficile à obtenir lorsque l’on arrive dans un nouveau pays. 

Les déplacements peuvent se faire plus facilement avec les transports en commun dans les 

grandes villes. Selon un gestionnaire d’une entreprise située à Sherbrooke, les avantages 

d’engager une personne immigrante sont présents seulement s’il y a une « compréhension 

mutuelle entre la communauté d’accueil et les migrants » (Lopez, 2013 : 197). La diversité 

culturelle doit aussi se vivre dans l’harmonie pour en retirer des bénéfices. C’est avec 

ouverture et coopération que la personne immigrante et la société d’accueil peuvent en 

retirer une belle expérience. Ainsi, le processus d’intégration doit se faire dans les deux 

sens : d’un côté, la personne immigrante doit faire des efforts pour s’intégrer, mais de 

l’autre côté, les Québécois qui l’accueillent doivent se montrer réceptifs et compréhensifs. 

La conseillère en emploi de Sherbrooke, quant à elle, souligne que les immigrants sont 

souvent trop qualifiés pour les postes offerts par les employeurs. Cette surqualification 

devient un problème d’embauche pour les employeurs.  

Pour renforcer le sentiment d’appartenance envers l’entreprise, les gestionnaires organisent 

des clubs sociaux et font des activités à l’extérieur du travail. L’intérêt commun pour le 

travail est aussi un facteur qui contribue à augmenter la cohésion au sein de l’entreprise. 

Selon les données recueillies, deux facteurs contribuent grandement à l’intégration des 

immigrants dans les entreprises : la connaissance de la langue française et la connaissance 

de la culture québécoise. Par contre, un obstacle à cette intégration est l’ignorance des PME 

en matière de ressources externes pour soutenir l’insertion socioprofessionnelle des 

immigrants. En effet, de nombreux programmes existent, mais sont méconnus des 

gestionnaires de petites et moyennes entreprises.  
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L’auteure propose de faire des changements institutionnels pour pallier aux problèmes de 

pénurie de main-d’œuvre et faciliter l’intégration des travailleurs immigrants. À partir d’un 

programme d’aide à l’emploi des immigrants, il est souhaitable de personnaliser les 

engagements des employeurs quant aux politiques d’intégration, de manière à ce qu’elles 

soient partagées par l’ensemble de l’entreprise. Personnaliser les programmes rend les 

actions à poser plus concrètes et définit plus clairement les motivations et les orientations 

de l’équipe. L’auteur propose également des moyens d’action visant à favoriser la diversité 

culturelle dans une entreprise. Ces moyens incluent la redéfinition du processus de 

recrutement et de sélection d’embauche ; le développement de partenariats avec des 

associations de migrants ; la mise en place d’un programme de parrainage pour les 

nouveaux employés ; la formation sur la diversité socioculturelle destinée à l’ensemble du 

personnel ; la mise en valeur de l’égalité et de l’équité au sein de l’entreprise ; la gestion 

les différences, etc. Finalement, l’auteure recommande d’intégrer des représentants des 

PME dans les programmes d’information avant l’immigration au Québec pour s’assurer 

que l’intégration des nouveaux immigrants se déroule bien, autant pour le travailleur que 

pour le reste de sa famille.    

La diversité culturelle au Québec est très variable d’une région à l’autre. Dans les grands 

centres comme Montréal, le multiculturalisme est très riche et plusieurs nationalités y 

cohabitent. Dès que l’on s’éloigne en région, l’ethnicité demeure principalement 

caucasienne. Les problèmes d’intégration des immigrants sont toutefois bien présents, mais 

sont-ils plus importants ? À Montréal, une personne immigrante trouvera rapidement du 

soutien auprès d’autres personnes immigrantes qui sont mieux intégrées. Ces personnes 

s’entraideront, s’échangeront des informations et la personne nouvellement arrivée 

trouvera peut-être un emploi dans l’entreprise où la personne établie ici depuis plus 

longtemps travaille. En revanche, une personne immigrante qui vit dans une plus petite 

ville aura peut-être plus de mal à s’intégrer et à se trouver du travail en raison d’une moins 

grande diversité sur le plan ethnoculturel. L’entreprise qui l’embauchera devra 

certainement se doter d’un programme d’intégration pour faciliter l’établissement de cette 

personne et de sa famille puisqu’elle sera peut-être la seule ressource disponible. La réalité 

vécue par les personnes immigrantes qui s’installent dans les grandes villes est différente 

de celle vécue par les personnes immigrantes qui vont vers des régions plus éloignées. Ce 

sont pour ces raisons que les efforts pour développer des programmes d’aide à l’emploi 

pour les immigrants devraient être aussi faits en région. De plus, comme Lopez le 

mentionne, la connaissance de la langue française est un facteur de réussite déterminant 

pour bien s’intégrer et se trouver un emploi au Québec. L’employeur devrait s’assurer que 

son nouvel employé connaisse bien la langue française et lui fournir les outils adéquats ou 

le support nécessaire pour qu’il l’apprenne, le cas échéant. Finalement, le concept 

d’harmonie dans la diversité culturelle est intéressant, car une intégration réussie dépend 

aussi de l’accueil des Québécois et de leur ouverture à une nouvelle culture. L’adaptation 

à un nouveau milieu demande du temps et de la patience pour l’étranger, mais le pays 
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d’accueil devrait faire preuve de cette même ouverture et patience. Après tout, dans une 

approche holiste et globale, une intégration réussie sur le marché du travail est autant 

bénéfique pour la personne immigrante que pour la société d’accueil, car le nouvel 

immigrant apporte son expertise, ses expériences et ses idées nouvelles, en plus de 

contribuer positivement à l’économie du Québec. 

1.3.2 QUAND LA DIVERSITÉ S’INVITE EN ENTREPRISE : COMMENT RENOUVELER LES 

PRATIQUES ?  

Manço & Vanhemelen (2013) résument le projet mis en place par une centrale syndicale 

en Belgique, visant à corriger une problématique observée dans une entreprise du secteur 

de l’électricité. Les travailleurs « au bas de l’échelle » sont, pour la plupart des immigrants 

qui travaillent dans de mauvaises conditions de travail, et ce projet vise à y remédier. Les 

travailleurs, nommés terrassiers, sont majoritairement d’origine turque ou albanaise, et 

effectuent des travaux physiques. Ces travailleurs ont la plus basse rémunération de toute 

l’entreprise, travaillent parfois sans formation ou permis adéquats et sans protection pour 

assurer leur sécurité. Ils sont capables d’exécuter les tâches, mais ne maîtrisent pas les 

procédures écrites, comme les examens de certification et la rédaction de rapports. Les 

représentants syndicaux craignent pour les risques de dérégulation du travail et considèrent 

que cette situation est injuste. Le projet décrit dans cet article vise donc à renouveler les 

pratiques et les méthodes d’intervention quant à la formation professionnelle dans 

l’entreprise. Un groupe de travail est donc créé et qui inclut des membres du service 

«diversité» de la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC). Ainsi, la première 

problématique formulée est la difficulté des terrassiers à réussir des examens de 

compétences, notamment sur la santé et la sécurité au travail.  

L’intervention consiste d’abord à écouter les besoins des travailleurs ainsi que des délégués 

afin de comprendre les motivations des travailleurs à suivre ou non la formation. Les 

terrassiers ne font pas de demande de formation, mais lorsqu’ils sont questionnés, les 

chercheurs apprennent que c’est plus par crainte de ne pas réussir la formation que par 

manque d’intérêt. Pour les gestionnaires, l’objectif est de trouver les avantages à la 

formation professionnelle pour la direction, mais aussi pour les travailleurs. L’objectif du 

groupe de travail est aussi de sensibiliser l’entreprise à la valorisation de la diversité et à la 

« construction collective de compétences» (Manço & Vanhemelen, 2013 : 265). Toutefois, 

la direction rencontre également un problème lié au manque d’information, car elle ignore 

les ressources dont elle dispose pour la soutenir dans les politiques de formation 

professionnelle. Selon l’auteur, ce problème est récurrent dans les PME, car la direction 

doit gérer une panoplie de tâches complexes en ressources humaines en plus de sa charge 

de travail de gestion, contrairement à une grande entreprise qui se doterait d’un 

département pour traiter les activités reliées aux ressources humaines. La direction répond 

au cas par cas et fait la sélection des travailleurs en « fonction du bon sens» (Manço & 

Vanhemelen, 2013 : 266), il n’existe donc pas de règles formelles. De leur côté, les 
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terrassiers ont besoin d’avoir plus d’information sur la nature des formations et surtout, ils 

ont besoin d’être rassurés et encouragés par leurs superviseurs vis-à-vis leurs craintes 

d’échouer aux formations. Une réorganisation du volet formation professionnelle a donc 

été entreprise, en se basant sur la communication entre les travailleurs et les employés afin 

de comprendre les besoins et les motivations de chacun. Il est aussi important d’identifier 

les craintes des terrassiers et d’intervenir auprès d’eux pour les rassurer. L’enjeu est d’offrir 

de la formation aux travailleurs en fonction des compétences à acquérir, de la rémunération, 

ainsi que de l’offre et de la demande de formation. L’implication du syndicat dans ce projet 

a permis de construire des partenariats avec tous les acteurs de l’entreprise, mais aussi avec 

des organismes de l’extérieur, comme le programme « Lire et Écrire » spécialisé dans 

l’alphabétisation du français en tant que langue étrangère.  

Dans ses recommandations, l’auteur rappelle l’importance de renforcer la collaboration 

entre les acteurs. La communication est un atout pour éviter les malentendus et le manque 

d’information. De plus, il est important de sensibiliser la direction à être proactive dans sa 

gestion des ressources humaines afin d’éviter de traiter les demandes au cas par cas, ce qui 

pourrait créer de l’injustice. La conception d’outils et de formations, notamment des cours 

de langue, doit être adaptée aux besoins diversifiés des travailleurs, en plus d’être flexibles. 

Une autre recommandation importante relevée par l’auteur est la nécessité d’analyser les 

politiques de gestion des ressources humaines avec l’angle de la gestion de la diversité afin 

qu’elles répondent aux besoins de tous les travailleurs, peu importe l’ethnie. Somme toute, 

ces recommandations visent d’abord et avant tout à valoriser la gestion de la diversité dans 

les entreprises.  

1.3.3 LA FORMATION ET LA GESTION DE LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE  

Manço et Barras (2012)  résument une recherche qui vise à connaître les approches de la 

diversité socioculturelle utilisées dans les PME en France et en Belgique. Les chercheurs 

désirent apprendre les idéologies, les pratiques et les problématiques adoptées par les 

« formateurs interculturels ». Pour ce faire, 23 intervenants en entreprises ont été approchés 

durant l’automne 2012. Parmi les 23 organisations contactées, cinq ont accepté de répondre 

à un questionnaire écrit. Pour dix autres, des informations provenant de la Toile ont été 

recueillies à leur sujet. Tous les participants possèdent une formation universitaire, mais 

un seul est diplômé dans le secteur de la diversité interculturelle. Les formations dans ce 

domaine sont assez rares. D’après les auteurs, l’Université de Sherbrooke est le seul 

établissement d’enseignement au Québec qui offre un programme du genre, soit la maîtrise 

en médiation interculturelle. Au moins cinq des formateurs ont fait des publications 

scientifiques ou ont écrit des livres sur le sujet. De plus, ils offrent leurs services de 

consultation comme formateurs ou consultants interculturels dans les grandes entreprises 

comme dans les PME, dans le secteur public et dans le secteur privé. Ils ont en moyenne 

douze ans d’expérience professionnelle. Plusieurs d’entre eux ont d’abord voyagé et 

ensuite travaillé dans une entreprise internationale avant d’entamer une carrière dans le 
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domaine interculturel. Cinq formateurs sur quinze possèdent une double nationalité. Parmi 

les activités de formation offertes, se trouvent des ateliers de mise en situation, des 

formations sur un peuple en particulier, incluant une initiation à la langue, des séances de 

coaching, des interventions individuelles ou de groupe. L’intervention individuelle vise 

davantage le coaching des professionnels qui ont travaillé à l’étranger pour faciliter leur 

mobilité à l’international. Généralement, le formateur se spécialise par aire culturelle, soit 

l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, etc. Concernant le type d’outils utilisé, 

il y a la projection de présentation multimédia, l’étude de cas, le débat et les jeux de rôle 

interculturels. Concernant les théories utilisées, les auteurs citent les théories suivantes : « 

le modèle de l’iceberg de Kohl, l’analyse des chocs culturels de Cohen-Emerique, 

l’approche multi-référentielle et transversale de l’accompagnement d’Ardoino, l’analyse 

Transactionnelle, la Communication Non Violente, le Coaching Interculturel de Rozinski 

et (…) les dimensions culturelles de Geert Hofsede » (Manço et Barras, 2012 : 333). Les 

problématiques interculturelles sont sensiblement les mêmes, quelle que soit la taille de 

l’entreprise. Les auteurs indiquent toutefois que le degré de sensibilité face aux diversités 

culturelles et à leur impact sur le milieu varie selon la formation des employés et la taille 

de l’entreprise. De plus, les auteurs constatent que plus l’entreprise connaît des difficultés 

économiques, moins elle valorise la diversité culturelle et moins elle s’attarde aux 

problématiques qui en découlent. Ces pratiques ne sont donc pas traitées de façon 

prioritaire. On y accordera de l’intérêt seulement si l’entreprise possède les moyens et une 

certaine prospérité de ses activités. Par ailleurs, il existe un risque dans le fait d’être 

formateur en diversité interculturelle, car le domaine, puisqu’il est assez jeune, est très peu 

réglementé. De plus, comprendre toutes les subtilités de ce domaine est assez complexe, 

alors les auteurs se questionnent à savoir si une formation d’une seule journée est suffisante 

pour apprendre la « communication interculturelle » dans son ensemble. Ensuite, une 

critique souvent énoncée à l’égard des approches interculturelles est qu’elles ne décrivent 

pas suffisamment les dynamiques et les particularités entre les cultures, ce qui fait qu’elles 

ont tendance à renforcer les stéréotypes et à décrire une réalité homogène. Ainsi, une 

personne ayant plusieurs origines pourrait difficilement cadrer dans ces théories trop 

réductionnistes. 

1.4 PRATIQUES D’AIDE À L’ADAPTATION ET DE RÉTENTION DES 

TRAVAILLEURS IMMIGRANTS 
Laroche et Rutherford (2007) proposent des lignes directrices pour aider au processus 

d’adaptation dans l’organisation. Lorsqu’un immigrant reste embauché, il veut 

nécessairement faire bonne impression. De son côté, l’organisation a pour rôle de 

l’accueillir, mais également de le rendre productif et ce, le plus rapidement possible. Les 

auteurs pensent que le nouvel employé est responsable de 80% de l’adaptation alors que 

l’organisation ou les employés déjà existants sont responsables des 20% restants. Bien que 

le nouvel arrivant doive en permanence apprendre et tenter de s’ajuster à l’organisation, 

son intégration est compromise s’il ne reçoit pas l’aide des autres employés. Bien 
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évidemment, les efforts pour s’adapter à l’organisation dépendent significativement de 

l’adaptation à la culture nord-américaine de l’individu au moment où il est embauché.  

Les immigrants récents peuvent faire face à un choc culturel. Ce terme se réfère à un stress 

physique, émotionnel ou mental vécu lorsqu’un individu change d’environnement. Ce choc 

est une combinaison du fait d’être dans une nouvelle position, de ne pas savoir ce qui est 

attendu, de ne pas savoir comment se faire comprendre et de ne pas savoir comment 

répondre aux attentes. Ce choc culturel n’est pas exclusif aux immigrants et peut être vécu 

par un individu qui déménage dans une nouvelle ville, dans une nouvelle province. Les 

causes derrière ce choc peuvent être nombreuses. Les auteurs citent notamment les 

nombreuses différences culturelles (communication non-verbale ou verbale, ponctualité, 

relations gestionnaire-employé, travail d’équipe, individualisme et aversion au risque). Par 

ailleurs, les informations à traiter et les décisions à prendre s’accentuent chez les nouveaux 

arrivants. Ils peuvent donc avoir des difficultés à trouver un logement, une école ou une 

garderie pour les enfants, une banque et des assurances qui leur conviennent, à trouver où 

faire leurs achats. De plus, d’autres sources de stress peuvent s’ajouter (désaccords dans le 

couple, problèmes financiers, climat, activités de loisir, activités religieuses et sociales, 

habitudes alimentaires, lois et réglementations, etc.). 

Le choc culturel émane également de nombreuses « petites différences » qui n’auraient pas 

d’importance si elles étaient isolées, mais une fois cumulées, affectent l’individu de 

manière importante. Des changements de mode de vie peuvent motiver certaines personnes 

alors que pour d’autres, ils peuvent être des sources de démotivation et de déprime. Laroche 

et Rutherford (2007) montrent qu’il y a toute une série de symptômes qui permettent de 

reconnaître les individus souffrant d’un choc culturel sur le lieu de travail. Ainsi, ces 

individus peuvent montrer de la frustration, une attitude négative, de la colère, de 

l’isolement ou de l’impuissance. Dans ce climat de « pensées négatives », l’individu peut 

critiquer les employés locaux et leurs manières d’être et de faire, blâmer l’entreprise pour 

le manque de support, se blâmer lui-même et perdre sa confiance en soi, ce qui peut être 

très problématique pour la performance au travail.  

Pour aider les individus à dépasser ce choc culturel, les auteurs proposent une série de 

stratégies : 

- Orienter de manière exhaustive le nouvel arrivant dans l’organisation (information sur 

les produits/services, visite des bâtiments, accès aux ressources, normes de sécurité, 

etc) ; 

- Dresser un tableau clair et complet de ce qui est attendu (devoirs et responsabilités, 

standards pour juger de la performance, attentes au niveau des interactions et des 

relations avec les autres employés, les clients et fournisseurs, modalités liées au salaire, 

formation, etc.) ; 
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- Donner des informations quant à la culture de l’entreprise (informations sur la ville et le 

pays, sur la logistique, sur les valeurs culturelles et comportements, les normes dans 

l’entreprises, les symptômes du choc culturel et les stratégies pouvant être mises en place 

pour le contrer) ;  

- Proposer l’aide d’un consultant externe pour accompagner le nouvel immigrant dans la 

recherche d’une école pour ses enfants ; 

- Communiquer par téléphone des informations sur l’entreprise, le pays d’accueil, etc. aux 

futurs employés qui résident encore dans leur pays d’origine ; 

- Choisir un mentor qui pourra répondre aux questions et guider le nouvel arrivant dans 

l’entreprise ; 

- Choisir un « coach de performance » pour accompagner le nouvel arrivant et lui donner 

une rétroaction détaillée et régulière sur sa performance dans l’organisation ; 

- Élaborer des mesures d’aide pour la famille du nouvel arrivant ; 

- Préparer les collègues et les gestionnaires pour qu’ils puissent mieux comprendre les 

besoins du nouvel arrivant et soient en mesure de l’aider ; 

- Planifier des rencontres avec le nouvel arrivant pour discuter de l’intégration culturelle 

dans l’organisation ; 

- Être conscient que certains comportements peuvent ne pas être typiques chez le nouvel 

arrivant, mais plutôt être causés par le stress ; 

- Être flexible au niveau de l’horaire du nouvel arrivant afin de lui laisser du temps pour 

s’établir (par exemple, trouver un logement ou choisir une école pour les enfants, un 

travail pour le conjoint ou la conjointe) ; 

- Partager les meilleures pratiques avec les autres organisations et les professionnels des 

ressources humaines au niveau local, national et international via des associations ou 

des conférences, par exemple ; 

- Laisser des opportunités pour des activités sociales et de « team-building ». 

1.4.1 LA RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE : LES RELATIONS GESTIONNAIRE-EMPLOYÉ  

Pour que les employés de cultures différentes restent dans l’entreprise, ils doivent 

entretiennent de bonnes relations avec leur gestionnaire. Selon Laroche et Rutherford 

(2007), quand les employés ne viennent pas du même milieu culturel, deux problèmes 

peuvent émerger. Premièrement, le gestionnaire et l’employé peuvent avoir une vision 
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différente de ce que constitue un « bon employé » et peuvent donc avoir une perception 

différente de la hiérarchie qui les sépare. Les auteurs utilisent le concept de « hiérarchie » 

comme la distance psychologique qui sépare le gestionnaire et les employés et le degré 

avec lequel ils acceptent que le pouvoir soit inéquitablement distribué. Deuxièmement, 

l’employé et le gestionnaire peuvent avoir différentes manières de donner et de recevoir 

une rétroaction, ce qui peut mener à des malentendus et des réactions imprévues. Le défi 

consiste alors à montrer les principales différences qui s’observent dans les relations entre 

nouveaux immigrants et gestionnaires et de proposer des solutions pour dépasser ces 

différences. Dans les sociétés à forte hiérarchie, la dépendance des subordonnés par rapport 

aux supérieurs est acceptée par les deux parties. Ces sociétés sont également caractérisées 

par des rôles distincts et clairement définis. Les individus ont peu de chances de remettre 

en cause les ordres des supérieurs, ils doivent les déranger au minimum et ont comme tâche 

première de suivre les ordres. Dans les sociétés égalitaires, le style consultatif est plus 

souvent adopté. On y retrouve une certaine équité et une relative interdépendance entre les 

différents niveaux de pouvoir. Il est attendu des subordonnés qu’ils donnent leur avis et 

qu’ils se montrent éventuellement en désaccord. Dans ce modèle, les individus ont comme 

tâche première de se concentrer sur les objectifs de l’entreprise. Les employés ont le 

pouvoir de développer de nouveaux projets, de prendre des décisions indépendantes et de 

communiquer avec des personnes en interne et en externe sans nécessairement devoir 

informer le supérieur. 

RESPECT DE LA HIÉRARCHIE 

Quand un individu évolue dans un de ces modèles, il assimile donc les comportements et 

les valeurs qui lui sont associés. Par exemple, une personne ayant évolué dans un modèle 

hiérarchique accordera beaucoup d’importance à l’utilisation des titres (ex. Madame, 

Monsieur, Docteur, Maître, etc.) et se comportera de manière très formelle envers ses 

supérieurs. Le fait d’être orienté ou non vers le modèle hiérarchique s’observe au niveau 

des titres, des protocoles, de la position des uns rapport aux autres et aux niveaux des 

privilèges. En identifiant si le nouvel employé est plus ou moins orienté vers le modèle 

hiérarchique, des solutions sont possibles pour assurer l’adaptation. Le but est de pouvoir 

se comprendre et de pouvoir communiquer clairement au nouvel employé l’approche que 

la société adopte. Le tableau 1.2 détaille les spécificités associées au rapport des individus 

à la hiérarchie. 
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Si un travailleur immigrant se situe dans un modèle davantage hiérarchique, Laroche et 

Rutherfod (2007) proposent quelques stratégies à adopter :  

- Expliquer les normes dans l’entreprise et dans l’industrie en ce qui a trait aux titres et 

aux protocoles et déterminer les attentes ; 

- Demander au nouvel employé d’observer et d’imiter les collègues ; 

- Introduire le nouvel employé aux collègues et aux clients pour briser la glace et lui 

permettre  de poursuivre la conversation de manière plus confortable ; 

- Accepter qu’il faille parfois du temps au nouvel employé pour s’habituer à utiliser les 

prénoms ; 

- Faire attention à ne pas embarrasser la personne immigrante devant les autres membres 

du personnel. 

Si un travailleur immigrant se situe davantage dans le modèle égalitaire, d’autres stratégies 

sont proposées par les auteurs : 

- Expliquer les normes dans l’entreprise et dans l’industrie en ce qui a trait aux titres et 

aux protocoles et déterminer les attentes, tout en expliquant les raisons pour lesquelles 

ces normes sont en place et les problèmes qui peuvent surgir si elles ne sont pas 

respectées ; 

- Demander au nouvel employé d’observer et d’imiter les collègues en expliquant la 

pertinence de cette pratique ; 

- Accepter qu’il faille parfois du temps au nouvel employé pour s’habituer à montrer du 

respect selon les normes de l’Amérique du Nord.  

CLASSEMENTS ET PRISES DE DÉCISION 

Les personnes venant de cultures orientées davantage vers le modèle hiérarchique ont 

également l’habitude d’être évaluées par classements. Elles évaluent les autres et se 

positionnent par rapport à eux. Si un immigrant récent porte beaucoup d’attention aux 

classements, il est important de lui expliquer que ces derniers ont une faible importance 

dans l’entreprise. Il peut être bon de lui montrer ce qui est le plus valorisé dans l’entreprise 

et comment il peut atteindre les objectifs. Par ailleurs, il faut parfois rassurer la personne 

sur la valeur de son travail dans l’organisation. Enfin, il faut insister sur le fait que ce sont 

surtout les problèmes que l’individu est capable de résoudre qui importent pour 

l’organisation (Laroche et Rutherford, 2007 : 177). 

Les différences quant à la prise de décision dans l’organisation peuvent également faire 

émerger des tensions entre le nouvel employé et les gestionnaires et/ou les collègues. Les 
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mêmes décisions sont souvent prises à des niveaux supérieurs dans les sociétés à forte 

hiérarchie par rapport à celles plus égalitaires. Les individus issus de sociétés plus 

hiérarchiques sont souvent vus comme manquant d’initiative et cela est une des remarques 

les plus souvent soulevées par les gestionnaires nord-américains. Cette remarque est 

souvent appliquée aux individus issus d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud, d’Europe de l’Est, 

d’Amérique Latine et d’Afrique. Ces individus, bien que compétents, vont rarement 

avancer leurs idées, montrer leurs divergences d’opinion par rapport aux autres, surmonter 

les incertitudes sans avoir besoin de clarifications du supérieur, etc. Au contraire, les 

individus issus de cultures égalitaires prendraient trop de décisions indépendantes, de 

manière imprévisible et même dans des domaines dans lesquels ils n’ont pas d’expertise. 

Le gestionnaire peut alors se sentir menacé, offensé parce qu’il a l’impression que 

l’individu ignore ses directives et il peut avoir l’impression qu’il travaille pour l’individu 

et non le contraire (Laroche & Rutherford, 2007). 

Les personnes se situant dans un modèle davantage hiérarchique informent régulièrement 

leur gestionnaire sur l’avancée de leur projet et posent davantage de questions. Elles 

demandent à leur gestionnaire de prendre les décisions et demandent leur accord pour des 

décisions moins importantes. Elles préfèrent les projets bien structurés et définis et aiment 

avoir des instructions détaillées. De plus, ces personnes donnent priorité aux tâches en 

fonction de la position et du titre des personnes. Elles vérifient que leurs supérieurs 

approuvent leurs décisions et sont rarement en désaccords avec ceux-ci (Laroche et 

Rutherford, 2007 : 183).  

Les personnes se situant dans un modèle égalitaire, quant à elles, informent moins 

systématiquement leurs gestionnaires sur l’avancée du projet. Elles prennent des décisions 

sans consulter leur gestionnaire au préalable. De plus, ces personnes arrêtent de poser des 

questions et se sentent suffisamment informées. Elles préfèrent des projets avec plus de 

liberté, moins régulés. Elles préfèrent recevoir des instructions générales et avoir la 

possibilité d’utiliser leur propre approche face au problème. Elles donnent priorité aux 

tâches en fonction de leur importance et de leur degré d’urgence. Elles aiment prendre des 

initiatives, prendre des décisions et les mettre en œuvre sans spécialement en informer leur 

gestionnaire au préalable. Elles expriment davantage leur désaccord avec leur supérieur 

(Laroche et Rutherford, 2007 : 183).  

Dans cette perspective, il est important de déterminer les décisions que l’employé et que le 

gestionnaire doivent prendre : (1) de manière indépendante, (2) en se consultant ou encore 

(3) conjointement. Par ailleurs, des solutions existent pour adapter la prise de décision des 

individus en fonction du modèle dans lequel il se situe. Si l’employé est plus orienté vers 

le modèle hiérarchique et qu’il manque d’initiative, Laroche et Rutherford (2007 : 182-

184) avancent que ces actions sont à encourager :  
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- Comprendre que ce n’est pas uniquement en demandant à l’individu d’être plus proactif 

dans la prise de décision que son comportement change. Il faut lui donner des directives 

claires quant à son implication dans la prise de décision et lui donner des exemples ;  

- Suivre l’évolution de l’employé quant à la prise de décision et donner une rétroaction ; 

- Donner rapidement une rétroaction lorsque celle-ci est positive pour encourager 

l’individu à continuer à prendre des initiatives ; 

- Être patient et tolérant durant les premières prises de décision et initiatives si celles-ci 

ne donnent pas les résultats attendus ; 

- Donner rapidement une rétroaction pour corriger le comportement de l’individu.  

Si, en revanche, l’employé est plus orienté vers le modèle égalitaire et qu’il prend des 

décisions imprévisibles, le gestionnaire demandera à l’employé de s’entretenir davantage 

avec lui. Il demandera à l’employé de discuter de son progrès et de poser davantage de 

questions. Il expliquera également quelles sont les normes du pays et de l’entreprise, et 

pourquoi elles sont mises en place (Laroche & Rutherford, 2007 : 184). 

ET LES RESPONSABILITÉS ? 

Les individus qui se situent dans un modèle hiérarchique ont un fort sentiment 

d’appartenance à un rang et n’effectuent pas les tâches normalement faites par un collègue 

d’un rang inférieur. Les individus qui se situent dans un modèle égalitaire, peuvent être 

perçus comme des intrus s’ils commencent à faire des tâches appartenant aux rangs 

inférieurs ou supérieurs (Laroche et Rutherford, 2007).  

Si l’employé vient d’une culture plus hiérarchique, les auteurs avancent que ces actions 

sont à encourager : 

- Expliquer clairement ce qui est attendu de l’employé dans des conditions normales et 

dans des conditions particulières, donner des exemples ; 

- Si un individu fait une tâche qu’il ne fait normalement pas, expliquer pourquoi il la fait. 

Si l’employé vient d’une culture plus égalitaire, Laroche et Rutherford (2007: 187) 

avancent que ces actions sont à encourager :  

- Expliquer l’impact que peut avoir sur les autres le fait de faire une tâche habituellement 

effectuée par un employé d’un niveau supérieur ou inférieur ; 

- Montrer (par des exemples) quelles tâches l’employé peut déléguer et dans quelles 

circonstances il peut le faire. 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 

Dans les sociétés plus égalitaires, il est reconnu que travailler en harmonie avec tous les 

niveaux améliore la capacité de l’organisation à remplir ses objectifs. Dans ce cas de figure, 

les employés peuvent devoir évaluer leur gestionnaire ou avoir des subordonnés qui les 

évaluent. Les personnes venant de cultures hiérarchiques peuvent être choquées par ces 

pratiques d’évaluation. Dès lors, certaines mesures peuvent être mises en place pour 

expliquer le processus d’évaluation à l’employé (Laroche et Rutherford, 2007 : 190) :  

- Donner des instructions claires et donner une formation sur les pratiques d’évaluation 

de la performance ; 

- Expliquer la raison d’être de ces pratiques et leurs bénéfices ; 

- Surveiller la manière dont l’employé utilise ces évaluations et l’aider pour qu’il les 

utilise de manière appropriée ; 

- Imaginer des façons de simplifier le processus. 

L’IMPORTANCE DU « FEEDBACK » AVEC LES EMPLOYÉS ISSUES DE LA DIVERSITÉ 

ETHNOCULTURELLE  

Lorsque les individus viennent de milieux culturels différents, échanger un feedback peut 

être une opération risquée. Parfois, les gestionnaires donnent ce qu’ils considèrent comme 

une rétroaction légèrement négative et l’employé semble dévasté. Dans d’autres cas, la 

rétroaction négative semble ne pas être entendue ou, du moins, l’employé semble ne pas 

comprendre ce qu’elle implique et comment remédier à la situation. Dans ce cas de figure, 

le gestionnaire a l’impression que l’employé ne veut pas changer son comportement et perd 

patience (Laroche et Rutherford, 2007).  

Pour aider les gestionnaires et employés de milieux culturels différents à s’entendre au 

niveau du feedback, Laroche et Rutherford (2007 : 206-207) avancent une série de mesures 

à adopter :  

- Demander aux gestionnaires de préciser à quel point le problème est grave (par exemple, 

en utilisant une échelle) ; 

- Pousser les employés à consulter leur coach ou conseiller pour déterminer s’ils 

interprètent correctement le  feedback reçu et si leur stratégie pour remédier au problème 

est appropriée ; 

- Quand un feedback est adressé à une personne immigrante, les gestionnaires doivent 

commencer par le faire comme s’il était adressé à n’importe quel employé de 

l’organisation : 
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Il ressort du Tableau 1-3 que les équipes de type « individualiste » et les équipes de type 

« collectiviste » ne fonctionnent pas de la même manière. Dès lors, quand une équipe 

« mixte » ou multiculturelle est formée, de nombreux problèmes peuvent émerger. Il est 

alors important de mettre en place des mesures pour que chaque équipe fonctionne 

correctement. Pour ce faire, les membres de l’équipe doivent sentir qu’ils font partie de la 

même équipe et qu’ils vont vers le même but, dans la même direction. Les individus 

doivent s’observer et se parler pour déterminer l’orientation déterministe-individualiste de 

chacun. Une fois l’orientation choisie, ils peuvent trouver une approche commune pour 

communiquer.  

Si le coéquipier est plus individualiste, Laroche et Rutherford (2007 : 229) préconisent les 

actions suivantes :  

- Focaliser sur ses propres responsabilités, tenter d’influencer les actions du coéquipier 

pourrait être perçu comme une intrusion, offrir son aide seulement quand elle est 

demandée ; 

- Communiquer sur ses accomplissements et séparer ce que le groupe fait de ce qui est 

fait individuellement ; 

- Évaluer si trop d’information est donnée au coéquipier, il faut vérifier si l’information 

est pertinente, utile pour le coéquipier ; 

- Avancer ses objections quant aux décisions d’un coéquipier, ne pas tenir pour acquis 

qu’il sait comment ses décisions influencent le travail des autres.  

Si le coéquipier a une orientation plus collective, Laroche et Rutherford (2007 : 229-230) 

préconisent plutôt les actions suivantes :  

- Considérer l’impact des actions et des décisions prises sur les coéquipiers ;  

- Parler en termes d’accomplissements de l’équipe, éviter de focaliser sur ce qui est fait 

individuellement ; 

- Évaluer si suffisamment d’information est offerte aux coéquipiers, évaluer quelles 

informations peuvent être nécessaires aux autres et les communiquer ; 

- Demander à son coéquipier s’il est influencé par les décisions prises.  

LA HIÉRARCHIE  

Les équipes composées de membres de différents niveaux hiérarchiques peuvent 

rapidement cesser de fonctionner si les membres ont des perceptions différentes de la 

notion de hiérarchie. Si le coéquipier se situe dans un modèle hiérarchique, les autres 

membres de l’équipe peuvent faire certains ajustements. Par exemple, ils peuvent expliquer 
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au nouveau coéquipier l’importance de prendre des initiatives et expliquer quand il est 

accepté de recevoir une rétroaction et des suggestions des autres membres de l’équipe. Au 

contraire, si le coéquipier se situe dans un modèle davantage égalitaire, les autres membres 

de l’équipe peuvent souligner l’importance de respecter les protocoles et les procédures. 

Ils peuvent également donner au nouveau coéquipier des tâches qui ne demandent pas une 

supervision directe d’un supérieur (Laroche & Rutherford, 2007 : 235). 

L’AVERSION AU RISQUE  

La tolérance au risque mesure le degré d’inconfort expérimenté par les membres d’une 

société lorsqu’ils sont confrontés à des situations inconnues ou incertaines (Laroche et 

Ruthford, 2007 : 235). Le tableau 1.4 montre les dimensions de comparaison des individus 

avec une faible et une forte aversion au risque au niveau de la planification et de la prise 

de décision. Les individus venant de sociétés à haute tolérance au risque sont à l’aise dans 

les situations risquées. Dans ces sociétés, les entreprises encouragent les employés à 

prendre des initiatives et à prendre des risques. Les individus issus de sociétés averses au 

risque sont plus à l’aise dans un environnement bien régulé et contrôlé. De plus, les 

institutions et les organisations ont des structures claires et des pratiques managériales 

standardisées. 
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Lorsque les membres d’une équipe ont des niveaux différents d’aversion au risque, l’équipe 

peut rapidement cesser de fonctionner. Dès lors, les membres de l’équipe doivent 

déterminer si leurs collègues sont plus ou moins averses au risque et ensuite les 

accompagner pour qu’ils s’adaptent au mode de fonctionnement adopté par l’équipe et 

l’organisation.  

Si le coéquipier est moins averse au risque, Laroche et Rutherford (2007 : 243) préconisent 

les pratiques suivantes :  

- Apprendre au coéquipier à collecter davantage d’informations, une meilleure 

connaissance de la situation peut être nécessaire pour prendre des décisions ; 

- Apprendre au coéquipier à démontrer aux autres la pertinence d’aller de l’avant sans 

collecter davantage d’informations (par exemple, analyse coûts/bénéfices). 

En revanche, si le coéquipier est plus averse au risque, les auteurs préconisent d’autres 

pratiques :  

- Apprendre au coéquipier à démontrer la pertinence de collecter davantage de données 

avant de s’avancer dans le projet ; 

- Apprendre au coéquipier à s’habituer aux changements rapides et à renoncer dans 

certains cas à la collecte de données.  

LES DÉFIS ISSUS DE LA CRÉATION D’ÉQUIPES MULTICULTURELLES  

Les équipes multiculturelles font face à de nombreux défis. Leur progression a tendance à 

être plus lente que dans les équipes homogènes, du moins dans les phases initiales du projet. 

Cette observation repose sur divers éléments. Premièrement, il existe des différences au 

niveau de la communication. Deuxièmement, le rapport à la hiérarchie, le niveau 

d’individualisme et le niveau d’aversion au risque sont des éléments qui sont pris en 

compte trop tard engendrant ainsi certaines difficultés. Par ailleurs, les gestionnaires des 

ressources humaines et les membres de l’équipe attribuent trop souvent la source des 

problèmes au niveau de la performance des individus plutôt qu’aux différences 

individuelles. Enfin, les activités de team building proposées par les directeurs des 

ressources humaines proviennent généralement directement de la culture nord-américaine 

(Laroche & Rutherford, 2007 : 248-249). Les auteurs avancent donc deux moyens d’action 

pour préparer des activités de team building qui conviennent aux membres d’une équipe 

multiculturelle. Dans un premier temps, il est pertinent de demander aux individus de 

différents groupes culturels d’avoir au programme des activités sociales et des activités de 

travail et s’assurer qu’aucune activité ne pose problème pour certains groupes. 

Deuxièmement, le directeur des ressources humaines peut s’intéresser aux pratiques de 

team building efficaces au-delà  des frontières nord-américaines (Laroche et Rutherford, 

2007 : 250). 
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2 LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE  
Nous rappelons d’abord que l’objectif principal de cette recherche est d’identifier les 

pratiques formelles et informelles mises en place dans les PME de la région de la Capitale-

Nationale pour attirer, retenir, intégrer et gérer la diversité de la main-d’œuvre en général 

et la main-d’œuvre immigrante en particulier. Pour atteindre cet objectif et les objectifs 

spécifiques qui en découlent, nous empruntons une approche qualitative, fondée sur des 

entrevues semi-dirigées avec des gestionnaires des ressources humaines, des responsables 

des ressources humaines et des employés qui s’occupent des ressources humaines sans 

avoir la fonction. 

2.1 LES ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES 
Les entretiens semi-directifs permettent aux personnes interrogées de partager, en 

profondeur, leurs expériences et leurs perceptions lors d’un échange avec le chercheur 

(Campenhoudt, Quivy, & Marquet, 2011). L’étude qualitative permet de comprendre les 

dimensions de la gestion de la diversité, d’en saisir les dimensions formelles et informelles 

et d’observer de plus près les réalités organisationnelles qui lui sont associées dans les 

PME.  

Un guide d’entrevue a été élaboré pour recueillir toutes les informations nécessaires et 

pertinentes de la recherche. Le guide a été bâti autour des six dimensions: (1) la diversité 

dans l’entreprise, (2) les pratiques d’attraction de la main-d’œuvre immigrante, (3) les 

pratiques d’intégration de la main-d’œuvre immigrante, (4) les pratiques de rétention de la 

main-d’œuvre immigrante, (5) les barrières à l’intégration de la main-d’œuvre immigrante 

au sein des PME et finalement,  (6) les stratégies permettant de contourner les barrières à 

l’attraction ou à la rétention de la diversité ethnoculturelle. 

Les trois premières entrevues ont servi de test pour valider le temps prévu des entrevues 

ainsi que la pertinence de la structure du guide d’entrevue. À la suite de ces trois entrevues 

test, une rencontre d’équipe a été organisée afin d’apporter des modifications mineures aux 

questions, modifications qui ont été signalées au comité d’éthique de l’université Laval. 

Lors de cette réunion, l’équipe de recherche a relevé quelques défis; 

- 3 des 4 chercheurs qui font les entrevues sont issus de l’immigration, ce qui pourrait 

avoir une influence sur les participants ; 

- Une des chercheures est une spécialiste de la gestion de la diversité et va essayer 

d’éviter d’aller rencontrer des clients, dans la mesure du possible, pour limiter les 

biais. 

«  Les propos de l’interviewé sont toujours liés à la relation spécifique 

qui le lie au chercheur et ce dernier ne peut donc les interpréter que s’il 

les considère comme tels. L’analyse d’un entretien doit donc 

comprendre une élucidation de ce que les questions du chercheur, la 
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relation d’échange et le cadre de l’entretien induisent dans les propos 

de son interlocuteur. Considérer ces derniers indépendamment d’un 

contexte aussi marquant serait faire preuve d’une grande naïveté 

épistémologique ». (Campenhoudt et al., 2011 : 173). 

2.2 LA COLLECTE DES DONNÉES 
2.2.1 LE CHOIX DE LA RÉGION ET DES SECTEURS D’ACTIVITÉS  

Sur le plan économique, la région de la Capitale-Nationale est l’une des plus performantes 

au Québec après la région de Montréal et de la Montérégie (Québec International, 2013). 

Durant les sept dernières années, la hausse annuelle du PIB dans la région a été de 3,5%, 

résistant même à la crise économique de 2009. Le tissu productif très diversifié de la région 

repose sur le dynamisme des PME qui sont les premières créatrices d’emplois dans la 

région. Cette expansion économique risque de fléchir dans l’avenir si la question de la 

rareté de la main-d’œuvre n’est pas résolue. La diversification des secteurs d’activités est 

par ailleurs un atout de croissance majeur pour la région de la Capitale-Nationale. 

Cependant, le secteur des services (services publics, services à la production et services à 

la consommation) occupe plus de 87 % du PIB régional. Le reste est réparti entre le secteur 

manufacturier (7 %), le secteur de la construction (5 %) et le secteur agricole (1 %). Notre 

échantillon tient compte de cette variété de secteurs sans forcément appliquer les mêmes 

proportions. Par exemple, l’échantillon ne comprend pas le secteur public pour au moins 

deux raisons. D’abord, l’orientation générale du Québec n’est pas centrée vers la création 

d’emplois publics. Aussi, le recrutement dans les services publics est institutionnellement 

recommandé par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les services publics et 

juridiquement encadré par les concours d’accès à la fonction publique.  

Enfin, en ce qui concerne la taille des entreprises, à l’instar de la définition même de la 

PME, notre choix méthodologique est de considérer les entreprises de moins de 500 

employés. Mais, la recherche s’est focalisée sur des entreprises de la région de la Capitale-

Nationale (Québec, Charlevoix, Portneuf, l’Ile d’Orléans, la Jacques-Cartier) employant 

20 à 299 personnes, vivant des difficultés de recrutement et embauchant des personnes 

immigrantes. 

Notre population à l’étude est constituée pour plus de la moitié (58%) d’entreprises de 

moins de 100 employés, 29% sont des entreprises de 100 à 199 employés et les entreprises 

de 200 à 299 employés composent les 13% restants. 

  

420





52 

TABLEAU 2-1 NOMBRE D'ENTREPRISES PARTICIPANTES, PAR SCIAN, PAR DOMAINE ET 

PAR NOMBRE D'EMPLOYÉS 

 

Les entreprises du secteur de la fabrication (SCIAN 31-33) sont les plus nombreuses à 

avoir participé à l’étude et représentent presque la moitié de notre échantillon (48%). 

Viennent ensuite les entreprises du secteur des TIC (SCIAN 51-54) dans une proportion de 

16%, puis les entreprises du secteur des services aux personnes (SCIAN 62) pour 10%. Ces 

trois seuls secteurs comptent pour les trois-quarts de notre échantillon. 

Le quart des participants restants se réparti pour moitié entre les secteurs de finance et 

assurances (SCIAN 52) et des Services d’hébergement et de restauration (SCIAN 72) et 

l’autre moitié entre les secteurs de la construction (SCIAN 23), du commerce de gros 

(SCIAN 41), du commerce de détail (SCIAN 44-45) et le secteur du transport et 

entreposage (SCIAN 48-49).  

  

Scian1 SCIAN2 Domaine
nb 

employés

Tranche nb 

d'employés

23 236110 Construction résidentielle 60 50-99

311320 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao 40 20-49

160 150-199

170 150-199

45 20-49

72 50-99

321919 Fabrication d'autres menuiseries préfabriquées 167 150-199

327990 Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques 47 20-49

75 50-99

85 50-99

120 100-149

25 20-49

70 50-99

334290 Fabrication d'autres types de matériel de communication 195 150-199

334410 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques 80 50-99

334511 Fabrication d'instruments de navigation et de guidage 50 50-99

41 416120 Grossistes-marchands de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation 276 250-299

44-45 453210 Magasins de fournitures de bureau et de papeterie 20-49 20-49

48-49 483115 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs, sauf le transport par traversier 100 100-149

51 511210 Éditeurs de logiciels 31 20-49

522130 Coopératives de crédit et caisses populaires locales 48 50-99

524111 Sociétés d'assurance directe individuelle: vie, maladie et soins médicaux 225 200-249

50 50-99

67 50-99

117 100-149

541514 Conception de systèmes informatiques et services connexes 260 250-299

185 150-199

222 200-249

624120 Services aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité 50-99 50-99

65 50-99

145 100-149

Fabrication de tous les autres aliments

Ateliers d'usinage

Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services

Établissements communautaires de soins pour personnes âgées

722110 Restaurants à service complet

541510 Conception de systèmes informatiques et services connexes

311420 Mise en conserve, marinage et sechage de fruits et légumes

623310
62

52

72

54

31-33

311990

332710

333310

422





54 

Deux fichiers Excel ont été envoyés par la Direction de la planification, du partenariat et 

de l'information sur le marché du travail.  

Pour rejoindre les entreprises, nous avons en premier lieu envoyé un courriel à l’attention 

du responsable du recrutement. Puis nous avons fait un suivi téléphonique dans les jours 

qui ont suivi. Comme la majorité des adresses courriels de la liste d’Emploi-Québec était 

composée d’adresses générales du type info@nomdelentreprise, il nous a fallu, quand nous 

avons réussi à parler au responsable du recrutement, envoyer de nouveau le courriel de 

présentation et également faire un suivi téléphonique. De plus, certaines adresses étaient 

incorrectement orthographiées, les courriels ne s’étant jamais rendus, il a fallu également 

retourner le courriel de présentation et faire à nouveau un suivi téléphonique. Ceci sans 

compter les courriels qui ont été supprimés sans même avoir été lus ou les échecs de remise 

aux destinataires. Lors des suivis téléphoniques, il a été très difficile de parler avec 

quelqu’un, donc nous avons laissé un grand nombre de messages sur des boites vocales 

(MBV). Nous avons décidé d’attendre une semaine avant de faire une relance suite au 

MBV et de nous en tenir à deux MBV pour s’assurer de pouvoir parler avec quelqu’un sans 

devenir importuns.  

Les suivis et relances auprès des entreprises des listes des industries du Québec (LIC) 

n’ayant pas donné les résultats escomptés, nous avons sollicité la collaboration de la 

Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) qui nous a apporté une grande 

aide, dans les limites de ses possibilités. Il n’était pas question pour eux de solliciter leurs 

membres ou de nous transmettre des données nominatives. La CCIQ nous a apporté son 

concours en nous transmettant la liste des entreprises ayant participé à la Foire de l’emploi 

2016, la liste des entreprises finalistes et gagnantes du Gala Un Monde à Faire7 entre 2000 

et 2014. Ces données sont publiques et disponibles sur internet, mais la CCIQ nous a 

épargné bien des recherches en nous transmettant ces données. De plus, l’université Laval 

étant membre de la CCIQ, nous avions à notre disposition le répertoire des membres de la 

CCIQ pour avoir les noms des responsables des ressources humaines ou les dirigeants des 

entreprises. Nous avons également utilisé les données disponibles sur le site d’ICRIQ8 

concernant les entreprises listées. En ciblant très précisément des entreprises identifiées 

comme recherchant de la main-d’œuvre et embauchant des immigrants, nous avons obtenu 

de meilleurs résultats. 

                                                                    

7 Entre 2000 et 2014, le gala Un monde à Faire de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec 

(CCIQ) avait pour objectif de souligner la diversité et de reconnaître la contribution des immigrants au 

développement de la région de la Capitale-Nationale et d’en faire un moment privilégié pour favoriser 

l’interculturalité et l’établissement de contacts d’affaires en rendant hommage à des entrepreneurs 

immigrants de la région, de même qu’à des entreprises qui encouragent l’embauche de travailleurs 

immigrants. 
8 Répertoire en ligne des manufacturiers, grossistes, distributeurs et services aux entreprises du Québec, 

www.icriq.com  
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En traitant les listes de la CCIQ, et dans un souci d’efficacité, nous avons décidé de 

« choisir » les entreprises, soit par le code SCIAN, soit par les contacts professionnels des 

chercheurs ou encore, grâce aux articles de presse parus ces derniers mois concernant les 

entreprises vivant une pénurie de main-d’œuvre et ouvertes à embaucher des immigrants 

en participant à des missions de recrutement international. À la lecture de divers articles et 

de plusieurs rapports, il est apparu que le secteur du détail (SCIAN 44-45) vivait une forte 

pénurie de main-d’œuvre, et nous ne l’avions pas encore exploré. Nous avons contacté la 

directrice de Détail Québec, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans le secteur du 

commerce de détail, qui nous a orientés vers des enseignes qui seraient intéressées à 

participer.  

Nous avons par ailleurs utilisé les médias sociaux, notamment LinkedIn, où nous avons 

posté un article présentant le projet et invitant les entreprises désireuses de participer à nous 

contacter. Par le biais des partages, une entreprise nous a contactés afin de participer à 

l’étude. 

Enfin, le réseau personnel et professionnel des chercheurs a été également sollicité, 

notamment lorsque nous nous sommes rendus compte des limites de la réussite de 

recrutement à travers le fichier de la LIC. Il faut souligner que plusieurs des participants 

sont d’anciens étudiants du département de relations industrielles de l’Université Laval et 

la plupart d’entre eux connaissaient Kamel Beji pour l’avoir eu comme professeur. Cela a 

grandement favorisé leur décision de participer. 

Le recrutement a débuté le 21 avril par courriel et s’est terminé le 16 août 2016. 881 

entreprises ont été contactées au moins une fois par courriel et plus de 200 au moins une 

fois par téléphone. 

TABLEAU 2-2 RÉCAPITULATIF DU NOMBRE D'ENTREPRISES CONTACTÉS PAR CODES 

SCIAN 

 

La grande majorité de nos contacts s’est malheureusement soldée par des messages sur des 

boîtes vocales. Quand nous parvenions à parler avec des responsables du recrutement, ils 

ont refusé de participer par manque de temps le plus souvent, mais également parce que 

soit ils ne vivent pas de pénurie de main-d’œuvre, soit ils n’embauchent pas d’immigrant.  

Le secteur de l’extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de 

gaz (SCIAN 21) n’a donné aucun résultat, nous n’avons réussi à parler qu’avec deux 

entreprises sur les huit contactées. Ils n’embauchent pas d’immigrants. 

Par ailleurs, le secteur Services d'hébergement et de restauration (SCIAN 72) a été très 

difficile à joindre. D’abord, certains établissements appartiennent à un plus grand groupe 

et la gestion des ressources humaines, dont le recrutement, est centralisé et donc dépasse 

11 21 23 31-33 41 44-45 48-49 51 52 54 62 72 81 Total

10 8 169 141 2 14 2 8 65 43 4 414 1 881
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le cadre de la PME de moins de 299 employés. Ensuite, l’organisation du recrutement dans 

un même établissement est divisée par département, donc nous sommes plus dans un 

modèle de moins de 25 employés, souvent autour de 10 à 15 personnes. Là encore, nous 

ne sommes plus dans nos critères de recrutement. Enfin, et cela a été le plus grand obstacle, 

nous avons fait notre recrutement en pleine saison touristique, les gestionnaires ou 

propriétaires d’établissement n’avaient vraiment pas le temps de nous rencontrer. 

Le secteur de la construction (SCIAN 23) n’a pas fourni beaucoup de participants, certains 

parce qu’ils manquaient de temps avant les vacances de la construction, d’autres parce 

qu’ils ne vivent pas de difficultés de recrutement ou parce que certains domaines sont 

règlementés et qu’ils n’embauchent pas d’immigrants à cause de cela, quand d’autres n’y 

songent même pas. 

Le secteur finance et assurances (SCIAN 52) a très peu répondu à nos appels téléphoniques. 

Une organisation a répondu tout de suite à notre courriel pour signifier son grand intérêt à 

participer. Les autres établissements contactés ont témoigné un certain intérêt, mais 

n’avaient pas le temps de participer. 

Le secteur de la fabrication (SCIAN 31-33) a répondu très favorablement. Nous avons 

même stoppé le recrutement et donc le suivi téléphonique pour que ce ne soit pas le seul 

secteur représenté. 

Le secteur des TIC (SCIAN 51 et 54) a répondu favorablement à nos sollicitations écrites 

et téléphoniques et nous avons également arrêté le recrutement pour que d’autres secteurs 

puissent être représentés.  

Le secteur Agriculture, foresterie, pêche et chasse (SCIAN 11) a répondu à nos appels, 

mais soit ils n’embauchent pas d’immigrants, soit vivant une grande pénurie de main-

d’œuvre, ils emploient des travailleurs étrangers temporaires, donc des critères qui les 

excluent de l’étude. 

En ciblant plus précisément notre recrutement, nous avons ajouté des secteurs et obtenu 

plus de réponses positives. Ainsi, le secteur des Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 

62) a répondu très favorablement malgré des emplois du temps très chargés. Les entreprises 

œuvrant dans le secteur du commerce de détail (SCIAN 44 et 45) ont très peu participé. Il 

a été plutôt difficile de rejoindre les personnes en charge du recrutement dans certains cas, 

pour d’autres, le recrutement est réalisé par une centrale géographique située hors du 

territoire de la Capitale-Nationale. 

Le secteur du commerce de gros (SCIAN 41) a répondu ainsi que le secteur des transports 

(SCIAN 48). 
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Nous n’avons contacté qu’une seule entreprise du secteur des autres services (SCIAN 81) 

qui remplissait tous les critères. Par manque de temps, l’entreprise n’a pas pu participé 

malgré un intérêt marqué. 

TABLEAU 2-3 RÉCAPITULATIF DU NMBRE D'ENTREPRISES CONTACTÉES ET 

RÉSULTATS DE PARTICIPATION PAR SCIAN 

 

In fine, 31 entrevues ont été réalisées entre le 2 mai et le 2 septembre 2016, 2 ont été 

annulées car les participants ont utilisé leur « droit de retrait » et 1 n’ayant pas le temps de 

nous recevoir nous a envoyé par courriel plusieurs commentaires. Chaque participant a 

rempli une fiche socioéconomique de son organisation et a reçu, lu et approuvé un 

formulaire de consentement éclairé. 

  

11 21 23 31-33 41 44-45 48-49 51 52 54 62 72 81 Total

Nb contactées 10 8 169 141 2 14 2 8 65 43 4 414 1 881

Nb rencontrées 0 0 1 15 1 1 1 1 2 4 3 2 0 31

% 0,00% 0,00% 0,59% 10,64% 50,00% 7,14% 50,00% 12,50% 3,08% 9,30% 75,00% 0,48% 0,00% 3,52%
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TABLEAU 2-4 PORTRAIT DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

 

 

2.4 LE TRAITEMENT DES DONNÉES 
Toutes les entrevues ont été enregistrées et les verbatim ont ensuite été rédigés. 

Naturellement, tous ces documents, en version papier comme en version électronique, sont 

consignés dans le bureau du responsable du projet tel que prévu par le comité d’éthique de 

l’université Laval. L’anonymat des personnes rencontrées et de leurs entreprises 

respectives est respecté, aucun nom ou dénomination sociale ne sera mentionné dans le 

présent rapport. 

Le traitement des données a reposé sur plusieurs étapes. Nous avons d’abord codé les 

verbatim à l’aide du logiciel NVivo, en regroupant les propos selon les thèmes généraux 

abordés dans le guide d’entrevue (la diversité dans son ensemble, l’attraction, l’intégration, 

la rétention, les barrières et les stratégies), puis en codant les passages plus spécifiques 

Secteur Domaine Poste des personnes rencontrées
nb 

employés

% 

employés 

immigrants

Construction Construction résidentielle DRH 60 2%

 Commerce de gros
Grossistes-marchands de matériel et fournitures de 

plomberie, de chauffage et de climatisation
Adjointe administrative 276 7%

Industrie de l'information et 

industrie culturelle
Éditeurs de logiciels VP expérience employé 31 15%

Intermédiation financière par le biais de dépôts Directeur général 48 13%

Sociétés d'assurance Conseillère RH 225 N/D

Coordonnateur RH 50 8%

DRH 117 63%

Conseillère RH 67 N/D

Responsable RH + conseiller RH 260 N/D

Partenaire talent et culture, est du 

Québec
222 75%

Responsable RH 185 14%

Services individuels et familiaux Coordonnatrice RH 50-99 5%

Gérante 145 8%

Directrice 65 N/D

Conseiller principal en RH, santé 

sécurité et environnement
75 6%

Directeur général + DRH 120 6%

Responsable RH 85 5%

Fabrication d'autres produits en bois DRH 167 3%

Fabrication de matériel de communication Fabrication de 

matériel de communication
Conseillère RH 195 10%

Fabrication de sucre et de confiseries DRH 40 41%

Directeur communauté de talents 25 8%

Conseillère RH + assistante RH 70 N/D

Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants Conseiller RH 80 13%

Directeur général 72 19%

DRH 45 24%

Fabrication de tous les autres produits minéraux non Adjointe de la direction 47 4%

Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de 

commande et d'instruments médicaux
Directeur d'usine 50 N/D

Conseillère RH 170 6%

Directeur des opérations + Responsable 

RH
160 9%

 Commerce de détail
Magasins de fournitures de bureau et de papeterie et de 

cadeaux
Directeur général 20-49 22%

Transport et entreposage . Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs Conseiller RH 100 4%

Soins de santé et assistance 

sociale

Établissements communautaires de soins pour personnes 

âgées

Finance et assurances

Serv. professionnels, 

scientifiques, techniques
Conception de systèmes informatiques et services connexes

Services d'hébergement et de 

restauration
Restaurants à service complet

Fabrication

Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, 

d'écrous et de boulons

Fabrication de machines pour le commerce et les industries 

de services

Fabrication d'autres aliments

Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de 

spécialités alimentaires
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selon des catégories que nous avons ressorties à partir de la documentation scientifique 

(par exemple, la formation, le rôle des partenaires, etc.). Nous avons ensuite regroupé les 

propos des gestionnaires rencontrés selon les thèmes et les catégories afin de ressortir les 

convergences et les différences. Enfin, nous avons croisé les informations regroupées avec 

des « variables » que nous avons jugées importantes comme le secteur d’activité ou le 

niveau de rétention. Cette analyse NVIVO nous a permis par ailleurs de classer les 

pratiques selon qu’elles soient formelles ou informelles, efficaces ou peu efficace.  
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3 LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE  
La présentation des résultats de la recherche se décline principalement à l’aune des 

différents thèmes qui ont balisé le guide de l’entrevue (Annexe 3). Comme nous l’avons 

précisé dans la description de la méthodologie, cette structure de présentation de résultats 

est salutaire pour au moins deux raisons. Premièrement, elle obéit à un ordre chronologique 

rendant fluide la lecture des résultats. En effet, après avoir une analyse de la notion de la 

diversité dans son ensemble, le lecteur du rapport pourra voir les associations entre le 

besoin de la main-d’œuvre d’une part et d’autre part des processus d’attraction, 

d’intégration et de rétention de celle-ci, en lien avec les barrières potentielles à chaque 

étape. Deuxièmement, cette structure de présentation des résultats permettra d’identifier 

les différents partenaires, au sein et à la périphérie de l’organisation et d’analyser le rôle 

qu’ils jouent – ou ne jouent pas – dans les différents processus et sur le plan des pratiques 

formelles et informelles correspondantes.  

Comme nous l’avons précisé dans la méthodologie, la structure de la présentation des 

résultats de la recherche se déclinera suivant les thèmes abordés dans la recherche. Nous 

présentons par la suite des tableaux récapitulatifs et synthétiques afin de montrer clairement 

les résultats répondant directement aux objectifs de la recherche. 

Les résultats qui seront présentés révèlent les témoignages des responsables d’entreprises 

ou des ressources humaines que les chercheurs ont rencontrés et traduisent donc une 

perception parfois subjective de ces derniers. Quel que soit le degré de subjectivité, notre 

objectif est « de faire parler » la personne interrogée et non les chercheurs afin de 

comprendre les stratégies mises en place, ou non, des petites et moyennes entreprises en 

matière d’appréhension de la diversité en général, d’attraction, d’intégration et de rétention 

de la main-d’œuvre immigrante. Comme il est convenu de faire dans les recherches 

qualitatives, nous présenterons des citations marquantes des gestionnaires des ressources 

humaines rencontrés afin d’appuyer certains résultats de la recherche. Empressons-nous de 

noter que ces propos sont transmis tels que prononcés et peuvent donc contenir des erreurs 

de syntaxe.  

3.1 LA DIVERSITÉ VUE PAR LES EMPLOYEURS: SIGNIFICATIONS, ENJEUX ET 

PRATIQUES 
3.1.1 LA DÉFINITION DE LA DIVERSITÉ : LES AUTOCHTONES, LES PERSONNES 

HANDICAPÉES ET LES LGBT DANS L’ANGLE MORT DES RESPONSABLES DES 

RESSOURCES HUMAINES   

Questionnés sur leur propre définition de la diversité, les responsables rencontrés mettent 

en avant plusieurs caractéristiques individuelles relatives à l’employé et soulignent pour la 

plupart que la diversité est un concept large. Si un nombre très réduit (4) de responsables 

évoquent les personnes à mobilité réduite ou déficientes intellectuellement comme un 
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exemple de diversité, les caractéristiques avancées concernent majoritairement l’âge, le 

genre et l’origine ethnique : 

« Selon moi, la diversité en entreprise, c’est très large. C’est autant 

d’avoir, comme on a un peu ici, des employés de plus de 60 ans, comme 

des employés dans la vingtaine. Donc, la diversité, c’est autant sur l’âge, 

le sexe, la couleur de peau, l’origine ethnique, etc. Ça pour moi, c’est 

d’avoir de la diversité en entreprise. »  

Certains responsables des ressources humaines évoquent par ailleurs d’autres 

caractéristiques associées à la diversité : l’expérience professionnelle, les qualifications, 

les diplômes et même le dossier juridique de l’individu. Ces caractéristiques restent 

toutefois rarement évoquées comme c’est le cas également des autochtones et des LGBT. 

Une seule entreprise sur 31 considère les autochtones dans la définition de la diversité et 

aucune entreprise n’inclut les LGBT dans cette définition. Pour ce dernier cas, on pourrait 

l’expliquer par le fait que le comportement sexuel de la personne appartient à sa vie privée 

et ne se traduit pas visuellement, ni dans le dossier administratif de l’employé comme c’est 

le cas pour le diplôme, l’âge, l’apparence physique, le langage, etc. En revanche, il nous 

semble difficile d’expliquer la quasi absence des employés autochtones dans la définition 

de la diversité de la main-d’œuvre. Nous pouvons certes faire l’hypothèse que les 

autochtones font partie des minorités visibles, mais la plupart des gestionnaires des 

ressources humaines parlent davantage de différences culturelles, ethniques et de pays 

d’origine que de nommer explicitement les employés autochtones. Il faut dire que dans les 

entreprises privées, il n’y a aucune loi qui les « oblige » à avoir des quotas d’employés 

issus de la diversité. Elles sont toutefois assujetties à respecter la Charte des droits et 

libertés du Québec qui interdit tout comportement discriminatoire en milieu de travail.   

Par ailleurs, certains gestionnaires insistent sur l’idée que la diversité n’est pas seulement 

reliée aux caractéristiques biographiques comme l’âge et le genre, mais à la différence de 

visions et de contributions potentielles des employés : 

« Ensemble de personnes qui apportent un point de vue et un apport 

différents sur une même mission en entreprise. » 

La dernière définition se veut inclusive, évitant toute possibilité de stigmatiser des 

employés selon des caractéristiques outre que celles associées à la fonction qu’ils exercent 

dans l’entreprise et ancre la diversité autour d’une définition « productiviste » par rapport 

aux contributions différentes que peuvent avoir les employés à la mission commune dans 

l’organisation.  
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3.1.2 L’IMPORTANCE DE L’ATTRACTION DE LA DIVERSITÉ DANS L’ORGANISATION  

LA DIVERSITÉ VUE COMME UN VECTEUR POSITIF POUR L’ORGANISATION  

Évoquant toujours la diversité de la main-d’œuvre en général, les responsables des 

ressources humaines étalent plusieurs avantages de disposer d’une main-d’œuvre diverse. 

Ces avantages sont de nature humaine, économique ou commerciale. 

Sur le plan humain, certaines entreprises affichent clairement des valeurs d’ouverture pour 

des convictions humaines en parlant de « valeurs d’entreprise ». Elles sont ouvertes à la 

diversité et cherchent à recruter différents types de travailleurs. Le recrutement de la 

diversité fait partie dans ce cas de la responsabilité sociale en entreprise (RSE). Cette 

dernière s’installe progressivement dans la culture entrepreneuriale notamment chez les 

jeunes employeurs, sensibles aux questions du développement durable et de la RSE (Cornet 

et Warland, 2013). Par exemple, une directrice des ressources humaines traduit clairement 

sa conception positive de recruter des personnes immigrantes : 

« J'ai tellement de bonnes expériences, j'ai tellement été cherché de bons 

travaillants. Pour moi, un bon employé c'est le bon balancier entre 

savoir-être et savoir-faire. Le savoir-faire, tu peux le voir sur un CV, le 

savoir-être tu peux le voir pendant l'entrevue. C'est personnes-là (les 

immigrants) ont toujours eu le bon balancier. Super belle personnalité, 

très respectueuse, font le travail, ce sont de bons travaillants. »  

Toutefois, la raison principale qui motive les entreprises à recruter la diversité demeure 

économique. En effet, les employeurs sont conscients de l’apport que peuvent avoir des 

personnes ayant un profil « différent », au sens de la définition adoptée dans la revue de la 

littérature. Notamment dans les secteurs «  innovants », l'innovation apportée par la 

diversité permet à l’entreprise de se démarquer, de se dépasser et amène une valeur ajoutée 

économique. La diversité est alors vue d'une manière positive dans la mesure où elle permet 

d'avoir une vision large à travers les expériences de chacun. Aussi, les gestionnaires 

soulignent l’importance d'avoir une main-d'œuvre diversifiée pour son apport en termes de 

capacité à s'adapter aux changements, à la variété d’outils de gestion et, par ricochet, de 

pistes de solutions. La diversité, quelle qu’elle soit, semble amener une valeur ajoutée au 

niveau des équipes de travail en suscitant dans la plupart des cas des interactions fertiles et 

productives, en dépit des rares « accrochages » entre des employés « différents », que nous 

évoquerons plus loin dans ce rapport de recherche. 

Par ailleurs, certains responsables soulignent qu’il est important d'avoir de la diversité dans 

l'organisation afin de réunir des expertises complémentaires en termes de connaissances et 

de compétences et de répondre ainsi à des problématiques de rareté de main-d’œuvre, 

l'homogénéité des profils étant parfois incapable de répondre aux besoins du marché.  

« Important ? Absolument. Toute la somme des expertises réunies 

ensembles, fait en sorte qu'on est encore plus forts, si on avait juste un 
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seul profil ca ne fonctionnerait pas du tout parce qu'il n'y aurait pas de 

complémentarité en termes de connaissances et de compétence. » 

« Ça (la diversité) nous sort de notre zone de confort, ça nous oblige à 

nous améliorer pour essayer de faire des choses différemment, de voir 

que l'autre n'a pas les mêmes idées que nous autres, je trouve que ça 

nous fait avancer…être tous du même moule avec des idées très fermées, 

réfractaires et des groupes très clos et pour moi la diversité c'était une 

façon de décloisonner ça. » 

Certains responsables des ressources humaines mettent de l’avant un avantage important 

de la diversité ethnoculturelle en ce qui concerne leur tendance à rester en emploi accusant 

un faible taux de roulement et permettant alors à l’entreprise de fidéliser ses employés qui 

développent progressivement un haut sentiment d’appartenance à l’organisation. 

L’employeur en question, évoluant dans le secteur de la distribution des produits 

alimentaires, avoue que cet avantage l’a amené à outrepasser ses propres préjugés sur la 

diversité en général et ses préjugés envers la main-d’œuvre immigrante en particulier : 

«La rétention est meilleure au niveau de la main-d'œuvre  immigrante, 

… c'est un constat qu'on a fait je dirais depuis quelques mois seulement. 

On commence à changer un petit peu notre fusil d'épaule, on recrute un 

petit peu plus au niveau des immigrants, chose qu'on faisait pas 

nécessairement avant,... y'a des préjugés, des stéréotypes qu’il faut 

briser puis on le voit ça rapporte, c'est bien, je vais le reconnaitre moi-

même, j'avais certains préjugés à certains moments.» 

Une gestionnaire des ressources humaines dans une compagnie de fabrication souligne par 

ailleurs l’importance de la diversité en donnant des exemples à cela.  Elle affirme 

clairement que l'entreprise a fait récemment des efforts pour intégrer trois femmes dans des 

métiers classiquement masculins. Elle insiste sur la question de l'équilibre entre les 

hommes et les femmes et que cela a amené un changement majeur en milieu de travail. 

L'entreprise intègre également des jeunes de plus de 16 ans dans les départements 

d'électronique, notamment pour l'été. Elle souligne enfin l'apport inestimable des personnes 

vieillissantes notamment sur le plan de la loyauté, de la fiabilité et du transfert 

intergénérationnel de connaissances. 

Sur le plan financier, quand la diversité concerne des personnes immigrantes, ces dernières, 

outre leur apport productif, peuvent faire épargner à l’employeur, avec le programme 

PRIIME, la moitié du salaire annuel. De plus, certains responsables des ressources 

humaines soulignent que cette catégorie de main-d’œuvre est travaillante et n’est 

aucunement exigeante en matière de salaires ou de conditions de travail. Cette justification 

d’attrait financier, a été mise en avant par certaines entreprises et notamment par une 

responsable des ressources humaines dans une entreprise en fabrication manufacturière : 
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« Au niveau économique, je suis obligée de dire c’est de façon générale 

c'est bénéfique, c’est une main-d’œuvre qui est moins exigeante. Ils 

recherchent plus l’expérience que le salaire versus un québécois lui, qui 

va se benchmarker puis qui va s’assurer qu’il va chercher le plus qu’il 

peut parce qu’il est déjà dans la soupe si tu veux... » 

Sur le plan commercial, l’attraction de la diversité comporte plusieurs avantages. D’abord, 

en termes d'image, c'est important pour l'entreprise de montrer qu'elle est ouverte à 

embaucher tout « type de personne qui fait partie de la société ». Une main-d'œuvre diverse 

permet à l'organisation d'avoir des employés plus représentatifs de la société et de projeter 

une image « colorée » qui « ressemble » à l'ensemble des clients. Ensuite, la diversité est 

perçue comme un moyen très efficace pour répondre aux besoins particuliers de la 

clientèle. Ainsi, des employés jeunes, immigrants ou vieillissants qui peuvent mieux 

connaitre les besoins des clients ayant respectivement la même catégorie d'âge, ou les 

mêmes origines. Enfin, la diversité dans l'entreprise permet de répondre à la diversité des 

demandes des clients dans les secteurs des services, par exemple, où certains clients 

apprécient particulièrement les services des femmes ou des personnes plus expérimentées. 

Certaines entreprises ont à cœur de faire comprendre à leurs clients que la société a changé 

et que désormais, le service peut être accompli par une personne noire, arabe, jeune, etc.  

LA DIVERSITÉ SOUS LA CONTRAINTE, AVEC DES INCONVÉNIENTS POTENTIELS 

Malgré les avantages énumérés plus haut, certains responsables des ressources humaines 

ou propriétaires d’entreprises avouent que la diversité est vécue comme une contrainte 

plutôt que comme un avantage recherché : 

« Je ne sais pas si ça apporte quelque chose, mais on vit avec. On 

s'adapte à cette variété-là. » 

Certains répondants estiment que souvent, ils ne cherchent pas l'attraction de la diversité, 

mais que cela leur est imposé. Ils se questionnent sur sa valeur ajoutée. La diversité n'est 

alors pas une priorité ni une fin en soi. L'entreprise ne cherche pas spécifiquement à recruter 

une main-d'œuvre diverse, mais reste ouverte à la diversité. Lors du processus de 

recrutement, ce qui importe, demeure la compétence de l'individu indépendamment de ses 

caractéristiques individuelles. 

« Nous ce qu'on cherche, c'est le profil, qu'il soit Québécois ou qu'il 

vienne de l'extérieur. Il n'y aura pas deux chemins différents. ». 

Cette dernière idée est ressortie dans la plupart des entrevues réalisées. En effet, 

l’employeur est davantage intéressé d’avoir une ressource compétente qu’une ressource 

issue de la diversité. De plus, certains employeurs déclarent clairement qu’ils n’ont aucune 

volonté de privilégier un candidat sur un autre parce qu’il vient de la diversité, quelle 

qu’elle soit, et voient dans cet acte une menace de discrimination et des problèmes à venir 
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avec des employés « classiques ». Une gestionnaire des ressources humaines dans une 

entreprise de bâtiments précise : 

« … Oui, il faut porter une attention particulière à ces gens-là pour qu'ils 

s'adaptent bien, mais de trop les catégoriser, selon moi, c'est ça qu'il faut 

éviter. Même avec l'intégration, je pense que ces gens-là ont besoin de 

se sentir un peu comme tout le monde. Oui, il faut s'assurer que ça se 

passe bien, qu'ils sont bien accueillis, qu'ils ne sont pas complètement 

laissés à eux-mêmes, mais comme n'importe quel employé. De trop les 

stigmatiser, on dirait que c'est ça qui est à éviter…. Faire de la 

discrimination positive, j'ai ben de la misère avec le concept. De les 

intégrer de la façon la plus honnête et sympathique, ça peut juste bien 

aller. Après il peut y avoir des ajustements comme dans n'importe quelle 

culture ». 

Justifiant avec plus de précisions leur méfiance face au recrutement de la diversité, certains 

employeurs soulignent les inconvénients potentiels de celle-ci. Globalement, la diversité 

amène des préjugés et davantage de problèmes à gérer pour les gestionnaires et les 

ressources humaines, car ils doivent s’assurer que tous les travailleurs soient respectés. 

L’analyse de ces inconvénients concernent en premier lieu la main-d’œuvre immigrante, 

en second lieu et d’une manière beaucoup moins marquée les relations hommes-femmes, 

les « affrontements générationnels » et enfin, pour un employeur, le cout élevé des 

installations pour les personnes à mobilité réduite.  

Étant donné que des analyses sur les barrières à l’intégration des personnes immigrantes 

seront exposées plus loin dans le rapport, une brève présentation des inconvénients de la 

diversité associés à l’origine ethnique des employés ou des candidats à l’embauche sera 

présentée dans cette partie. En restreignant la diversité à ses composantes ethnique et/ou 

linguistique, l'organisation estime que les personnes immigrantes prennent plus de temps à 

intégrer la culture de travail québécoise et nécessitent donc plus de disponibilité de la part 

des gestionnaires qui doivent les assister à plusieurs étapes du processus de production. Par 

exemple, un responsable de gestion des ressources humaines souligne un « rapport au 

temps » différent de certains immigrants qui ne respectent pas l'heure d'arrivée, de sortie 

ou de pause; ou qui prennent plus de temps à exercer leurs fonctions respectives, ce qui 

porte atteinte à la productivité globale de l'entreprise. Ils notent aussi que le gestionnaire 

doit intervenir pour gérer de petits conflits entre employés principalement en raison d'un 

manque de communication ou de connaissances des uns et des autres. Certains employeurs 

(2) trouvent par ailleurs que les personnes immigrantes sont surtout forts sur le plan 

théorique, du à leur forte scolarisation, mais quand il s'agit d'être « pratico-pratiques », ils 

éprouvent parfois des difficultés majeures.  

Plusieurs gestionnaires des ressources humaines mettent en avant le besoin d'un support 

supplémentaire pour l'intégration concernant certains employés issus de l'immigration. Les 

procédures d'immigration ne sont pas forcément vues comme un inconvénient, mais 
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comme une tâche supplémentaire qui n'entrave pas l'embauche si l'employé a les 

compétences recherchées. 

« C’est que tout le monde est prêt à avoir des immigrants, mais on veut 

des références québécoises, puis on veut qu’ils aient déjà saucé dans la 

culture. Fait que je trouve que les employeurs en général, sont pas prêts 

à être, justement, le premier employeur, puis à se lancer. Ça c’est ce que 

je remarque beaucoup. Puis ici, c’est le cas. On ne fait pas exception. » 

« Au niveau des équipes de travail, ça demande plus de soutien au niveau 

des gestionnaires pour s’assurer qu’il y a un respect, une ouverture…les 

désavantages, j’en reviens à l’effort de gestion. Ça demande un plus 

grand effort de gestion. Ça demande une intervention « on the spot » 

d’exiger le respect si t’as des écarts de comportement...si tu meurs ça 

dans l’œuf tout de suite, c’est encore plus important, pour éviter de te 

ramasser avec des clans, parce qu’ils ne se sentent pas acceptés, donc 

ils se ramassent tous ensemble, mais on n’est pas un ghetto. » 

Enfin, l’un des inconvénients majeurs de la gestion de la diversité, encore là 

ethnoculturelle, revient au décalage de perception sur le plan des diplômes acquis à 

l’extérieur et de leur potentiel productif dans un milieu de travail québécois. En effet, 

plusieurs personnes immigrantes ne comprennent pas que les employeurs ne leur 

permettent pas d’accéder à certains postes, certaines fonctions ou d’être responsables d’un 

certain mandat dont ils ont déjà eu la charge dans leur pays d’origine. Par exemple, une 

gestionnaire des ressources humaines dans une entreprise de bâtiments met en avant ce 

décalage qui cause des frustrations chez l’employé concerné et des irritants chez 

l’employeur : 

« C'est sûr eux, dans leur pays, sont architectes, c'est des professionnels, 

ils ont une formation, ils ont de l'expérience, de l'expertise, et ça ce n'est 

pas à négliger. Par contre, quand ils arrivent au Québec, tout le code du 

bâtiment est complètement différent. Toute la façon de produire nos 

plans, l'isolation, etc. Ils arrivent, eux dans leur tête, dans leur 

formation, leur expertise dans leur pays, ils sont architectes, mais ici ils 

ne sont pas plus architectes que toi et moi ». 

Évoquant la diversité selon le genre, les entrevues réalisées ne montrent pas 

d’inconvénients significatifs occasionnés par l’attraction et l’intégration des femmes au 

travail. L’arrivée massive des femmes au travail date depuis plus de cinq décennies 

maintenant et la loi sur l’équité salariale fête son trentième anniversaire. Les 

accommodements nécessaires ont alors déjà eu le temps de s’enraciner naturellement dans 

la culture des organisations. Toutefois, quand l'entreprise emploie majoritairement des 

hommes, du fait même de la nature de l’activité, cela peut engendrer des tensions et des 

remarques sexistes de la part de certains hommes, notamment sur le plancher des usines 

manufacturières. Selon une responsable de gestion des ressources humaines, cela a amené 
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des femmes à quitter l'entreprise. Par ailleurs, certains employés-hommes peuvent 

moindrement apprécier qu'une femme soit chef de projet, ce qui peut occasionner quelques 

tensions et multiplier les irritants en milieu de travail. 

Les inconvénients mis en avant concernent enfin les « conflits générationnels » entre des 

employés vieillissants voyant d’un mauvais œil la contribution de certains jeunes au travail 

ou acceptant mal de recevoir des ordres de la part de cadre plus jeunes ou, de la part de 

jeunes subissant quotidiennement des « blagues dévalorisantes » de la part de travailleurs 

plus expérimentés et plus vieux dans l’organisation. Cela reste minime et n’a pas été mis 

en avant par plus que cinq entreprises sur les 31 étudiées.  

Malgré ces inconvénients, tous les employeurs mentionnent que les difficultés associées à 

la diversité restent surmontables, notamment quand la compétence des personnes est 

présente. La communication a le plus souvent été citée comme le meilleur moyen pour 

déconstruire les préjugés et faire travailler des personnes « différentes » autour d’un même 

projet : 

« … Mais comme entreprise, comme moi aux ressources humaines ou 

mes directeurs, les contremaitres dans les usines, on a une responsabilité 

de s’assurer que ça fonctionne bien de… d’aplanir les problèmes qui 

pourrait y avoir si les personnes peuvent être racistes, homophobes ou 

je ne sais pas quelle phobie ça pourrait être ...» 

3.1.3 LES PRATIQUES FORMELLES ET INFORMELLES D’ATTRACTION DE LA DIVERSITÉ 

Par pratique formelle, nous entendons d’abord toute action soutenue par un document écrit 

attestant de l’obligation de son application dans des conditions spécifiques, elles-mêmes 

précisées en bonne et due forme. Cela peut être une offre d’emploi précisant par exemple 

que l’organisation cherche à recruter, à compétences égales, plutôt des femmes que des 

hommes, ou une annonce dans des journaux cherchant à recruter une main-d’œuvre 

étrangère (pratiques de dotation). Mettre en avant que l’entreprise est assujettie à un 

programme d’équité en emploi est également un autre exemple de pratique formelle 

donnant un signal fort au sujet de l’ouverture à la diversité. Une pratique formelle peut 

également être une action institutionnalisée dans l’organisation qui consiste à chercher et 

à attirer la main-d’œuvre, comme une participation à des foires de l’emploi, des ententes 

avec des agences de placement, des missions de recrutement à l’étranger, etc.  

Le constat général qui se dégage de l’analyse des pratiques d’attraction de la diversité, dans 

son sens large et non restrictif à telle ou à telle catégorie de main-d’œuvre, est que les 

pratiques formelles sont en apparence très rares. En effet, combien même les entreprises 

sont conscientes de l’importance de la diversité, on y retrouve rarement une démarche 

consciente et formelle pour aller chercher une main-d'œuvre issue de la diversité. Aussi, 

on observe presque unanimement que les pratiques formelles concernent toute la main-
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d’œuvre et non spécifiquement la diversité. Ainsi, dans les 31 entrevues réalisées, cette 

citation s’est répétée presque systématiquement : 

« Nos pratiques sont les mêmes pour tous les employés » 

L’observation du comportement général des PME à l’égard de la diversité donne 

l'impression que les organisations sont davantage en réaction positive face aux demandes 

d'emploi des personnes issues de la diversité qu'en action proactive pour les attirer. Les 

entreprises recrutent en fonction des compétences reliées à la production et à la vente du 

produit ou du service à la clientèle : 

« Je ne pense pas que ce soit la diversité des gens qui fait la différence 

entre les gens, que ce soit la religion, l'ethnie, etc. Je pense que ce qui 

fait la différence entre les gens, c'est l'individu lui-même. Quand on 

engage quelqu'un ici, on a des critères d'embauche bien importants, et 

ça ne tient jamais compte du sexe, ou de l'âge, ou de la nationalité. Ce 

qu'on engage, ce sont les compétences des gens et leur capacité à 

apprendre. » 

Malgré cette tendance généralisée à privilégier les compétences tout en étant ouvert à la 

diversité, quelques pratiques formelles émergent9 :  

- Mise en place d’un programme d’équité en emploi;  

- Constitution d’un comité analysant l'équivalence de la rémunération entre les 

postes; 

- Le guide de bienvenue du nouvel employé annonce que l'entreprise fait la 

promotion de la diversité; 

- Entente avec un organisme pour le recrutement de personnes handicapées; 

- Mise en place d’un programme spécifique pour personnes en fin de carrière pour le 

transfert d'expertises; 

- Accommodements formels pour les besoins des personnes handicapées et pour les 

employés avec des capacités physiques réduites et les plus âgés en évitant par 

exemple les heures supplémentaires; 

- Financement de la francisation pour les personnes immigrantes qui ne maitrisent 

pas la langue française, ou des cours en anglais quand l’organisation estime que 

cela est nécessaire; 

- Non considération dans la sélection et dans le recrutement de la différence entre le 

contenu du diplôme québécois et étranger.  

Au-delà des pratiques informelles citées plus haut, plusieurs responsables des ressources 

humaines expriment leur volonté d'avoir des équipes diversifiées. Ainsi, même s’il n'y a 

                                                                    

9 Nous n’étalerons pas en détail les pratiques qui concernent l’attraction des personnes immigrantes dans la 

mesure où le rapport évoquera cette question dans les parties qui suivent.  
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pas de politique formelle, lors des embauches, à compétences égales, l'entreprise peut 

privilégier la diversité.  

« Parfois on essaie à compétences égales de donner un coup de pouce 

aux femmes, mais c'est très informel » 

Évoquant les pratiques informelles, le terme « équilibre » a été mentionné pour une dizaine 

d’entreprises qui cherchent à instaurer une certaine diversité dans la structure générale de 

la main-d’œuvre. Comme il a été mentionné dans la revue de la littérature, mais aussi plus 

haut en détaillant les avantages de la diversité, cette recherche d’équilibre peut provenir 

d’un souci purement éthique et humain ou d’un intérêt à rejoindre les besoins de la clientèle 

ou enfin pour combler des postes qui seraient spécifiquement destinés à la diversité. C’est 

le cas des travaux « pénibles physiquement » où on avoue chercher des jeunes hommes, ou 

dans les services de soin aux bénéficiaires où on cherche des femmes. Un gestionnaire met 

l'emphase, par exemple, sur le recrutement de jeunes ouvriers au détriment des travailleurs 

plus âgés. Le travail étant exigeant physiquement, il veut ainsi réduire les risques associés 

aux accidents et aux problèmes de santé que pourraient apporter une main-d'œuvre âgée. 

Certaines entreprises sont soucieuses par ailleurs d’avoir cet équilibre entre les hommes et 

les femmes pour le poste de cadres. Cette pratique, qui reste toutefois informelle, semble 

naitre du débat très populaire sur un accès des femmes moins important que les hommes 

aux postes de responsabilités et de cadre, tel que cela a été exprimé lors de trois entrevues 

avec des responsables de ressources humaines.    

« L'organisation n'a pas de pratiques particulières pour telle ou telle 

catégorie de main-d'œuvre, donc face à la diversité. Par contre, au 

niveau des cadres, il y a une volonté pour trouver un équilibre entre les 

hommes et les femmes ». 

« Si, par exemple, on se retrouve avec trop de jeunes, on va essayer 

d'équilibrer. Il va y avoir un personnel un peu plus âgé parce que la 

clientèle de jour est plus âgée…On essaie d'équilibrer pour avoir autant 

de garçons que de filles sur le plancher, autant de jeunes que de 

personnes plus âgées autant d'étudiants que de personnes qui ont leur 

travail ici à temps plein. » 

3.2 LES PRATIQUES D’ATTRACTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRANTE 

 « Quand on ouvre notre boîte de dotation, c’est une boîte de Pandore. 

Il y a tellement de surprises dedans.  Ici « we agree to disagree », il y a 

toujours une solution quand on n’est pas d’accord ou si on a une vision 

différente de voir les choses. La diversité, ça n’a pas de prix » 

La présente partie du rapport se penche désormais exclusivement sur la question des 

pratiques d’attraction de la main-d’œuvre immigrante dans les PME de la région de la 

Capitale-Nationale. Rappelons que les PME interrogées ont été sélectionnées selon, entre 
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autres, un critère relatif à la rareté de la main-d’œuvre. Ainsi, toutes les personnes 

rencontrées dans les 31 entreprises ont exprimé que leurs organisations respectives étaient 

assujetties à la problématique de la rareté de la main-d’œuvre. Toutefois, il importe de 

nuancer ces propos en précisant que les difficultés de recrutement ne sont pas uniformes ni 

constantes dans le temps. En effet, ces difficultés atteignent d’abord des degrés différents 

d’un secteur à un autre et d’une entreprise à une autre. Ensuite, l’acuité de la difficulté 

d’attraction fluctue d’une période à une autre en fonction des demandes et/ou des 

commandes des clients, de la disponibilité de la matière première, des conséquences d’une 

crise conjoncturelle par laquelle l’organisation peut passer, d’un changement technique ou 

technologique dans les processus de production ou encore en raison du caractère saisonnier 

de la production ou du service.  

 « Par contre, des postes de support à la production, de planificateur de 

production, c'est plus difficile parce que je cherche un technicien et c'est 

la denrée rare. Des techniciens en génie industriel, le cours se donne à 

Limoilou, à Trois-Rivières, et 80% des étudiants qui sortent du DEC qui 

s'en vont faire le BAC. Ça nous laisse une petite proportion de 2-3 

finissants par année pour Québec et ils se placent tout de suite. » 

L’étude des différentes pratiques qui ressortent des entrevues réalisées se déclinent 

globalement en deux catégories : des pratiques formelles et des pratiques informelles. Nous 

détaillerons d’abord ces différentes pratiques et nous nous arrêtons par la suite sur les 

différents partenaires sollicités par les organisations. Enfin, il sera question d’analyser les 

pratiques selon leur efficacité dans la dotation de l’emploi.  

3.2.1 LES PRATIQUES D’ATTRACTION FORMELLES ET INFORMELLES 

Il convient d’abord de préciser que dans la plupart des entrevues, les responsables 

rencontrés précisent que les pratiques formelles concernent toutes les catégories de main-

d’œuvre et non exclusivement les personnes immigrantes. L’argument avancé concerne 

d’abord le souci d’équité que l’entreprise entretient afin de respecter les règles d’éthique 

en entreprise. Ensuite, comme il a été précisé dans la première partie relative à la diversité 

dans son ensemble, les responsables des ressources humaines priorisent les compétences 

par rapport aux caractéristiques individuelles des candidats. Particulièrement, une 

gestionnaire dans une entreprise de bâtiment précise : 

« Je préfère engager des attitudes que des aptitudes. » 

Dans le même ordre d’idées, un autre gestionnaire mentionne que :  

« C’est les profils, d'abord...Parce que dès qu’on commence à créer des 

barrières ou des critères spécifiques pour chaque sorte de personne, on 

revient à ce qui n’est pas correct, qui est de faire des distinctions, des 

discriminations, de mettre chacun dans son groupe, non. » 
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Toutefois, l’analyse des pratiques montre que sans forcément enfreindre les balises de 

l’éthique et de l’équité, les entreprises mettent en place des pratiques qui concernent 

prioritairement les personnes immigrantes. Nous présenterons par ailleurs toutes les 

pratiques mises en place afin d’observer leur potentiel à attirer des personnes immigrantes. 

Comme il a été observé dans la documentation scientifique, les pratiques formelles peuvent 

concerner le processus de dotation des emplois, la sélection des candidats et l’activation 

des réseaux pour la visibilité des postes. Les entrevues montrent aussi que les pratiques qui 

soignent l’image que l’entreprise projette constituent également un moyen d’attraction à 

moyen et long terme.  

3.2.1.1 L’AFFICHAGE À L’INTERNE 

Toutes les entreprises de l’échantillon déclarent qu’elles privilégient naturellement 

l’affichage à l’interne pour combler les postes, mais, au même temps, avouent que cette 

pratique est parfois inutile tant les responsables des ressources humaines connaissent les 

compétences de leurs employés et sont conscients que personne ne peut occuper le poste 

en question. Une des responsables des ressources humaines rencontrés illustre ce souci 

d’une manière très claire : 

« La pratique initiale consiste à promouvoir l'ascension verticale à 

l'interne mais celle-ci répond rarement aux besoins car il y a souvent un 

décalage entre les spécificités de l'emploi et les caractéristiques des 

demandeurs ». 

Dans les entreprises syndiquées, cette étape est alors davantage une procédure 

administrative qu’une réelle pratique de dotation de poste. En revanche, dans les 

entreprises non syndiquées, l’affichage à l’interne se fait par souci de transparence à l’égard 

des employés et permet rarement de combler les postes demandés et la procédure ne s’y 

fait pas si les gestionnaires ont la certitude que personne ne répond aux exigences du poste.  

3.2.1.2 LE « RÉFÉRENCEMENT » : INSTITUTIONNALISATION D’UNE « PRATIQUE 

TRADITIONNELLEMENT INFORMELLE » DEVENUE LA PLUS EFFICACE    

Le terme référencement est volontairement emprunté aux informaticiens qui le définissent 

comme l’ensemble des techniques qui consistent à « positionner favorablement » un site 

sur les premiers résultats des moteurs de recherche. En gestion des ressources humaines, 

le référencement se définit comme l’ensemble des pratiques formelles visant à positionner 

favorablement un candidat pour un poste dans une organisation. En général, l’entreprise 

prévoit des compensations financières déterminées en fonction de l’aboutissement ou non 

de la référence proposée. Selon les responsables des ressources humaines, le référencement 

permet d’une part une « préfiltration » des candidats dans la mesure où l’employé qui réfère 

un candidat connait aussi bien l’entreprise, ses besoins que les qualifications du candidat 

proposé. Dans la documentation scientifique, ce procédé est lié au concept de sélection 

adverse dans la mesure où les candidats, bien informés de la nature de l’emploi disponible, 

décident de postuler ou non pour cet emploi. Cette préfiltration résout ainsi les problèmes 
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potentiels d’asymétrie d’information. Si le système de référencement peut être très utile, il 

engendre parfois une problématique d’aléa moral. En effet, les personnes proposées ne le 

sont pas toujours pour leurs qualifications, mais également en raison de leur proximité avec 

l’employé qui propose, ce qui peut entrainer l’effet inverse, c’est-à-dire, une mauvaise 

information pour les responsables des ressources humaines. D’une autre part, le 

référencement apporte de la « vélocité » au processus de sélection, dans le sens où c'est 

plus rapide que le recrutement classique. Les responsables des ressources humaines ne sont 

alors pas obligés d’utiliser les différents canaux d’affichage et de subir tous les délais qui 

leurs sont associés : 

« Volume, vélocité et qualité sont trois choses qui viennent avec le 

référencement interne ». 

Par ailleurs, il ressort de l’étude que le système de référencement n’est pas toujours 

institutionnalisé dans l’organisation attribuant un avantage financier à des références 

potentiellement intéressantes. Il peut correspondre simplement au traditionnel et non moins 

spontané « bouche à oreille » où, soit les responsables des ressources humaines font le tour 

des employés pour donner l’information que l’entreprise est en recherche d’un tel ou tel 

profil; soit certains employés qui contactent toujours aussi informellement l’entreprise, afin 

de proposer des candidatures de personnes dans leur entourage. Une gestionnaire des 

ressources humaines exprime ainsi cette pratique dans sa compagnie : 

« Oui bien on y va, ça dépend du poste. Si c'est un petit poste, ça peut 

être 200$, si c'est un gros poste ça peut être 500$. Ça serait quelqu'un 

dans les bureaux ou ça pourrait peut-être être mille [pour] quelqu'un de 

vraiment, si c’est névralgique là. Et nos employés on leur demande 

d'aller sur les réseaux sociaux aussi, c'est volontaire donc. »  

Qu’il soit formel ou informel, le système de référencement, en raison particulièrement des 

avantages énumérés plus haut, traduit une tendance généralisée des organisations, mais 

également des candidats à utiliser ce que Granovetter a initialement appelé les réseaux 

sociaux (Granovetter, 1995). En effet, la théorie des réseaux sociaux suggère que l’individu 

développe avec son entourage des liens forts et des liens faibles qui lui permettront 

éventuellement d’accéder à un emploi. Aussi, Granovetter définit la notion de capital social 

qui regroupe l’ensemble des relations personnelles et professionnelles ainsi que les valeurs 

communes que développe l’individu dans son parcours. Plusieurs études montrent depuis 

l’importance du capital social, parallèlement au capital humain, dans le parcours 

professionnel des individus en général, mais des personnes immigrantes en particulier.  

Qu’en est-il des retombées de l’institutionnalisation du système de 

référencement sur l’attraction des personnes immigrantes ?   

Si le référencement est une pratique d’attraction qui concerne tout le monde, l’étude montre 

qu’elle est particulièrement utilisée par les employés d’origine immigrante. Par exemple, 
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dans toutes les compagnies du secteur des TIC, les responsables des ressources humaines 

soulignent que leurs employés issus de l’immigration ont tendance, plus que les natifs, à 

proposer des candidatures à des postes, ouverts ou « cachés », à des connaissances qui 

elles-mêmes sont issues de l’immigration et qui se cherchent un emploi dans le secteur. 

Cette tendance a été également observée dans le secteur des services, dans deux entreprises 

manufacturières et dans une entreprise de l’agroalimentaire. Cette tendance peut être 

expliquée par ce que nous appelons « un effet réseau », dans la mesure où le réseau des 

personnes immigrantes est principalement constitué de personnes issues de l’immigration 

et, souvent, de personnes appartenant au même domaine d’activité. Comme le montrent les 

études sur l’intégration socioprofessionnelle (Béji et Pellerin, 2010), les réseaux des 

personnes immigrantes se constituent, entre autres, autour d’une idée de « solidarité » de 

personnes ayant vécu ou qui vivent des parcours de vie personnelle et professionnelle 

semblables et/ou qui sont issues de la même culture.  

3.2.1.3 LES PRATIQUES D’ATTRACTION CLASSIQUES : LES FOIRES DE L’EMPLOI ET LES 

PLATEFORMES VIRTUELLES    

La plupart des entreprises de l’étude utilisent des pratiques d’attraction relativement 

classiques. La participation annuelle à la foire de l’emploi (ou les salons de l’emploi) 

constitue d’abord une pratique assez utilisée dans les PME interrogées (40%). Selon, les 

responsables des ressources humaines, la foire est un moyen utile pour que les candidats 

potentiels et les employeurs se rencontrent et s’informent au sujet des besoins de 

l’entreprise et du profil du candidat. Pour la PME, c’est aussi une manière de se rendre 

visible même s’il arrive que l’entreprise n’ait pas des besoins pressants de recrutement. 

Dans la région de la Capitale-Nationale, la Foire de l'emploi de l'Université Laval a été 

citée une dizaine de fois; elle permet d’aller recruter des finissants, selon les responsables 

rencontrés.  

Par ailleurs, la majorité des entreprises utilisent les réseaux sociaux virtuels pour afficher 

leurs offres d’emplois et tenter d’attirer la main-d’œuvre dont elles ont besoin. Si cette 

pratique ne s’adresse pas uniquement à la diversité ethnoculturelle, nous verrons plus loin 

dans ce rapport que cette pratique demeure toute de même assez efficace en matière 

d’attraction de personnes immigrantes, dont la candidature est facilitée par l’existence de 

ces réseaux dans la mesure où elles peuvent appliquer sur des postes, avant même de venir 

au Québec.  

QUELS SONT LES RÉSEAUX VIRTUELS LES PLUS UTILISÉS ? 

Près de 80% des PME de l’étude déclarent utiliser le site internet d’Emploi-Québec en 

raison de la diversité des profils qu’on peut y retrouver, mais déplorent, pour certaines 

d’entre elles au moins, qu’Emploi-Québec n’offre pas un accompagnement et un suivi 

téléphonique pour les candidatures intéressantes. Aussi, trois entreprises utilisant le site 

d’Emploi-Québec regrettent de ne pas trouver sur le site des profils spécialisés, notamment 
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des professionnels et des techniciens. Un responsable des ressources humaines dans une 

PME en fabrication de matériaux dans la région de Portneuf précise : 

« Emploi Québec est notre premier réflexe mais souvent les profils sont 

très généraux, on trouve pas ce qu’on a besoin, surtout les 

techniciens…En plus, quand on appelle, il n’y a aucun suivi fait pas eux 

(EQ)…parfois, j’ai l’impression qu’ils sont décalés des besoins du 

marché du travail dans les régions ».   

Toutefois, d’autres interventions soulignent l’importance du site d’Emploi-Québec et 

insistent sur la possibilité qu’offre l’institution pour amener des candidats de Montréal et 

notamment des personnes immigrantes. Tout en avouant que certaines de ces candidatures 

ne correspondent pas forcément aux besoins des entreprises, elles donnent néanmoins le 

goût aux personnes immigrantes de découvrir les régions et l’occasion aux entreprises 

« d’apprivoiser » les personnes immigrantes et comprendre l’étendue de leurs 

qualifications.  

Outre la plateforme virtuelle d’Emploi-Québec, plus de la moitié des entreprises 

interrogées (52%) utilisent le site de « Jobillico » et le trouve très pratique aussi bien pour 

mettre les exigences des emplois offerts que pour avoir des candidatures intéressantes 

venant du Québec et d’ailleurs : 

 « Jobillico c'est tellement plus vaste. Tu peux mettre beaucoup plus 

d'informations, on peut se faire un profil d'entreprise, on peut écrire 

toutes nos conditions de travail et tout ce qu'on offre à l'interne, on peut 

écrire les emplois qu'on a besoin, mais même si on ne cherche pas, 

quelqu'un peut postuler quand même fait que c'est beaucoup plus adapté 

beaucoup plus complet. ». 

Les responsables des ressources humaines tentent d’être visibles sur d’autres réseaux 

virtuels dont les plus importants restent LinkedIn (45,2%), Facebook et Twitter. Cette 

visibilité permet à l’entreprise de rejoindre un grand nombre de candidats potentiels en 

affichant non seulement les postes à combler, mais également les valeurs de l’entreprise, 

son activité, son plan de développement, tout cela à des coûts relativement bas. Toutefois, 

force est de constater, selon trois responsables des ressource humaines, que les postes 

offerts sur LinkedIn ou Facebook restent en grande partie qualifiés et correspondent 

rarement à des compétences spécifiquement techniques.   

Enfin, trois PME rencontrées évoluant dans le secteur « finance, assurances et banques », 

déclarent qu’elles ont construit leur propre site internet et qu’elles le rendent le plus attractif 

et visible possible. Encore là, cette pratique semble économiquement intéressante, car elle 

permet de joindre des profils intéressés partout dans le monde ou dans le reste du Canada. 

Les responsables des ressources humaines dans ces entreprises avouent avoir « débauché » 

involontairement des employés chez des concurrents en raison de l’attractivité de leur sites 

internet où elles mettent en avant les avantages, pécuniaires ou naturels, de travailler pour 
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l’entreprise en question. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui cherche des employés potentiels 

sur les sites des agences de placement ou d'Emploi-Québec, mais les responsables des 

ressources humaines comptent sur la proactivité des candidats potentiels pour aller sur le 

site de l'entreprise. Ceci est possible, car le nom de ces PME est relativement connu et que 

les opportunités d'emplois sont souvent intéressantes.  

3.2.1.4 LES ENTENTES AVEC LES INSTITUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AVEC 

LES PARTENAIRES DE L’INTÉGRATION 

LES ENTENTES PROFESSIONNELLES 

Comme il a été précisé plus haut, les PME sont confrontées à la rareté des ressources 

techniques spécialisées et dont les plateformes virtuelles ne permettent pas forcément de 

répondre à cette demande de leur part. Pour faire face à ces raretés de main-d’œuvre, 

certaines PME ont mis en place une pratique d’attraction, ou plutôt de recherche de 

compétence, qui consiste à aller directement à la « source » en bâtissant des ententes avec 

des centre de formation technique (par exemple, pour le recrutement de soudeurs, d’abord 

en tant que stagiaire, avec des Cégep; au Cégep Garneau pour des stages de finissants en 

réadaptation physique), des universités (programmes de formation de jeunes talents). 

Aussi, l'entreprise peut utiliser les services du Parc technologique qui offre un service 

d'affichage au niveau de son site internet, permettant parfois de déceler des candidatures 

intéressantes. C'est l'entreprise qui reçoit directement les candidatures sans filtre préalable. 

Du coup, même si l'entreprise ne fait pas appel aux organismes d’intégration, il est possible 

que le Parc technologique qui gère les annonces des offres d'emploi passe par cette 

catégorie de partenaires et ouvre alors un bassin supplémentaire, notamment pour les PME 

en recherche de professionnels ou de techniciens.  

Cette pratique, avouent certains gestionnaires des ressources humaines, est intéressante 

pour les personnes immigrantes elles-mêmes comme pour les entreprises. Il en est le cas 

dans le secteur de l’informatique, de la santé, de la fabrication où les personnes 

immigrantes semblent souvent « redémarrer » leur parcours professionnel en allant 

chercher une formation technique, complémentaire à leur formation initiale.  

Par ailleurs, aussi bien dans la région de Portneuf que dans la région de Saint-Augustin, 

certaines PME dans ces régions adhèrent à des regroupements de gestionnaires des 

ressources humaines. Se rencontrant une fois tous les trois mois ou échangeant sur une 

plateforme virtuelle commune, les responsables des ressources humaines évoquent aussi 

bien les difficultés qu’ils trouvent à recruter de la main-d’œuvre que les moyens leur 

permettant d’attirer des employés en région. Par exemple, certaines entreprises cofinancent 

le transport de leurs employés afin de baisser le taux d’absentéisme ou d’attirer plus de 

candidats, sachant qu’ils n’auront pas à supporter des heures de transport pour se rendre à 

leurs postes de travail. L’échange entre responsables des ressources humaines peut 

s’étendre au recrutement en transférant des candidatures qui n’intéresseraient pas une 
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entreprise vers une autre PME du groupe qui serait éventuellement intéressée par cette 

même candidature. 

Outre ces ententes que nous pouvons qualifier d’« interprofessionnelles », les entreprises 

peuvent avoir des ententes et des collaborations, rémunérés ou non, avec deux autres 

catégories de partenaires : les agences de placement et les organismes d’intégration. 

LES AGENCES DE PLACEMENT ET LES ORGANISMES D’INTÉGRATION 

L’étude montre que les PME qui font affaire avec les agences de placement, dont le service 

est payant, sont en général des PME de plus de 50 employés, éprouvant des besoins de 

main-d’œuvre majeurs, notamment pour des postes avec des spécificités techniques 

particulières ou pour des postes hautement qualifiés (ingénieurs, cadres de gestion). Ces 

agences ont souvent des « chasseurs de tête » dont la fonction est principalement de 

chercher des profils rares qui sont en recherche d’emploi ou qui sont parfois en emploi afin 

de leur offrir de meilleures conditions de travail afin de les attirer. Les agences de 

placement, permanent ou temporaire, ont la capacité de trouver des personnes immigrantes 

en recherche d’emploi, qu’elles soient au Québec, au Canada mais également à l’extérieur 

du pays.   

Malgré l’efficacité des agences de placement en matière de dotation des postes demandés 

par les PME et notamment pour l’attraction des qualifications étrangères, il n’en demeure 

pas moins que les coûts de ces agences sont très élevés pour la plupart des PME dans la 

région de la Capitale-Nationale. Un responsable des ressources humaines dans une PME 

de fabrication de matériaux avoue clairement : 

« Les agences de placement, ça sera notre dernier recours car le service 

est très dispendieux » 

S’agissant d’organismes d’intégration dont la contribution est quasi gratuite et dont le 

service est dans la plupart des cas coordonné avec Emploi-Québec, le rôle qu’il jouent dans 

l’attraction semble, à la lumière des entrevues réalisées, relativement minime. En effet, 

rares sont les PME qui sont informées que ces organismes existent (12 sur 31). Pourtant, 

c’est particulièrement aux organismes d’intégration que les PME peuvent avoir un bassin 

intéressant de main-d’œuvre immigrante ayant éprouvé des difficultés à trouver un emploi. 

Questionnant ce manque d’information sur la contribution des organismes d’intégration au 

travail, les PME déclarent quasi unanimement que ces derniers ne sont pas « visibles » sur 

le terrain et encore moins dans l’espace virtuel de recrutement comme le sont certaines 

agences de placement ou Emploi-Québec. Quand les responsables des ressources humaines 

déclarent connaitre les organismes, il s’agit dans 95% des cas du SOIT (Service 

d’orientation et d’intégration au travail). Par contre, au moins 4 responsables déplorent que 

le SOIT « ait changé sa mission » et soit devenue davantage une agence de recrutement et 

de placement qu’un organisme d’intégration, prélevant un pourcentage à payer par 

candidat. Une gestionnaire en ressources humaines déclarent, on ne peut plus clairement :  
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« Depuis que le SOIT est devenu payant, on ne fait plus affaire avec, on 

ne fera plus affaire avec, ce n’est plus intéressant pour la compagnie ». 

3.2.1.5 LE RECRUTEMENT À L’ÉTRANGER  

Pour les PME ayant les besoins, mais également les moyens de recruter à l’étranger, 

quelques-unes d’entre-elles ont témoigné de leurs pratiques de recrutement à l’extérieur.  

Les PME recourent aux missions de recrutement une fois par année, souvent en France et 

plus récemment au Brésil dans le même cadre avec Québec International, exclusivement 

pour le recrutement en technologie de l’information et de la télécommunication (TIC), où 

les besoins demeurent criants : 

« Les TI totalement, les technologies de l'information c'est toujours 

toujours en manque puis c'est là qu'on a beaucoup d'immigrants là je 

pense qu'on a la moitié de la France qui travaille chez nous. » 

Pour limiter les coûts de transaction, associés aux missions internationales, une compagnie 

en TIC a fait une mission de recrutement virtuelle pour l'Amérique Latine, qui leur 

permettra de rechercher des candidats en Colombie, au Mexique, au Brésil et au Chili. Une 

autre compagnie a développé ses propres réseaux à l'étranger et affiche elle-même ses 

postes sur le plan international; elle a recours à une plateforme virtuelle en France et à sa 

banque de candidatures déjà en place pour les candidats du Brésil.  

3.2.2 PRATIQUES PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES 

Dans le paragraphe précédent, les pratiques formelles et informelles utilisées par les PME 

en général ont été présentées, en précisant lesquelles seraient favorables à l’attraction de la 

diversité. Dans ce paragraphe, nous insistons sur les pratiques qui concernent 

exclusivement la diversité ethnoculturelle. Précisons en revanche que la plupart des 

entreprises ne sont pas forcément en mode proactif pour attirer des personnes immigrantes, 

mais se disent ouvertes à recruter des personnes immigrantes à deux conditions : un bon 

niveau de français et de bonnes qualifications permettant à la clientèle d'avoir un bon 

service et/ou un bon produit. La PME peut aussi faire les démarches liées à l'immigration 

quand le cas se présente pour amener une compétence. Encore là, l'organisation est 

davantage dans une logique de compétences que dans une logique de diversité. Une 

gestionnaire souligne, à cet égard, que de toutes manières, les demandes d’emplois de la 

part des immigrants sont de plus en plus importantes : 

« Aujourd'hui, quand on reçoit 10 CV, 9 sont des CV d'immigrants et 1 

de Québécois. » 

Sur le plan des pratiques formelles, les missions de recrutement à l’étranger sont le 

moyen le plus efficace pour aller chercher des compétences à l’étranger. Québec 

International est alors le partenaire le plus cité pour coordonner les missions. Ces dernières 

ont lieu surtout en France et au Brésil depuis quelques années et permettent aux PME 

participantes, dans la plupart des cas, de répondre à leurs besoins de recrutement. Comme 

il a été mentionné plus haut, la contrainte majeure à ce type de pratiques demeure le coût 
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élevé des missions, selon les responsables des ressources humaines. Notons par ailleurs 

que plus de 80% des PME interrogées ne participant pas à des missions de recrutement à 

l’étranger souhaiteraient le faire si les ressources financières le leur permettaient. Les 20% 

restant ne voient pas d’intérêt à aller à l’étranger et sont persuadées que le Québec présente 

les candidatures dont elles ont besoin. Cette ambiguïté quant à l’efficacité de recruter des 

personnes immigrantes à l’étranger se traduit clairement dans les propos d’un gestionnaire 

des ressources humaines : 

« Sans être discriminatoire et raciste parce que je... je suis un vietnamien 

je suis un immigrant moi-même, on va à l'international, on recrute des 

immigrants en dernier recours… on n'irait pas… c'est pas pour avoir un 

élément sexy d'avoir des employés qui viennent de l’extérieur , ça donne 

rien de plus au niveau de l’image pour nous, c'est juste une question 

d'obligation, parce que recruter un immigrant ça représente son lot de 

défi aussi là, parce que... c'est plus coûteux... d'abord il faut aller faire 

des missions, il faut faire des tests, il faut d'assurer de l'employé là-bas, 

faut faire des partenariats avec les écoles de machinistes ». 

Ensuite, les PME utilisent formellement les programmes communautaires et 

gouvernementaux. Ainsi, l'entreprise peut solliciter par exemple les organismes 

communautaires en employabilité, le programme Interconnexion de la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain. Les gestionnaires des ressources humaines évoquent 

surtout leur collaboration avec le SOIT (15 PME sur 31), le centre multiethnique ou avec 

RIRE 2000, deux organismes d’intégration des personnes immigrantes. Les PME 

bénéficient notamment des activités d’intégration que préparent les organismes pour les 

nouveaux arrivants. Aussi, occasionnellement, les mêmes organismes coordonnent les 

activités visant à amener des immigrants installés à Montréal dans la région de la Capitale-

Nationale. Les immigrants de la région de Montréal sont de plus en plus nombreux à 

vouloir s'établir en région, ce qui exige plus de recherches de la part de l'entreprise afin de 

trouver des réseaux en lien avec les différentes communautés à Québec.  

 « Au début, il y a 5 ans, quand je suis arrivée, c'était ça mais maintenant, 

on voit des gens de Montréal s'en venir ici, parce qu'ils viennent 

chercher une qualité de vie. Alors maintenant, c'est plus facile j'ai des 

demandes d'emploi de gens de Montréal, Drumondville ou aussi de 

quartiers dans Montréal qui sont à forte représentation ethnique qui s'en 

viennent, puis ils posent des questions sur les communautés. » 

Ainsi, l'utilisation de la collaboration avec les organismes d'intégration, notamment avec 

le SOIT, permet de rendre fluide la régionalisation de l'immigration et d'amener des 

candidats de Montréal à s'installer à Québec. Comme il a été mentionné plus haut, la 

facturation des services du SOIT aux entreprises constitue désormais un obstacle souvent 

cité et qui freine de plus en plus l’utilisation des services en question. Parallèlement à cela, 

deux PME ont mentionné qu’elles envoient systématiquement leurs offres d’emploi au 

SOIT, mais que le suivi ne se fait pas systématiquement. 
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 «Pour le SOIT, on leur envoie les offres d’emplois, mais on n’a pas de 

suivis malheureusement. Probablement qu’ils voient déjà les contraintes 

de transport puis…. On pensait même d’avoir un minibus qui irait 

chercher les gens au Centre-ville, les ramener, mais c’est plus facile à 

dire qu’à faire (...)» 

Au sujet des programmes gouvernementaux, 6 PME sur 31 déclarent connaitre et avoir 

utilisé le programme PRIIME (Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des 

minorités visibles en emploi) et l’avoir utilisé pour recruter des personnes immigrantes. 

Les responsables des ressources humaines manifestaient une certaine satisfaction pour ce 

programme, mais avouent que ce sont les candidats, appuyés par les services d’Emploi-

Québec qui le proposaient et en aucun cas les PME utilisaient cela comme une pratique 

proactive pour attirer des personnes immigrantes : 

 « On connait bien PRIIME, c'est très intéressant et très user friendly, 

parce que d'habitude c'est compliqué des subventions au gouvernement, 

sauf la subvention PRIIME ».  

Les responsables en question soulignent le fait que s’ils avaient l’information exhaustive 

au sujet de ce programme, ils l’auraient utilisé plus souvent : 

« Les programmes de recrutement des personnes immigrantes existent, 

mais ils ne sont pas assez diffusés. Il constate aussi un manque de 

communication entre les entreprises et ces programmes et il trouve que 

les organismes ne sont pas assez proactifs avec les employeurs. »  

L’autre contrainte associée au programme PRIIME relève du délai, évalué à au moins un 

mois, que nécessitent les procédures administratives de ce programme. Selon une 

gestionnaire, l’entreprise a souvent besoin d’un employé dans l’immédiat et ne peut pas se 

permettre d’attendre un mois ou plus parfois :  

«Priime, ça va prendre un mois, à ce moment-là, moi mon emploi est 

peut-être comblé ou je vais peut-être l’avoir déjà engagé de toute façon 

parce que j’ai besoin de monde. Il y a beaucoup d’obstacles 

administratifs ou procéduraux qui font que c’est compliqué. C’est 

souvent compliqué pour rien.». 

Enfin, deux gestionnaires des ressources humaines précisent que dans le cas de leurs 

entreprises respectives, ils font appel à une agence de placement temporaire qui emploie 

une majorité d'immigrants temporaires. Le partenariat entre l'entreprise et cette agence de 

placement date de plusieurs années et permet de répondre occasionnellement à des offres 

d’emplois.  

Sur le plan des pratiques informelles, la pratique d'attraction la plus efficace pour recruter 

de la main-d'œuvre immigrante est, selon la plupart des gestionnaires des ressources 

humaines, est « la méthode du bouche à oreille ». Cette pratique est souvent utilisée par 
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les personnes immigrantes, qui ont le souci d'aider leur entourage qui connait peu le marché 

du travail québécois, et qui est en recherche d'emploi : 

« Tu sais, veut, veut pas, quelqu’un de l’immigration va souvent me 

référer quelqu’un de sa communauté, donc c’est sûr que oui.» 

« Une chance que ça s'alimente de l'interne, parce que sinon je sais pas 

ce qu'on ferait. » 

D’autres pratiques « très informelles » ont été identifiées par certains gestionnaires des 

ressources humaines. Par exemple, lors du processus d'embauche, le recruteur parle de la 

vie à Québec et explique comment fonctionne le marché du travail et les conditions de 

travail afin de « donner envie » au candidat de s’installer à Québec mais aussi afin de le 

mettre au courant d’ores et déjà de la culture du marché du travail au Québec et de la culture 

de l’entreprise en particulier. Toujours, lors de la sélection, l'entreprise s’informe au sujet 

des lois de travail au Québec pour les immigrants d’un côté et, d’un autre côté, que les 

immigrants comprennent convenablement et sans bisais les questions de l’entrevue afin 

d’éviter toute problématique de discrimination systémique. Une autre responsable des 

ressources humaines insiste sur la nécessité de mettre les candidats issus de l’immigration 

à l'aise en leur parlant de l'expérience que l'entreprise a avec leur pays, ce qui démontre 

aussi une ouverture envers cette catégorie de main-d’œuvre. Le tout consiste à envoyer un 

signal positif dénué de pré-jugements et invitant ces candidats à parler de leur valeur 

ajoutée potentielle. Aussi, une autre gestionnaire souligne qu’au sein de la compagnie, 

quand il s’agit d’une entrevue avec une personne immigrante, cette dernière rencontre plus 

d’une personne de l’entreprise afin que la décision de recrutement soit la plus objective 

possible, évitant ainsi des stéréotypes d’éliminer un candidat en raison de son origine 

ethnique : 

« Après l'entrevue, on va se voir puis on se dit écoute je pense je suis 

dans un biais la, tu sais la personne ne me regardait pas dans les yeux, 

ça me tannait mais objectivement poses moi des questions pour être sure 

que ça sera quand même la bonne personne …on a des formations à 

l'interne nous en tant que conseillères RH pour éviter les biais, éviter 

nos ... on appelle nos modèles mentaux. » 

Enfin, au niveau de la dotation, une responsable des ressources humaines souligne que le 

service des ressources humaines, dans les exigences associées à son offre d’emploi, prend 

le soin d'écrire « diplôme ou équivalent » pour ouvrir la voie à des équivalences étrangères. 

Dans le même ordre d’idées, toujours aussi informellement, une gestionnaire des 

ressources humaines évoque que l’acceptation d’un diplôme n’impliquant pas forcément 

une équivalence au niveau de l’exigence pratique de l’emploi accompagnée d’une 

formation, peut constituer une pratique informelle qui se fait au cas par cas. Cette pratique 

permet aux gestionnaires d’avoir une contrepartie jugée importante : une exigence moindre 

sur le plan des réclamations de salaires et de conditions de travail en général :   
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une expérience intéressante faite par une PME et qui consiste à organiser une journée de 

« portes ouvertes au recrutement » où chaque candidat peut avoir une entrevue, ce qui 

donne la « chance » aux personnes immigrantes de dépasser l’étape de la sélection des 

Curriculum Vitae et peuvent valoir directement leur potentiel.  

Troisièmement, les pratiques ciblant particulièrement la diversité ethnoculturelle sont de 

trois types. D’abord, le recrutement à l’international concerne surtout les PME évoluant 

dans le secteur des TIC ou dans le secteur banques, assurance et finances (pour des postes 

en informatique) qui ouvrent des bassins de main-d’œuvre, notamment en France et au 

Brésil. Ces pratiques sont cordonnées par Québec International et semblent répondre aux 

besoins des entreprises concernées en dépit des délais et des coûts qu’elles suggèrent. 

Ensuite, certaines PME utilisent le programme PRIIME et dans tous les cas, elles faisaient 

montre d’une satisfaction certaine. Les entreprises qui connaissent le programme et ne 

l’utilisent pas évoquent des raisons de délais et leur manque d’information détaillé qui, 

selon elles, devraient être fournies par les organismes d’intégration et/ou par Emploi-

Québec.   

Quatrièmement, le SOIT parait comme l’organisme d’intégration le plus connu pour les 

PME de la région de la Capitale-Nationale. Cependant, cette visibilité semble être 

« stérile » en matière d’attraction de la diversité ethnoculturelle dans les entreprises. En 

effet, ces dernières ont beau avoir des contacts avec le SOIT, il est extrêmement rare que 

la collaboration aboutisse à un recrutement. Les PME évoquent deux raisons principales : 

les profils proposés ne correspondent pas aux besoins en main-d’œuvre et le manque de 

suivi de la part du SOIT. Par ailleurs, comme depuis récemment, le SOIT facture ses 

services aux entreprises, certaines d’entre-elles se montrent réticentes à utiliser ses 

services.  

Cinquièmement, le rôle que joue Emploi-Québec dans le soutien à l’attraction de la 

diversité ethnoculturelle est mitigé. Emploi-Québec offre une plateforme virtuelle 

intéressante pour les PME et propose notamment un bassin de qualifications de personnes 

immigrantes dans la mesure où ces dernières s’enregistrent massivement dans ce bassin 

dès leur arrivée au Québec. En revanche, deux entreprises sur trois utilisant le « canal 

Emploi-Québec » se plaignent du manque de suivi par rapport à certaines demandes des 

PME pour certains profils d’emploi, de la lenteur des réponses à ces demandes et enfin de 

l’inadéquation entre les besoins des PME, notamment pour les catégories de travailleurs 

techniciens et professionnels, et les candidats proposés par le bassin d’Emploi-Québec.  

Sixièmement, l’étude montre que les organismes d’intégration n’ont pas un rôle 

significatif en matière de soutien à l’attraction des personnes immigrantes dans les PME 

de la région de la Capitale-Nationale. Pourtant, les rares collaborations semblent 

satisfaisantes, comme par exemple, l’organisation de visites d’immigrants vivant à 

Montréal dans les PME de la région. Aussi, la plupart des PME interrogées ne connaissent 

454



85 

carrément pas l’existence des organismes d’intégration, notamment des personnes 

immigrantes. 

3.3 PRATIQUES D’INTÉGRATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRATION 
L’intégration des personnes immigrantes en emploi est un sujet qui a fait couler beaucoup 

d’encre, particulièrement au Québec. Toutefois, la problématique de l’intégration a souvent 

été associée à la personne immigrante, à son parcours, à ses caractéristiques individuelles, 

à son capital humain, à son capital et réseaux sociaux, à ses compétences, à ses attitudes et 

aptitudes, etc. Ces études sont certes intéressantes, mais décèlent parfois une lacune 

importante, celle de ne  tenir compte que rarement de la vision des employeurs quant à la 

question de l’intégration professionnelle des personnes immigrantes dans les entreprises. 

Dans le cadre de notre étude, l’intérêt d’analyser l’intégration en emploi de la diversité 

ethnoculturelle est double : sur le plan scientifique, cela nous permettra de comprendre les 

enjeux et les défis de l’intégration vus par les employeurs; sur le plan méthodologique, la 

compréhension de l’attraction et de la rétention de la diversité passe inévitablement par 

l’analyse du processus d’intégration de la diversité en milieu de travail. Quelles sont 

pratiques formelles et informelles d’intégration des personnes immigrantes? Quels sont les 

partenaires impliqués dans l’intégration? Quel rôle joue la formation en entreprise dans le 

processus d’intégration? 

3.3.1 LES PRATIQUES FORMELLES D’INTÉGRATION EN EMPLOI 

Des 31 entreprises que nous avons rencontrées, 4 entreprises n’ont aucun processus 

d’accueil formalisé, 27 nous ont fait part avoir mis en œuvre un processus formalisé 

d’accueil et d’intégration de leurs employés, deux d’entre elles ont même formalisé ce 

processus dans un guide d’intégration.  

« Levez la main, on est là. Dans le processus d'intégration et de 

recrutement et tout, tous ces points-là sont expliqués. Les vacances, les 

fiches de paie, la paie, comment ça arrive, tous ces trucs-là sont 

expliqués. Donc ça, c'est une pratique qu'on a mise en place. On a tout 

le temps des questions qui arrivent, on arrive à répondre à ces questions-

là ». 

L’accueil et l’intégration des nouveaux employés est le même pour tous, sans égard à 

l’origine de cette main-d’œuvre, sans pratique spécifique pour les personnes immigrantes, 

sauf dans le secteur des TIC et de finance et assurance; des entreprises qui, comme nous 

l’avons vu dans le chapitre précédant, embauchent beaucoup de personnel à l’international 

et structurent un accueil spécifique pour les personnes immigrantes. Plusieurs entreprises 

soulignent le fait que « rien » n’est mis en place pour les personnes immigrantes. Un 

responsable de ressources humaines justifie cela en précisant que son organisation ne fait 

pas de distinction de traitement en matière d'accueil dans l'entreprise ni d'intégration pour 
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éviter tout comportement discriminatoire pouvant avoir des effets néfastes à moyen et long 

terme, notamment sur le plan du climat de travail.  

 « Ce n'est pas le processus particulier pour la main-d’œuvre 

immigrante, c'est le processus pour tous les employés… Je n'ai pas de 

programme d'accueil différent pour ces gens-là, c'est le même que les 

autres. »  

Selon la plupart des responsables des ressources humaines, les pratiques qui sont mises en 

place doivent favoriser une bonne intégration de tous les nouveaux employés et non pas 

seulement des employés issus de la diversité ethnoculturelle. Cette optique rejoint celle de 

Haas et Shimada (2014) qui a été développée dans la revue de la littérature. Ces auteurs 

estiment que faire des pratiques particulières pour les personnes immigrantes peut 

alimenter les stéréotypes.  

S’il y a un consensus de la part des services des ressources humaines autour de l’importance 

d’avoir des pratiques pour tout le personnel et non exclusivement pour les immigrants, il 

n’en demeure pas moins que dans les faits, les responsables sont amenés, bon gré, mal gré, 

à utiliser des pratiques informelles pour mieux intégrer la diversité ethnoculturelle. Nous 

commencerons d’abord par présenter les pratiques générales, puis nous détaillerons ensuite 

ce qui est fait en particulier pour les personnes immigrantes. 

Les pratiques d’intégration commencent parfois avant l’arrivée du nouvel employé. Un 

directeur de ressources humaines explique qu’il avise le personnel de l’entreprise par 

courriel qu’un nouveau collègue arrive. Il précise son nom, son rôle, le poste qu’il va 

occuper, la date à laquelle il arrive et demande à tous de lui réserver un bon accueil. Cette 

pratique a l’avantage de la transparence. Elle donne par ailleurs le temps aux employés de 

s’accoutumer à un nouveau collègue sachant sa formation et même ses caractéristiques 

personnelles. Laroche et Rutherford (2007) décrivent cette pratique comme une préparation 

au choc culturel, ce dernier pouvant concerner autant les personnes immigrantes que des 

employés natifs n’ayant pas connu de près une personne issue de la diversité 

ethnoculturelle.  

Dans toutes les PME, l’accueil et l’intégration du nouvel employé se passent durant la 

première journée de travail. Généralement, ce premier jour est consacré à la visite de 

l’entreprise ou de l’usine en fonction du secteur, du rôle ou du poste de la personne par le 

responsable des ressources humaines, son gestionnaire ou même le directeur de 

l’établissement, dépendamment de la taille et de l’organisation. Le ou les responsables lui 

présentent l’équipe avec laquelle il va travailler, les « personnes-clés ». Toujours durant la 

première journée, le nouvel employé remplit les formulaires administratifs, apprend les 

éléments relatifs à la paye et aux avantages sociaux et prend connaissance de la partie plus 

technique concernant le programme d’encadrement à la tâche ou d’évaluation des besoins 

immédiats de formation. Le responsable des ressources humaines d’une entreprise dans le 
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secteur manufacturier explique que le nouvel employé doit effectuer un entrainement à la 

tâche (formulaire, série de tâches ou de façons de faire de l'entreprise qui doivent être 

connues pour l'aider à se familiariser rapidement).  

LE MENTORAT : UNE CLÉ IMPORTANTE DANS LE PROCESSUS D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX 

EMPLOYÉS 

Pour faciliter l’intégration du nouvel employé, 22 des entreprises rencontrées lui assignent 

une personne ressource, appelée « responsable de la gestion employé », mentor, coach, 

parrain ou compagnon. Ces personnes-ressources, souvent des employés avec une certaine 

ancienneté dans l’organisation, constituent un soutien précieux pour les nouveaux 

employés. Elles connaissent bien l’organisation et assurent un « pairage technique » 

facilitant aussi bien l'intégration en emploi que l'intégration sociale des employés dans leur 

nouveau milieu de travail. 

 « On a vraiment quelqu'un qui l'accompagne on a des marraines et des 

parrains la qui vont accompagner la personne s'assurant qu'elle a tout, 

on a un accueil aussi ressources humaines. » 

Elles prennent en charge les nouveaux et les initient aux politiques de l’entreprise, à son 

processus productif et, plus globalement, à la culture de l’entreprise. Le mentor peut être 

le chef de l'équipe dans laquelle il est affecté, le contremaître, le supérieur immédiat ou 

parfois un gestionnaire des ressources humaines qui coordonne l’intégration du nouvel 

employé dans les différents départements de l’organisation.  

 « On demande au gestionnaire de s'impliquer aussi dans l'accueil des 

gens » 

Dans certaines organisations, le mentor assure le suivi à long terme avec l'employé dont il 

a la charge ce qui permet de déceler les problèmes et d'intervenir en cas de besoin, en plus 

de créer un lien constant avec lui. Il s’assure également de la socialisation du nouvel 

employé dans l’équipe. Une directrice de ressources humaines déclare que tous les 

nouveaux employés ont des compagnons durant les premiers temps, ils ont aussi deux ou 

trois formateurs et l'entreprise s'assure qu'à l'heure du diner, ils sont intégrés au groupe.  

 « À la base tout le monde suit le même processus sauf que c'est plus du 

cas par cas parce que si le responsable, le coach dans le fond a du 

feedback lui il est responsable de prendre du feedback du chargé de 

projet à savoir comment ça va, est-ce que la personne s'intègre bien puis 

tout ça puis si le chargé de projet voit des petites difficultés ou quoi que 

ce soit bien là on va le faire venir il va être accompagné par son coach 

à ce moment-là la puis s'il y'a des rectification à faire on va essayer de 

les faire avec cette personne la fait que c'est plus sur une base 

individuelle. » 

L'accompagnement peut durer plus longtemps dans le cas des employés qui en auraient 

besoin. Enfin, une entreprise nous a confié avoir utilisé le PAMT d’Emploi-Québec 
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(programme d'apprentissage en milieu de travail) qui fait un jumelage entre une personne 

expérimentée et une personne qui commence son mandat.  

En plus des personnes-ressources qui assurent un suivi et un accompagnement dans les 

premiers mois suivant l’arrivée du nouvel employé, certaines entreprises offrent un suivi 

hebdomadaire de l'intégration des nouveaux employés. Dans une des entreprises 

rencontrées, des formulaires liés à l'intégration sont mis en place et font partie du système 

ISO de l'entreprise, cela garantit un suivi quasi obligatoire. Mais, c’est souvent après la 

période de probation de trois mois qu’une évaluation est faite, « les deux parties font le 

point », pour voir où l'employé se situe par rapport à l'entreprise et par rapport à ses besoins 

personnels : besoins de formation, inquiétudes, etc. 

Pour s’assurer que tous les employés savent ce qui se passe dans l’entreprise, ils participent 

une fois par trimestre à une session lors de laquelle sont présentés les projets de toutes les 

équipes, ce qui se fait au niveau de la direction, la vision de l'entreprise avec le chef de la 

direction. 

Ces dernières pratiques rejoignent les recommandations que nous avons vues dans la 

documentation scientifique, notamment celles associées à la responsabilité sociale en 

entreprise (Abedinaj, 2013). En effet, l’intégration en emploi n’est pas un acte instantané 

se passant le premier jour, mais il constitue un processus qui suggère également une 

intégration sociale dans l’entreprise. 

3.3.2 PRATIQUES PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES 

À la lumière des entrevues réalisées, il convient tout d’abord de préciser que les pratiques 

d’intégration dépendent de l’historique de l’organisation en matière de recrutement 

d’employés issus de la diversité. En effet, on peut distinguer deux types d’entreprises : 

celles qui embauchent des personnes issues de l’immigration depuis longtemps et qui ont 

développé des pratiques et des stratégies d’intégration et celles qui commencent à 

embaucher des personnes immigrantes ou qui ont peu d’immigrants à l’emploi. 

Certaines PME ayant des employés issus de l’immigration, eux-mêmes déjà bien intégrés, 

les mettent à contribution pour mettre en œuvre des pratiques efficaces d’accueil et 

d’intégration des nouveaux arrivants en fonction de leur propre expérience. Avant l’arrivée 

en poste des immigrants, afin de créer un lien et d’offrir le plus d’information possible sur 

leur nouvelle destination, une autre entreprise met ses nouvelles recrues en contact avec 

d'autres immigrants ayant vécu le même processus. Ainsi, ils peuvent échanger, les 

nouveaux pouvant poser des questions à ceux qui sont là, ces derniers les conseillent en 

fonction de ce qu’ils ont déjà expérimenté. Ensuite, à leur arrivée, une rencontre 

individuelle a lieu avec le service des ressources humaines afin de proposer de l'aide sur 

différents plans, comme la recherche d'un logement, des écoles, etc. Cette approche 

rappelle étroitement les recommandations de Laroche et Rutherford (2007) évoquées dans 

la documentation scientifique.  
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Dans une autre entreprise, les ressources humaines organisent des « séances de 

discussion », nommées « contexte de travail au Québec » et animées par deux personnes 

immigrantes. Assistent à ces séances seulement des personnes immigrantes et la discussion 

tourne autour de l'adaptation aussi bien sociale que professionnelle. Elle permet également 

de mettre en avant tous les sujets « tabous » sur les différences, sur l'intégration. Selon les 

responsables des ressources humaines, cette pratique est très intéressante, car elle constitue 

un vecteur d’intégration efficace limitant le temps d’adaptation des nouveaux employés 

issus de l’immigration. En revanche, elle n’implique pas les employés natifs, ce qui 

contredit l’approche « bidirectionnelle » de l’intégration suggérée par la politique 

québécoise de l’intégration et par plusieurs auteurs (Lopez, 2013, Béji, 2015).   

D’autres entreprises qui accueillent des travailleurs arrivant directement de l’étranger et 

dont c’est le premier emploi ont à cœur de leur offrir le meilleur accueil possible. C’est 

particulièrement le cas des employés recrutés lors de missions de recrutement international. 

Nous avons vu précédemment que ce sont des pratiques « dispendieuses »; les PME 

doivent alors rentabiliser ces recrutements en mettant en place des pratiques d’intégration 

permettant de garder ces employés. Une des entreprises rencontrées a, par exemple, mis 

sur pied un comité d'accueil pour les personnes immigrantes, notamment lorsqu'elles 

arrivent directement de l'étranger. Elles sont jumelées avec un parrain ou une marraine qui 

les accompagne dans leur intégration dans l'organisation à tous les niveaux. De plus, une 

personne est dédiée pour expliquer le volet administratif de l'organisation : la paye, les 

avantages sociaux, etc. Les besoins des entreprises de mettre en place des pratiques 

spécifiques pour les personnes immigrantes peuvent être influencés par la situation 

économique de la PME. Par exemple, une adjointe aux ressources humaines a déjà été 

engagée dans une entreprise pour soutenir le recrutement à l’international et pour répondre 

spécifiquement aux besoins d'intégration de la main-d’œuvre immigrante, comme aider à 

trouver un logement, trouver une école pour les enfants, etc. Mais, la situation économique 

de l’entreprise s’étant dégradée avec la perte de quelques contrats et l’entreprise ayant 

engagé moins de personnes immigrantes que prévu, l’entreprise n’a pas gardé l’adjointe 

des ressources humaines en question. 

Par ailleurs, des entreprises affirmant ne rien faire de particulier pour les personnes 

immigrantes portent toutefois une attention particulière aux besoins de francisation, la 

maitrise de la langue étant nécessaire. Elles vont donc financer la francisation et parfois 

offrir une formation en anglais, certaines s’assurant qu'il y a une autre personne lors de 

l'intégration qui est là pour traduire. 

« Il faut qu'ils parlent la langue pour travailler chez nous c'est sûr mais 

on offre des cours de français de perfectionnement ». 

« Notre Ricardo qu'on voulait embaucher, il parle espagnol, on voulait 

le former opérateur et on a un opérateur qui est espagnol, fait qu'on 

s'était dit on va le jumeler à Anna. Y'a un bon français le gars-là, y'a un 
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bon français mais quand même des fois ça passe un p'tit peu plus serré, 

pis on disait on va le jumeler à Anna, fait qu'on va avoir un fit parfait là, 

s'ils se comprennent pas en français ils vont pouvoir communiquer en 

espagnol, pis ça va faciliter son intégration, ça va être plus sécurisant 

pour lui aussi ». 

Certaines entreprises ont déjà travaillé en collaboration avec le SOIT pour réussir 

l’intégration des employés immigrants : l’une d’entre elles a élaboré un « Guide sur les 

mœurs québécoises pour les nouveaux arrivants au Québec », une autre a invité leurs 

nouveaux employés immigrants à participer à des séances d’information en soirée, sur la 

culture professionnelle et sociale au Québec et ce pendant six mois. 

Les entreprises pour lesquelles l’embauche de personnes immigrantes est une pratique 

récente réfléchissent à ce qu’elles pourraient faire pour mieux les intégrer, car dans un 

contexte de rareté de main-d’œuvre sur certains postes, quand elles réussissent à embaucher 

les bonnes personnes avec les bonnes compétences, elles veulent les garder.  

« On est passé de 0 à 13,5% en deux ans, il a fallu s'adapter rapidement, 

pis là je suis en train de tenter de mettre quelque chose sur pied pour 

favoriser cette intégration-là. » 

À cet égard, nous évoquons deux exemples de PME apprivoisant l’intégration des 

employés issus de la diversité ethnoculturelle. Empruntant une approche proactive de 

l’intégration (Lopez, 2013), la première PME est en train de monter un programme 

d'intégration des personnes en suivant des formations sur la gestion de la diversité en 

dehors de l'entreprise. Ce plan formel comprendrait tous les volets qui touchent à 

l'intégration sociale et professionnelle des personnes immigrantes, le transport, le 

logement, la situation des conjoints, etc. Ce plan ferait également que l'entreprise établisse 

un plan de formation pour les nouveaux arrivés, que ce soit pour la langue ou pour les 

tâches professionnelles. La deuxième PME doit intégrer ses employés immigrants non 

seulement au sein des équipes de travail, mais également auprès de sa clientèle. Elle est en 

train de travailler à l'élaboration d'un « programme maison » appelé « Comité santé mieux-

être » qui va porter sur la santé-sécurité, la satisfaction au travail, mais également proposer 

des activités sociales pour sensibiliser à la diversité des employés avec des thématiques 

liées aux différentes cultures. 

« C'est surtout quand on a des bons candidats… l'expérience par le 

passé… pis j'ai quelques expériences en tête où effectivement on a fait 

beaucoup t'sais…quand on a un bon candidat pis que c'est quelqu'un 

qu'on veut qui reste avec nous ben… c'est gagnant-gagnant... t'sais on 

sait que si on les aide pis qu'on leur donne un coup de main, pis on va... 

On va être gagnant de ce côté-là, c'est beaucoup de reconnaissance 

qu'on va chercher, c'est sûr que les employés apprécient puis d'un autre 

côté ben nous ça nous permet de comme de rétention de garder les gens 

qu'on a passé un certain temps aussi à former ». 
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Certaines entreprises ont le sentiment de ne pas être à la hauteur dans l’accueil et 

l’intégration des personnes immigrantes, elles sont un peu désemparées ne connaissant par 

les aides qui existent. 

« On fait notre possible, mais selon moi on ne fait pas bien. » 

3.3.3 PRATIQUES D’INTÉGRATION INFORMELLES  

La majorité des entreprises rencontrées s’accordent pour dire qu’elles ont un processus 

formel d’intégration pour tous, sans égard à l’origine ethnoculturelle de leurs employés. 

Plusieurs d’entre elles mentionnent toutefois adopter des pratiques informelles 

d’intégration pour les personnes immigrantes, souvent « au cas par cas », parce que « c’est 

flexible » et qu'ils n'ont pas suffisamment de personnes immigrantes à l'emploi pour avoir 

des programmes formalisés. Ils peuvent alors mettre en place des programmes spéciaux. 

« Je pense que ça restera toujours au cas par cas. » 

Les pratiques informelles observées dans les PME peuvent se décliner en cinq volets. 

3.3.3.1 ACCORDER DU TEMPS À L’INTÉGRATION DE LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE  

Les employeurs notent que certains employés issus de l’immigration avaient parfois besoin 

d’un peu plus de temps pour décoder les façons de faire et pour s’intégrer en général. 

Généralement, le responsable des ressources humaines va prendre plus de temps avec la 

personne immigrante pour voir « si elle a des questions sur le REER et les avantages 

sociaux » et se « montrer plus disponible ». 

Cette pratique informelle est la plus utilisée, volontairement ou involontairement. En effet, 

d’une entreprise à l’autre, les répondants rencontrés déclarent passer du temps avec les 

personnes immigrantes afin de les accompagner dans la réalisation quotidienne de leurs 

tâches, dans les questionnements au sujet de l’intégration hors travail, dans la 

communication avec leurs collègues, dans le règlement de conflits potentiels avec d’autres 

employés, etc.  

3.3.3.2 JUMELER LES NOUVELLES RECRUES AVEC DES MENTORS 

Nous avons vu plus haut que les entreprises attribuent très souvent un mentor, un coach ou 

un parrain aux nouveaux employés. Le mentor peut à la fois être un informateur et un 

formateur. Il est par ailleurs chargé de l'intégration de la nouvelle recrue, sa mission 

incluant dans certains cas l’accompagnement de la personne durant les heures de pauses. 

Le mentor se charge parfois de valider auprès du gestionnaire que l'intégration de la 

personne immigrante se passe bien. 

Ce sont parfois les responsables des ressources humaines qui consacrent du temps pour 

coacher les personnes immigrantes nouvellement arrivées afin de les aider à bien à se 

repérer en milieu de travail ainsi qu’en dehors de celui-ci. Dans une des entreprises 

rencontrées, la gestionnaire mentionne que, lors de la première visite de l'usine, elle va 
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présenter la personne immigrante nouvellement embauchée aux autres employés et qu'il y 

aurait un pairage naturel qui se fait avec les autres employés issus de l'immigration.  

« (...) on fait la visite de l’usine, donc ils sont présentés aux gens puis 

comme j’ai des gens, un peu, de l’immigration sur tous les quarts, bien 

je pense qu’il y a comme un pairage naturel qui se fait, sans que ce soit 

nous autres qui le fasse ». 

Cet accompagnement ne s’arrête pas aux premiers jours d’intégration, certains 

gestionnaires s’assurent qu’au bout de plusieurs mois dans l’organisation, les personnes 

immigrantes s’intègrent bien et les rassurent quand il y a des difficultés.  

3.3.3.3 SOUTENIR LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES QUALIFIÉS 

Comme nous l’avons vu, les entreprises dans le secteur des TIC ou de finance et assurance 

participent souvent à des missions de recrutement internationales et embauchent des 

travailleurs temporaires qualifiés. Cette catégorie d’immigrants n’a pas accès aux services 

des organismes d’accueil, d’installation et en employabilité comme ceux offerts aux 

résidents permanents.  

« Déjà pour une personne d'ici, juste changer de ville tu ne connais pas 

forcément le fonctionnement de la ville, mais pour une personne 

immigrante ben, c'est un enjeu supplémentaire aussi pour le 

déménagement, comprendre comment ça va fonctionner la «game» ». 

Les employés temporaires sont un peu plus isolés en termes de logistique d’accueil et 

d’intégration concernant la recherche d’un logement, l’inscription des enfants en garderie 

ou à l’école ou encore le soutien au conjoint pour trouver un emploi. En général, l'entreprise 

qui fait venir une personne immigrante avec un permis de travail est sensible au fait qu'elle 

doit aider la famille de cette personne à s'intégrer :  

« Les gens qu'on va chercher exemple en mission recrutement sont 

accompagnés genre le gestionnaire les a appelés avant, on leur paie 

souvent une prime de déménagement, on leur paie le billet d'avion, 

souvent on s'engage presque on met la main dans le tordeur pour leur 

trouver une job pour leur femme. » 

Par ailleurs, il convient de noter que dans le cas des immigrants temporaires, la PME a une 

« obligation morale » de garder à l'emploi la personne immigrante au moins trois ans, parce 

que si la personne quitte avant, elle ne pourra même pas bénéficier d’une indemnité de 

chômage (programme d’assurance emploi) et n’a pas le droit de travailler en dehors de la 

PME, à moins d'obtenir un autre permis de travail, qui prend parfois six mois à obtenir. Les 

entreprises peuvent également apporter leur soutien aux employés immigrants temporaires 

pour les permis de travail et la résidence permanente, alors que normalement, c’est 

l’employé qui doit s’en occuper. 
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Certaines entreprises mettent donc en place des pratiques souvent informelles, au cas par 

cas. Un directeur des ressource humaines nous explique qu’il peut arriver que l'entreprise 

avance ou paie le premier mois de loyer d'un travailleur temporaire, que quelqu'un aille le 

chercher à l'aéroport et l'accompagne pour les démarches administratives (NAS, RAMQ, 

etc.). Les recruteurs ont des échanges de courriels informels avec les futurs employés 

concernant les quartiers, les tarifs des loyers, etc., avant leur arrivée.  

« Si la personne aurait besoin d'un appartement ou de quelque chose 

comme ça on a des références des fois on a des choses, ce genre de truc 

qui est pas écrit nulle part mais qui va être mis en place. »  

3.3.3.4 FINANCER L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

Dans toutes les PME interrogées, la maitrise de la langue est obligatoire pour le bon 

fonctionnement du travail. Toutefois, certaines personnes immigrantes ne maitrisent pas 

totalement le français, à l’oral ou à l’écrit. Beaucoup de responsables des ressources 

humaines rencontrés nous ont confié que si une personne immigrante a plus de difficulté 

avec le français, ils vont porter une attention particulière à l'encadrement linguistique : les 

employés vont soigner davantage leur langage, reformuler, faire attention au sens des 

phrases, au ton des réponses, etc.  

« On y va au besoin de la personne si la personne nécessite un besoin, 

une explication particulière on va prendre le temps puis on va lui 

expliquer tout simplement. »  

Parfois, le fait qu'il y ait d'autres employés dans l'usine, notamment des Québécois, qui 

parlent plusieurs langues (anglais, espagnol) facilite la communication avec les employés 

qui parlent moins bien le français. Ils agissent alors à titre d'interprètes ou de traducteurs. 

Une autre entreprise dit autoriser une employée à parfois utiliser une tablette afin de 

traduire les instructions associées à la production, en dépit du fait que le produit est certifié 

ISO et doit donc obéir à plusieurs critères stricts. Mais cela ne se passe pas partout de cette 

manière. Un responsable des ressources humaines déclare qu’il consacre du temps pour 

jouer l'intermédiaire entre le chef d'équipe et les personnes immigrantes sur « la question 

épineuse de la langue ». Il avoue que la qualité de la langue est très mauvaise, mais que le 

travail est très bien fait. 

La pratique la plus efficace consiste naturellement à financer la francisation des employés, 

mais cela n’est pas possible pour toutes les PME en raison des coûts que cela suppose. 

3.3.3.5 SENSIBILISER AU SUJET DE LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 

L’intégration d’une personne immigrante dans les entreprises n’est pas un processus 

unilatéral. Les personnes immigrantes doivent adopter les codes de l’entreprise pour 

s’intégrer, mais les équipes de travail doivent, de leur part, accueillir le nouvel arrivant et 

travailler avec lui. Aussi, la clientèle doit également accepter d’être servie par des 

personnes immigrantes. Sans que les entreprises nous aient parlé de racisme, il y a parfois 
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des réticences à accepter d’interagir ou de travailler avec une personne immigrante. Un 

travail est fait dans plusieurs entreprises afin de faire accepter les employés issus de 

l'immigration lors de rencontres et discussions, certains responsables des ressources 

humaines consacrant du temps pour « jouer [les] intermédiaires », certains devant aller 

jusqu’à rencontrer automatiquement les personnes concernées, notamment les personnes 

immigrantes pour « calmer » les quelques tensions qu'il peut y avoir entre les employés. 

Les entreprises concernées pratiquent la Tolérance Zéro et condamnent tout 

comportement, geste ou paroles racistes et discriminatoires. La condamnation arrive 

parfois au licenciement de la personne :  

« On a rencontré les superviseurs pour voir ou ça échappait ou qu'il y 

avait des problèmes parce que c'était intégré sur les heures de travail, 

mais ils étaient comme laissé à eux même pendant les pauses les diners 

puis je m'apercevait que moi au party de Noël je parlais plus de la 

diversité que tout le monde, moi puis, il y avait le petit groupe puis ils 

étaient scindés fait qu'on est allé voir parce qu'on avait des gens qui 

posaient problème dans le noyau dure fait qu'on est allé travailler 

dessus. » 

3.3.4 LES PRATIQUES D’INTÉGRATION SOCIALE  

Dans le but de favoriser une bonne socialisation et intégration des nouveaux employés dans 

les organisations, certains directeurs, gestionnaires et responsables des ressources 

humaines organisent plusieurs activités à caractère social, pour tous les employés, quelle 

que soit leur origine, quand ce n’est pas directement le club social qui s’en occupe. 

La liste de ces activités est longue. Elle va des activités classiques telles que la fête de Noël 

ou des 5 à 7, à des activités plus originales ou plus dirigées comme des BBQ où la direction 

cuisine les « hot-dogs » et sert les clients et les employés qui sont invités à échanger, en 

passant par des sorties thématiques, des activités de team-building ou encore des « lac-à-

l’épaule ». Si ces activités sont incluses dans le rituel des employés natifs, pour les 

personnes immigrantes c’est parfois une découverte importante et assez éloignée de ce 

qu’ils vivaient dans les entreprises de leur pays d’origine. C’est donc une façon de leur 

faire connaître la culture d’entreprise québécoise. 

« Parce que le 5 à 7 aussi, il faut dire que c'est très nord-américain, c'est 

très Québécois. Je ne sais pas au fait. Je sais que ça bloque beaucoup 

auprès des personnes immigrantes. C'est très difficile de comprendre 

qu'est-ce qu'il y a derrière ça. On pense que c'est la religion, les gens ne 

sont pas habitués à ça. Les personnes immigrantes ont souvent l'habitude 

de se retrouver chez eux, dans les maisons, et ils partagent beaucoup. 

Mais aller dans un restaurant ou des choses comme ça, 5 à 7, il y a 

toujours des blocages. » 
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Ces activités favorisent l’interaction entre tous et dans certains secteurs, elles sont 

nécessaires pour développer les habiletés sociales des employés afin d’éviter d’avoir ce 

qu’un conseiller en ressources humaines appelle des « asociaux ». 

S’agissant d’intégrer les personnes immigrantes et d’initier les autres employés à la 

diversité culturelle, certaines activités sont organisées pour regrouper les équipes telles que 

le partage des repas amenés par les employés de différentes origines. Certains immigrants 

ont tendance à être entre eux au début, mais après une période, ils s'intègrent aux autres. 

Un directeur des ressources humaines nous confie qu’il demande parfois aux « gens de 

plancher » d'aller vers eux pour leur montrer qu'ils sont les bienvenus, lors de l'envoi du 

message sur le babillard, il leur demande également de les aider dans leur intégration. 

Dans un contexte très informel, des employés peuvent accompagner les immigrants à 

travers des discussions ou autour d'un café, parfois même à l'extérieur de l'entreprise, des 

amitiés se créent également. Ils peuvent ainsi leur prodiguer conseils et informations sur 

les activités dans la région, la vie à l’extérieur de l’entreprise dans leur nouvelle ville 

d’adoption. Ces activités informelles sont l’occasion d’un échange bidirectionnel (Lopez, 

2013) : les employés natifs donnent de l’information aux immigrants, et de leur côté, ils 

peuvent assouvir leur curiosité et poser des questions aux immigrants sur leur pays 

d’origine, les habitudes de vie ou de travail, les traditions culinaires, etc.  

Cette socialisation peut s’avérer plus compliquée dans des entreprises où la plupart des 

employés sont là depuis longtemps ayant des habitudes de travail et une connivence 

établies. 

3.3.5 LE RÔLE DE LA FORMATION DANS L’INTÉGRATION  

Nous avons interrogé les entreprises rencontrées sur les formations qu’ils offrent à leurs 

employés et s’il y avait une offre particulière pour les personnes immigrantes, ces 

formations pouvant être considérées comme des facteurs d’intégration. Une entreprise sur 

cinq avoue n’offrir aucune formation particulière à leurs employés, immigrants ou pas. 

Elles ont déclaré ne pas avoir besoin d’offrir une quelconque formation linguistique ou 

technique, la plupart ne connaissent pas les programmes de francisation. Les autres 80% 

des PME ont des programmes de formation pour tous, considérant que cela contribue à 

l’intégration et au maintien en emploi de tous les employés. Par exemple, une formation 

de team building a été offerte dans une entreprise, permettant aux employés d'apprendre à 

travailler ensemble dans un contexte moins formel. Aussi, la formation technique est 

offerte pour mettre les employés à niveau par rapport aux produits et aux services 

spécifiques de l’entreprise. Ainsi, une gestionnaire explique que la formation se fait 

systématiquement pour tous les employés dans un centre coopératif de formation. Dans 

une autre PME, on y trouve un programme de formation en ligne pour tous avec des 

tutoriels, chacun les utilisant selon son rythme et ses besoins. Dans le secteur des TI, les 

logiciels évoluent rapidement, la formation et la mise à niveau sont donc généralisées pour 
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tous concernant les nouveaux logiciels ou les langages informatiques. Un directeur des 

ressources humaines mentionne également que tous les employés de l’entreprise peuvent 

bénéficier d’un centre d’expertise et que tous ont un plan de certification dans leur carrière. 

C’est dire l’importance accordée à la formation dans ces organisations pour avoir des 

employés performants, compétents et qui sont bien intégrés. 

FORMATIONS LIÉES À L’INTÉGRATION DE PERSONNES IMMIGRANTES. 

La connaissance du français étant nécessaire pour vivre et travailler à Québec, il devient 

primordial de parler et de comprendre le français à l'embauche. En revanche, en cas de 

besoin, un certain nombre d’entreprises offre des cours de francisation ou de 

perfectionnement en français. Plusieurs solutions s’offrent aux entreprises. 

« Il faut qu'ils parlent la langue pour travailler chez nous c'est sûr mais 

on offre des cours de français de perfectionnement ». 

La demande peut émaner de l’employé lui-même. Une gestionnaire des ressources 

humaines explique qu’un superviseur dont le français est sa troisième langue lui a fait la 

demande directement pour avoir accès à cette formation. Emploi-Québec subventionnant 

la francisation en entreprise, plusieurs entreprises rencontrées connaissent bien le 

programme et l’utilisent régulièrement. Quand les personnes immigrantes éprouvent des 

difficultés linguistiques, une des entreprises rencontrées leur offre une formation en 

francisation au cégep. Pour des employés qui sont fonctionnels en français, mais qui ont 

besoin de perfectionnement, une des entreprises participantes fait appel au programme de 

perfectionnement en francisation à Centre du Phénix (Centre d’éducation des adultes) pour 

les immigrants sous la formule de temps compensé. Ces programmes de perfectionnement 

en français sont envisagés pour les personnes immigrantes, mais parfois pour des personnes 

québécoises selon un gestionnaire interrogé. 

Quand les entreprises n’offrent pas de francisation ou de perfectionnement en français, il 

peut y avoir des « conseils » qui sont donnés lors des évaluations annuelles pour inviter et 

encourager les employés à pratiquer le français, autant au travail que chez eux. 

« Ce que je fais, c'est que normalement, dans mon évaluation annuelle 

que je fais de tous mes employés, je vais peut-être le mentionner, mais 

on n'a pas de programme ici formel, qu'on va dire ok, on va te donner 

une formation en français ou une formation en anglais et voici la place 

et c'est rémunéré par l'employeur. Non. On n'a pas ça. Par contre, je 

vais le mettre dans les critiques constructives, les points à améliorer, les 

objectifs personnels de la personne. Pas les objectifs professionnels, 

mais personnels, comme avec des personnes pour la langue française, je 

leur dis, écoute, quand tu arrives le soir chez toi avec ta copine qui vient 

aussi de ton pays, je suis certain que vous switchez et que vous parlez en 

espagnol, en d'autres langues, mais essayez de laisser la télé à un poste 

français. Écoute les nouvelles en français, j'essaie de l'inciter pour se 

développer l'oreille. Mais rien de formel ». 
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Certaines entreprises vont même offrir des cours de français en entreprise à leurs employés 

non francophones, non pas parce qu'ils en ont besoin dans leur travail (leurs clients étant 

aux États-Unis), mais parce qu'ils vivent au Québec et qu'ils doivent vivre en français. 

« Ils travaillent beaucoup avec nos divisions aux États-Unis. Ils n'ont 

pas besoin de parler français. Mais on veut quand même qu'ils 

l'apprennent parce qu'ils sont au Québec et c'est le fun pour eux. Je vais 

leur parler en français, je fais par exprès. »  

Deux de nos répondants soulignent cependant le manque d'offre de formation en 

francisation adaptée au secteur des TIC, notamment pour les employés qui veulent devenir 

analystes et architectes. Si leur français oral est correct, ce n'est pas le cas de leur écrit. Il 

n'y a pas de cours technique de vocabulaire adapté aux métiers associés aux TIC. Une 

adaptation liée au secteur et également au pays peut être parfois nécessaire, comme la 

différence entre le système métrique vs impérial, des mots en anglais vs en français. 

L’adaptation des personnes immigrantes n’est pas que linguistique ou technique. Une 

sensibilisation aux pratiques d’affaires québécoises peut s’avérer utile pour les personnes 

immigrantes, tout comme une formation en gestion de la diversité pour les employés qui 

les accueillent. Peu d’organisations ont mis en œuvre ce type d’intervention, certains 

services des ressources humaines estiment que cela est important, mais ne savent pas où 

trouver les ressources nécessaires pour ce faire ou trouvent que « ce serait super intéressant 

de le faire » tout en se félicitant que la communication soit très bonne et l'acceptation 

« extraordinaire » dans leur organisation. 

Les entreprises qui ont offert à leurs employés ce type de formation ont parfois un 

programme formalisé dans l’organisation. La personne en charge des ressources humaines 

dans une entreprise du commerce de gros nous explique qu’il y a une culture 

entrepreneuriale basée sur l'importance de la formation. Ainsi, la formation pour les 

nouveaux employés dure 4 jours pour favoriser l'intégration en entreprise. On y parle des 

valeurs de l'entreprise et de son histoire. Selon la personne interrogée, la diversité en 

entreprise est abordée dans cette formation. Elle donne l’exemple d’une employée venant 

de l’Équateur qui possède un diplôme d'ingénieur. L'entreprise a offert un soutien financier 

à cette personne pour qu'elle obtienne ses équivalences du Québec. Avoir une personne 

avec plus de compétences techniques ajoute de la valeur car elle est en mesure d'offrir un 

meilleur service à la clientèle.  

Celles n’ayant pas de programme à l’interne se sont adressées à un organisme qu’elles 

connaissaient, le SOIT, mais c’était avant le virage payant opéré par l’organisme. Par 

exemple, un responsable des ressources humaines nous confie que : 

« Avant le changement du programme du SOIT tous les immigrants 

recevaient une formation pour les aider sur le plan de l'intégration, mais 

qu’actuellement seuls certains candidats suivent le programme, la 
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dernière formation qu'on a faite sur la gestion de la diversité c'est voilà 

deux ans puis c'était à notre personnel de direction, les coachs puis les 

managers c'était avec le SOIT. »  

Une autre responsable des ressources humaines s'est adressée au SOIT pour suivre une 

formation et s'assurer de la pertinence des actions mises en place pour l'intégration. Des 

rencontres avec les anciens employés, les superviseurs ainsi qu'une remise en question du 

processus de recrutement ont eu lieu afin d'améliorer l'intégration des personnes 

immigrantes. Afin de mettre en place et d'optimiser un système d'intégration des nouvelles 

recrues issues de l'immigration, certaines stratégies non formelles ont été mises en place 

pour faciliter l'acceptation des changements. Finalement, nous avons rencontré une 

entreprise qui ne dispense pas de formation en gestion de la diversité pour les employés, 

mais pratique plutôt des interventions individuelles systématiquement pour dissiper les 

stéréotypes et gérer en amont les situations conflictuelles. 

En plus des subventions d’Emploi-Québec pour la francisation, certaines entreprises vont 

utiliser la « Loi du 1% » pour former les personnes dont les compétences manquent de 

certaines spécificités. Elle est particulièrement utilisée dans le cas des employés 

immigrants pour mettre à jour leurs compétences ou encore collecter le plus d'information 

possible et répondre au mieux au besoin de formation des employés. 

LA LOI DU 1% : UN VÉHICULE INTÉRESSANT POUR LA FORMATION DES PERSONNES 

IMMIGRANTES  

Il ressort de quelques entrevues avec les responsables des ressources humaines que la loi, 

dite du 1%10, peut constituer un véhicule intéressant pour la formation des personnes 

immigrantes.  

« S'il a l'expérience qu'on cherche pourquoi non? Si tu as un problème 

avec la langue ou autre, la loi du 1% nous permet de donner la 

formation, d'organisation la façon de faire pour qu'on puisse aider, 

améliorer ». 

« On est des champions dans l'application de la Loi du 1%...Ça permet 

de financer beaucoup de formations pour ceux qui ont besoin et 

notamment les immigrants ». 

L’intérêt de la Loi du 1% est triple. Premièrement, les dépenses de francisation peuvent 

être comptabilisées dans les dépenses admissibles. Elles sont considérées dès les premières 

versions de la loi en 1996 comme étant des formations transférables (Béji et al. 2004). 

Deuxièmement, la loi sert, selon un responsable des ressources humaines, comme un 

« prétexte » utilisé auprès de certaines personnes immigrantes réticentes à la formation, car 

se sentant déjà « hyper qualifiées » selon elles. Troisièmement, elle permet de mettre à 

                                                                    

10 Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.  
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niveau les connaissances des personnes immigrantes, notamment en les familiarisant avec 

le contexte de travail au Québec. 

Il convient enfin de signaler que les changements récents dans les critères d’admissibilité 

des PME au programme de la loi sur les compétences peut exclure plusieurs PME dont la 

masse salariale n’atteint pas 2M de dollars et, donc, freiner l’instauration d’une culture de 

formation en général, et pour les personnes immigrantes en particulier.  

3.3.6 LES PARTENAIRES DE L’INTÉGRATION  

Parmi tous les secteurs d’activités qui font appel à des partenaires externes pour 

l’intégration des personnes immigrantes, seul le secteur des TIC a concrètement des 

partenaires participant activement à l’intégration. Les responsables des ressources 

humaines respectifs disent utiliser les services du Centre Louis Jolliet ou du Centre du 

Phénix pour offrir des cours de francisation ou de perfectionnement en français à leurs 

employés issus de l’immigration qui ne maitrisent pas suffisamment la langue. Avant la 

facturation des services par le SOIT, les PME en TIC faisaient appel à cet organisme pour 

les questions liées à la gestion de la diversité, pour sensibiliser les équipes de travail et les 

immigrants à leur nouvelle réalité. Une entreprise de Charlevoix nous a mentionné 

travailler avec « des ressources externes locales » pour l’accueil des immigrants mais « pas 

à grande échelle ». 

L’INTÉGRATION DANS « L’ANGLE MORT » DES SYNDICATS 

Nous avons demandé aux entreprises syndiquées si les syndicats étaient partenaires dans 

l’intégration des employés immigrants. Cela concerne principalement les entreprises du 

secteur de la fabrication qui ont participé à l’étude. Dans toutes les entreprises syndiquées, 

selon les responsables des ressources humaines, le syndicat joue un rôle neutre dans 

l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Il ne s’implique aucunement dans 

l’intégration sociale des nouveaux employés immigrants, ni dans la négociation de leurs 

conditions de travail, ni dans le développement d’un réseau d’intégration pour les 

immigrants. Le syndicat agit alors avec les employés immigrants comme avec tous les 

autres, sans faire des distinctions en raison de l’origine ethnique. Toujours selon un 

conseiller en ressources humaines dans une usine de fabrication dans la région de Portneuf, 

le syndicat est parfois perçu comme un obstacle, parce que la convention collective 

l’empêche de garder les travailleurs les plus compétents s'ils doivent procéder à des mises 

à pieds, devant y aller par ancienneté. Ce même syndicat critique souvent la venue de 

personnes immigrantes estimant que la direction s’en occupe plus que les autres : 

« Au début, quand on a commencé à recruter des immigrants, le 

conseiller syndical était toujours dans mon bureau pour se plaindre à 

cause qu’ils ont des meilleures conditions, qu’ils ne respectent pas les 

conventions, qu’ils sont ceci ou cela, c’est toujours négatif…Là ça va 

mieux, mais ne font rien pour les aider… » 
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3.3.7 ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION 

Les entreprises rencontrées n’ont pas de processus d’évaluation formelle de l’intégration 

des immigrants. Par contre, l’évaluation des employés peut avoir lieu sans concerner 

spécifiquement les employés issus de l'immigration. S'il y a un besoin ou une difficulté 

particulière, le service des ressources humaines prend le temps d'étudier cela avec la 

personne indépendamment du fait qu'elle soit issue de l'immigration ou pas. Un des 

responsables des ressources humaines estime que plus un poste est qualifié, plus 

l'intégration est simple, quelle que soit l’origine de la personne. 

« Qu'on soit immigrant ou pas il y a une fiche de suivi, premier jour, 

première semaine, premier mois, premiers trois mois, c'est pareil pour 

tout le monde, c'est pas une évaluation formelle. »  

La grande majorité des personnes rencontrées considèrent que l’intégration des personnes 

immigrantes se passe généralement bien, certains semblent même très satisfaits des 

résultats dans leur organisation. Un responsable des ressources humaines souligne que les 

immigrants sont performants et « sont intégrés pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font et pas 

parce qu'ils proviennent d'une diversité ». Dans une entreprise où l’on dénombre 25% 

d’immigrants, la responsable des ressources humaines pense que la diversité peut 

contribuer à sécuriser un nouvel employé et peut aider à son intégration. 

D’autres PME admettent que l'évaluation constitue une « faiblesse dans leur 

organisation ». Elles travaillent à l'améliorer, mais il n'y a pas, actuellement, d'outils de 

ressources humaines reliés à l'évaluation de l'intégration des employés en général. Une 

autre évalue l'intégration des immigrants à 5/10 soulignant qu'en plus de l'intégration à la 

tâche qui se fait bien, il faudrait une intégration « plus humaine ». 

« Intégrer d'une façon plus l'fun des nouveaux arrivants, plus structurée, 

plus formalisée ». 

Généralement, les répondants avouent que l’intégration des immigrants peut prendre plus 

de temps, mais elle finit par se faire correctement. La plupart d’entre eux précisent que les 

personnes immigrantes sont les plus travaillantes, les plus respectueuses de la hiérarchie et 

les moins « demandantes » en matière de conditions de travail et de salaires. Aussi, ils 

remarquent que ces dernières ont certaines réticences à participer aux activités sociales 

comme les 5 à 7 ou les soupers et elles y participent faiblement. Parfois, durant les pauses, 

les responsables interrogés disent avoir déjà observé des regroupements communautaires 

de personnes parlant la même langue (espagnol, arabe, etc.), mais estiment que cela est 

normal, car cela leur permet de faire leurs propres bilans de l'intégration, cela ne nuisant 

nullement au climat de travail.  

3.4 LES PRATIQUES DE RÉTENTION DES PERSONNES IMMIGRANTES 
La rétention des employés prend une mesure spécifiquement importante quand le marché 

du travail est dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. Dans ce contexte, les PME sont 
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en concurrence pour recruter une main-d’œuvre compétente. Particulièrement dans la 

région de la Capitale-Nationale, les entreprises sont à la recherche constante d’employés, 

natifs ou issus de l’immigration, afin de répondre aux besoins de leurs clients. Être 

simultanément en région et en pénurie de main-d’œuvre peut alors constituer deux 

handicaps majeurs pour la continuité de l’activité des PME. Retenir les employés devient 

alors un défi pour l’entreprise en général et pour les services des ressources humaines en 

particulier. 

L’étude que nous avons réalisée fait ressortir d’abord que les responsables des ressources 

humaines que nous avons rencontrés ne calculent pas forcément le taux de roulement, 

encore moins le taux de roulement des employés issus de l’immigration. Ceux qui ont des 

taux très bas en sont très fiers et considèrent qu’ils font ce qu’il faut pour retenir et fidéliser 

leurs employés, qu’ils soient issus de l’immigration ou pas. Ils s’accordent cependant pour 

dire que les personnes immigrantes restent plus longtemps dans l’organisation que les 

natifs : 

« On roule très très bas, on s'occupe de nos gens » 

La grande majorité des personnes rencontrées font systématiquement des entrevues de 

départ, la plupart en font parfois, ce qui leur a permis de connaître les raisons de départ de 

leurs employés, donc des personnes immigrantes.  

Une raison souvent évoquée et qui correspond généralement à la raison pour laquelle les 

natifs quittent, c’est qu’ils ont trouvé un travail ailleurs avec de meilleures conditions. 

Cependant, les personnes immigrantes ont tendance à quitter l’organisation après avoir 

complété une mise à niveau de leurs études ou dans un programme de reconnaissance de 

leurs compétences. Ils peuvent alors exercer leur profession d’origine11 ou accéder à un 

poste correspondant à leurs compétences et/ou formation antérieures. Par ailleurs, d’autre 

raisons émergent et sont relatives à l’immigrant lui-même : le retour dans le pays d’origine 

pour des raisons personnelles, notamment pour soutenir des parents malades ou 

vieillissants; le poste ne correspondant pas à leurs attentes ou la relation à la tâche est 

compliquée; la tension sentie par l’immigrant en raison de la charge et du rythme de travail; 

la tentation de travailler au gouvernement parce que les conditions salariales sont 

meilleures et que la fonction publique dans certains pays est synonyme de stabilité et de 

« position sociale privilégiée » :  

« Il y en a beaucoup qui sont partis pour la fonction publique je pense 

que dans certains pays peut être la fonction publique c'est très valorisé, 

                                                                    

11 C’est par exemple le cas des infirmières qui prennent des postes de préposées aux bénéficiaires en attendant 

d’avoir fait le programme du Cégep pour obtenir leur permis d’exercice. 
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c'est la stabilité, fait que oui, ils sont partis beaucoup quand ils ont 

ouvert les concours pour la fonction publique ». 

L’attrait de la fonction publique est tout à fait compréhensible dans le cas des personnes 

immigrantes. En effet, la transition migratoire que ces dernières subissent en arrivant au 

Québec s’accompagne souvent d’incertitudes au sujet du risque pris en quittant leur pays 

d’origine où ils avaient parfois des situations professionnelles « correctes ».  

D’ailleurs, concernant l’attraction opérée par la fonction publique auprès des personnes 

immigrantes, certains gestionnaires soulèvent ce que l’un d’entre eux qualifie de 

« paradoxal » dans la mesure où : 

« Le même gouvernement pose des conditions très strictes pour 

l’embauche de personnel à l’international, qui ne sont pas facilitantes 

pour les entreprises, qui sont très lourdes administrativement et très 

coûteuses, et qu’une fois que toutes ces lourdeurs et barrières sont 

surmontées, et bien ce même gouvernement offre des postes plus 

intéressants et ces employés quittent. » 

Dans une moindre mesure, les raisons qui poussent les immigrants à quitter leur emploi 

sont liées à leur difficulté d’intégration : ils « s’ennuient » et ont du mal à s’intégrer ou 

bien la relation avec le gestionnaire ou les collègues est parfois difficile, ils ne se sentent 

alors pas bien compris ou appréciés à leur juste valeur. 

« Ce qui m'est revenu là, c'est l'appréciation de pas se sentir apprécié 

des superviseurs ou incompris des collègues c'est à peu près les deux ». 

Une des responsables des ressources humaines interrogées souligne que la perception de 

non appréciation des immigrants peut être le résultat du comportement des gestionnaires 

qui, parfois, manquent de communication claire : 

« C'est des informaticiens, ils n’ont tellement pas d'habiletés 

relationnelles ! » 

Nos répondants s’accordent généralement pour dire que les immigrants, lorsqu’ils ont des 

postes correspondant à leurs compétences restent plus longtemps que les natifs, qu’ils sont 

plus fidèles, plus loyaux et moins revendicateurs que les Québécois : 

« Ça fait des employés vraiment reconnaissants, qui ont un grand 

sentiment d'appartenance pour l'entreprise qui leur a donné leur 

première chance. Souvent, c'est des gens qui vont vouloir rester et qui 

vont être juste contents de pouvoir progresser au sein de 

l'organisation ». 

À la lumière de cette contextualisation des raisons de départ des employés, nous analysons 

dans ce qui suit les pratiques de rétention adoptées par les PME. Comme l’ont suggéré les 

analyses des thèmes précédents sur les questions de l’attraction et de l’intégration, l’étude 
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des pratiques de rétention se déclinera elle aussi en deux catégories de pratiques; formelles 

et informelles. 

3.4.1 LES PRATIQUES DE RÉTENTION 

Aucune des entreprises que nous avons interrogées dans notre étude ne met en place des 

mesures de rétention formelles spécifiquement pour les personnes immigrantes. Comme 

pour l’attraction et l’intégration, les gestionnaires des ressources humaines certifient 

qu’elles sont traitées sur le même pied d’égalité que les autres employés sans aucun 

« passe-droit », mais aussi, évitant ainsi de les stigmatiser.  

« Le fait qu’ils soient traités comme tout le monde finalement, ça ne les 

fait pas sentir différents, justement. Je pense que mettre trop de mesures 

aussi pour les accommoder, ça fait qu’ils se sentent différents, donc ça 

les exclut automatiquement, tandis qu’ici, ils sont comme les autres ». 

Que ce soit pour les programmes de reconnaissance, les programmes d’aide aux employés, 

les évaluations annuelles, la conciliation travail-famille, les accommodements au travail, 

les primes ou la formation, les mêmes pratiques, souvent au cas par cas, s’appliquent à tous 

les employés : 

« Les mesures qui sont en place sont pour la rétention des employés en 

général, il n'y pas de différences, on n'essaie pas de les intégrer plus 

qu'un autre on n’essaie pas de les garder plus qu'un autre tout le monde 

est traité au même niveau ». 

Toutefois, un constat presque aussi unanime s’est dégagé des entrevues effectuées. 

Combien même les gestionnaires des ressources humaines déclarent ne pas avoir de 

pratiques pour retenir les personnes immigrantes, il ressort clairement que la plupart des 

PME embauchant des personnes immigrantes, repose sur des pratiques informelles, 

destinées particulièrement à la diversité ethnoculturelle, afin de la mettre dans les 

meilleures dispositions au travail. Dans ce qui suit, nous commencerons par évoquer les 

pratiques formelles, applicables à tous les employés, y compris les personnes immigrantes. 

Ensuite, nous aborderons les pratiques informelles qui concernent particulièrement cette 

catégorie de main-d’œuvre.   

3.4.1.1 DES PRATIQUES DE RÉTENTION FORMELLES POUR TOUS LES EMPLOYÉS  

Si les entreprises rencontrées ne développent pas de pratiques formelles spécifiquement 

pour les immigrants, la plupart ont un manuel de l’employé et des règlements formalisés 

sous forme de procédures d’intervention et elles mettent en place des mesures de rétention 

de leurs employés en général, car le recrutement étant difficile, elles souhaitent les fidéliser 

et les retenir dans l’organisation.   

La majorité des entreprises participantes ont développé un programme de reconnaissance 

(reconnaissance individuelle, reconnaissance d’équipe et reconnaissance en termes 

d’années de services) afin de valoriser les employés, quelle que soit leur origine ethnique. 
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Ces programmes ont parfois un volet financier, qui se traduit en primes ou en bonis fondé 

sur un calcul de performance des employés. Mais, dans la plupart des cas, il s’agit 

davantage de souligner la performance individuelle des employés : valorisation des « bons 

coups », distribution de prix ou de trophées lors d’activités spéciales, etc. Dans une des 

entreprises rencontrées, une plateforme virtuelle a été mise en place, permettant ainsi aux 

employés de s’envoyer des félicitations entre eux. 

Par ailleurs, certaines entreprises offrent un programme d’aide aux employés. S’il ne 

concerne pas spécifiquement les personnes immigrantes, il peut néanmoins être un soutien 

important pour les nouveaux arrivants dans les premières semaines d’installation dans la 

ville. 

« On a un programme d'aide aux employés. Souvent c'est pour la 

ressource qu'on vient d'embaucher et pour sa famille aussi. Donc on 

essaie de les mettre en lien avec ce programme d'aide aux employés qui 

va aller dans plusieurs domaines. Donc ça va être l'aide à trouver des 

garderies par exemple, l'aide à bien comprendre la ville de Québec, la 

vie à Québec ». 

Presque toutes les entreprises rencontrées font des évaluations. Elles peuvent être 

annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires ou même encore quotidiennes en 

fonction de la culture d’entreprise ou du secteur industriel, mais, encore là, elles s’adressent 

à tous les employés. Les expériences des gestionnaires des ressources humaines concernant 

les immigrants et les évaluations annuelles sont contrastées. Certains soulignent que lors 

des évaluations annuelles, les personnes issues de l'immigration ont moins tendance à 

exprimer leur désaccord ou leurs difficultés au gestionnaire, sauf si on leur demande 

directement, ce qui contraste avec les employés natifs. Les employés issus de la diversité 

ethnoculturelle sont plus réticents à demander des promotions et à appliquer sur des postes 

plus élevés :  

« C’est des gens très dociles en évaluation... Ils acquiescent. Les 

Québécois sont plus propices à : « Ah, ça, je ne suis pas d’accord ». 

Tandis que de manière globale, les immigrants, « Mmh mmh, oui, merci 

beaucoup, oui, c’est vrai, d’accord ». Peut-être à cause de leur 

perception de la hiérarchie, aussi. Ils acquiescent. » 

Les responsables des ressources humaines ne notent pas de difficultés particulières lors des 

évaluations et cette pratique leur semble bien perçue par tous les employés. Toutefois, un 

des responsables des ressources humaines souligne que les évaluations annuelles sont les 

mêmes pour tous, mais que la perception de ces évaluations peut différer : certains les 

apprécient, d'autres non, cela ne dépendant pas d’une question d'origine ethnique. Avec 

l’expérience, le service des ressources humaines est amené parfois à offrir plus de soutien 

aux gestionnaires pour les préparer à faire les entrevues annuelles avec des immigrants afin 
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de gérer les attentes et les déceptions et mieux les intégrer en emploi. Selon lui, 

l'autoévaluation est, par exemple « tout un défi », pour les personnes immigrantes.  

Cette pratique, qui reste informelle, se retrouve dans plusieurs PME où le tout se passe 

comme un apprentissage ; les gestionnaires apprivoisent les personnes immigrantes et vice 

versa. Le service des ressources humaines a alors un rôle important à jouer pour que cet 

apprentissage se fasse dans le respect, l’écoute et dans la communication constructive.  

Aussi, la promotion interne est souvent valorisée dans les entreprises participantes. Les 

immigrants sont informés, comme les autres employés, des possibilités d’avancement 

dans ces organisations et s’en prévalent.  

« Il y a Omar12 qui est contrôleur sur la ligne, il est immigrant et avait 

postulé pour un poste de chef de ligne. On le passe en entrevue, on le 

traite pareil comme un autre. S'il a le profil, l'expérience et la façon de 

répondre aux questions. En plus dans son pays, il avait travaillé comme 

technicien en électronique, dans la fabrication de verre et il avait une 

longueur d'avance sur les autres au niveau technique. Le facteur culturel 

va vraiment zéro influencer ». 

Confirmant l’approche de la démocratisation de l’accès à la promotion interne, 

indépendamment de l’origine, un directeur des ressources humaines nous cite l’exemple 

d’un employé immigrant qui a débuté comme programmeur et qui est aujourd’hui 

actionnaire de l’entreprise. Cette pratique semble, selon plus d’un répondant, très appréciée 

par les personnes immigrantes, notamment quand les coordonnateurs examinent les 

possibilités d’avancement avec eux et planifient les formations à suivre en conséquence. 

Elles y trouvent non seulement une reconnaissance de leurs qualifications, mais également 

une appréciation de leurs qualités humaines et de leur potentiel d’intégration.  

Enfin, certaines entreprises font des enquêtes pour mesurer la satisfaction de leurs 

employés. Ces enquêtes révèlent généralement une reconnaissance et une appréciation de 

l'accueil de la part des immigrants. Mais la majorité d’entre elles étant anonymes, il est 

impossible d’avoir les commentaires des immigrants en particulier. 

Nous avons décliné les différentes pratiques de rétention que nous avons observées selon 

sa nature. Les entrevues réalisées montrent que, globalement, les gestionnaires observent 

des retombées positives en matière de rétention, mais ils ne seraient pas à même distinguer 

l’étendue de ces retombées sur les personnes immigrantes. 

3.4.1.2 DES PRATIQUES INFORMELLES PLUS SPÉCIFIQUES POUR LES IMMIGRANTS 

L’analyse des entrevues nous permet d’identifier quatre situations qui peuvent donner lieu 

à des pratiques plus informelles concernant les personnes immigrantes; ces situations étant 

                                                                    

12 Le prénom a été changé dans le souci de garder l’anonymat de la personne. 
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jugées souvent selon le « gros bon sens » et gérées par le biais de la discussion et de la 

communication et ont pour objectif de maintenir les employés en emploi et de les fidéliser. 

S’OCCUPER DES CONJOINT(E)S13 

Certaines entreprises sont sensibles à la situation des conjoint(e)s de leurs employés, qu’ils 

soient travailleurs temporaires ou résidents permanents. Elles aident parfois les 

conjoint(e)s à trouver un emploi au sein de l'entreprise pour fidéliser les employés ou dans 

une autre organisation, dans le réseau des responsables des ressources humaines. Elles 

peuvent également considérer la situation de « façon informelle et au cas par cas ». Mais, 

ce n’est pas une situation généralisée à toutes les entreprises que nous avons rencontrées. 

En effet, sur les 31 PME participantes, seulement cinq PME ont déjà contribué à aider le 

ou la conjointe à améliorer sa situation professionnelle.  

L’intégration des conjoints et des conjointes est un point culminant de l’attraction de la 

main-d’œuvre immigrante, mais aussi de sa rétention. Jusqu’au début des années 1990, les 

conjointes de requérants principaux n’avaient pas un niveau de scolarisation très élevé et 

avaient plus tendance à être « femmes au foyer » ou prendre leur temps pour chercher un 

emploi. Depuis, la structure de la main-d’œuvre immigrante a sensiblement changé. 

D’abord, les femmes sont de plus en plus requérantes principales et leurs niveaux de 

scolarité respectifs de plus en plus élevé. De plus, étant elles-mêmes immigrantes 

économiques, elles ont des aspirations professionnelles très légitimes et cherchent très 

rapidement un emploi. Du coup, l’intégration des conjointes et des conjoints devrait faire 

partie des défis des ressources humaines afin d’attirer et de retenir la main-d’œuvre issue 

de l’immigration. Cela est difficile sachant que les services des ressources humaines sont 

amenés de plus en plus à consacrer du temps pour les pratiques informelles de rétention 

des immigrants. 

CONSACRER PLUS DE TEMPS 

Si tous nos répondants s’accordent pour dire que toutes les mesures de rétention sont les 

mêmes pour tous, la plupart des PME qui recrutent des immigrants déclarent tout de même 

qu’elles consacrent plus de temps pour l’intégration et la rétention des personnes 

immigrantes. Le temps est surtout consacré à la communication orale. Les évaluations et 

les échanges entre les employés et leurs gestionnaires (ceux avec les ressources humaines 

mais également avec les supérieurs hiérarchiques) sont plus fréquents afin d'assurer le 

meilleur suivi et d’éviter les incompréhensions. Les employés immigrants sont rencontrés 

de manière informelle donnant l’occasion aux responsables des ressources humaines de 

prendre des nouvelles au sujet de leur intégration. Selon certains répondants, les entrevues 

annuelles avec les personnes immigrantes demandent un peu plus d'attention qu'avec les 

autres employés, car il faut plus de temps pour aplanir la distance employeur/employé qui 

                                                                    

13 Nous utilisons ici le féminin car toutes les PME ayant utilisé cette pratique informellement l’ont fait pour 

des conjointes d’employés hommes.  
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est, pour certains, très marquée. Comme l’a souligné une de nos participantes, il faut parfois 

investir un peu plus de temps avec les personnes immigrantes pour leur intégration, mais 

en retour, ce sont des employés très fidèles et loyaux qui restent longtemps en poste. 

La pratique informelle de « consacrer du temps » est très commune mais paradoxalement, 

est très peu citée par les responsables des ressources humaines. Ces derniers le font 

automatiquement sans être forcément conscients qu’il s’agit d’une pratique de rétention 

informelle importante.  

GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES DANS L’ÉCOUTE ET LE RESPECT  

Lors d’une situation conflictuelle impliquant des employés immigrants et des natifs, dans 

certaines entreprises, la discussion et la communication sont utilisées pour régler le 

problème. Par exemple, un participant nous a expliqué qu’en cas de problèmes 

d'appréciation ou de compréhension, les responsables des ressources humaines s'adressent 

aux personnes concernées afin de leur expliquer l'importance de leur collaboration dans le 

processus d'intégration. Ces discussions ont parfois donné lieu à des confrontations et ont 

été difficiles, mais cela a fini par initier une évolution dans le comportement de la majorité. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la résolution des conflits commence d’abord 

par éliminer tous les irritants issus de stéréotypes ou de préjugés en mettant en place « une 

politique de la tolérance zéro ». Quand cela est réglé, les conflits sont souvent le résultat 

soit d’un manque de communication entre les employés, de l’utilisation d’une langue 

étrangère sur le lieu de travail irritant ainsi les employés natifs, du non-respect des codes 

de sécurité dans l’organisation, du non-respect de l’horaire pour des raisons culturelles (par 

exemple durant le mois de Ramadan, ou durant les heures de prières). Dans tous les cas, 

les responsables de ressources humaines concernés s’adaptent à la situation pour éliminer 

les irritants et concilient entre les employés. 

GÉRER LES ACCOMMODEMENTS OU LES DEMANDES SPÉCIALES AU CAS PAR CAS 

Plusieurs répondants avouent porter une attention particulière à certains accommodements 

religieux, notamment pour les employés musulmans qui souhaitent pratiquer leur religion. 

Ils vont, à titre d’exemple, offrir du poulet plutôt que du porc quand ils organisent un souper 

ou changent le quart de travail pour ceux qui font le ramadan : 

« L'organisation est souple par rapport à certains accommodements 

comme durant le mois de ramadan où la productivité des personnes de 

croyance musulmane baisse sensiblement. » 

« Les pratiques sont les mêmes pour tout le personnel et concernent 

surtout des possibilités de flexibilité pour les horaires de travail et des 

congés avec des accommodements raisonnables pour les immigrants 

notamment durant le mois de ramadan » 

Une gestionnaire en a même fait un outil de sensibilisation des autres employés qui seraient 

surpris du manque de productivité d’un de leur collègue. Pour communiquer et susciter la 
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discussion, elle a organisé un « diner pizza pré-ramadan ». Des pratiques « super 

informelles » sont mises en place pour tous les employés. Par exemple, pour certains 

secteurs d'activité, les jours de maladie sont des congés flottants pour répondre aux besoins. 

Si une personne immigrante arrivait avec un besoin particulier, comme d'aller prier dans la 

journée à la mosquée, l'entreprise autorise cette absence. Cette pratique informelle 

s’accompagne souvent par une autre citée plus haut, celle de consacrer du temps. Dans ce 

cas précis, le temps est consacré aux employés natifs afin de leur expliquer le bien-fondé 

de telles autorisations afin d’éviter des frictions potentielles. 

Dans certaines organisations qui se qualifient de « flexibles », des arrangements sont 

possibles et sont évalués au cas par cas. Les demandes ne sont pas toujours acceptées, mais 

des explications et des justifications accompagnent toujours le refus. Par exemple, une 

demande pour sortir de la chaine de production pour aller prier a été refusée, non à cause 

de la prière, qui n’était pas un problème pour l’entreprise, mais parce qu’il n’était pas 

possible que la personne quitte la chaine de production. Cela a été réglé par la discussion 

et le demandeur a compris pourquoi sa demande était refusée. 

Un autre type de demande spéciale concerne les congés. En effet, les personnes 

immigrantes demandent souvent à avoir tous leurs congés d’un bloc et même des congés 

sans traitement pour pouvoir retourner dans leur pays d’origine et profiter de leur famille. 

Dans plusieurs entreprises, cette demande est traitée au cas par cas et est accordée quand 

les responsables estiment que cela est possible : 

« J'en ai qui partent un mois, un mois et demi souvent. Ils font l'été à 

fond la caisse, ils travaillent, ils travaillent, on leur donne un congé pour 

qu'ils puissent aller dans leur famille. » 

Toutefois, certains responsables des ressources humaines trouvent que cela peut être 

inéquitable par rapport aux autres employés. Il faut pouvoir expliquer aux autres employés 

que la situation des personnes immigrantes est différente. C’est un choix d’organisation et 

de valeur d’entreprise. Là encore, les responsables des ressources humaines consacrent du 

temps pour expliquer aux employés natifs les particularités des situations et les informent 

qu’ils seront également entendus en cas de « demandes spéciales » tant et aussi longtemps 

que ces dernières ne nuisent pas à la continuité du travail : 

« Quand on peut on le fait ... (donner 4 semaines de congé à une 

Colombienne pour qu'elle aille voir sa famille). Mais on est quand même 

déchiré éthiquement à travers… Quand un Québécois veut partir 4 

semaines en pack-sac pour faire le tour de l'Europe … Non … Là non … 

On comprend que y'a un besoin d'la famille, fait que c'est une valeur 

peut-être de l'entreprise où on reconnait que les gens ... la famille pour 

les gens c'est important on le reconnait, puis on juge que c'est une raison 

valable pour accorder un congé comme ça mais faut être capable de le 

faire dans les moments où on est capable de se le permettre ». 
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3.5.2 SYNTHÈSE DES PRATIQUES D’INTÉGRATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Concernant les pratiques formelles d’intégration des personnes immigrantes dans les 

entreprises, le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 54) 

se démarque fortement et ce, pour les mêmes raisons que nous avons avancées dans la 

synthèse des pratiques de recrutement par secteur d’activité. Ce secteur embauchant des 

personnes immigrantes depuis une dizaine d’années dans des proportions importantes, 

jusqu’à 63% d’immigrants dans une des entreprises rencontrées, les responsables des 

ressources humaines se sont adaptés au fil des années et ont graduellement mis en place 

des pratiques institutionnalisées.  

Par ailleurs, un secteur qui se démarque par ses pratiques informelles est celui de la 

fabrication (SCIAN 31-33). Avec des embauches de personnes immigrantes plus récentes 

que le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 54) mais pas 

moins importantes, rappelons que deux entreprises rencontrées affichent 41% et 24% de 

main-d’œuvre immigrante, ce secteur utilise davantage de pratiques informelles mais 

certaines entreprises réfléchissent de plus en plus à la formalisation des pratiques. 

Enfin, un secteur qui se préoccupe de plus en plus de l’intégration des personnes 

immigrantes est celui des soins de santé et de l’assistance sociale (SCIAN 62). En effet, ce 

secteur recrute beaucoup de personnes immigrantes, notamment des préposés aux 

bénéficiaires. Une des entreprises rencontrées compte pas moins de 75% de personnes 

immigrantes, parce que les besoins augmentent de plus en plus mais pas le nombre de 

diplômés localement. Ce secteur fait face à un double défi d’intégration : au sein des 

équipes de travail et auprès de la clientèle qui n’accepte pas toujours d’interagir avec des 

immigrants. 
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linguistiques constituent un facteur crucial pour la réussite professionnelle. Apprendre une 

nouvelle langue et parfois même deux langues, selon les exigences de l’emploi, apporte 

son lot de défis autant pour l’entreprise qui désire intégrer une personne immigrante que 

pour la personne immigrante elle-même : le temps pour apprendre, la disponibilité des 

cours de français et/ou d’anglais, le niveau d’enseignement inadapté aux besoins, etc. 

(Chicha et Charest, 2008). Pour pallier ces obstacles linguistiques, plusieurs stratégies, 

qu’elles soient formelles ou informelles, ont été mises en place dans les PME de la présente 

étude. De manière informelle, certains gestionnaires accordent davantage de temps et de 

soutien aux personnes issues de l’immigration en communiquant, en clarifiant davantage 

certains aspects de la langue, en reformulant et en s’assurant qu’un suivi plus serré est 

offert à ces employés. Certains vont même jusqu’à jumeler l’employé avec une personne 

parlant la même langue afin de faciliter la communication. De manière plus formelle, la 

mise en place d’un test de français lors du recrutement, dont la réussite est conditionnelle 

à l’embauche, permet d’éviter en amont des problèmes pouvant être associés à la langue et 

à la communication. Par ailleurs, certaines entreprises financent des cours de langues et 

offrent des formations en français ou en anglais selon les cas. Bien que cette pratique 

engendre des coûts élevés, elle représente un investissement qui s’avère dans la plupart des 

cas rentable pour l’entreprise. À cet égard, la loi du 1% est un dispositif institutionnel 

constituant un véhicule intéressant pour les PME qui souhaitent former ses employés en 

français dans la mesure où c’est une formation transférable qui sera utilisée dans la plupart 

les tâches effectuées par les employés (Béji et al., 2004).  

Au-delà des imperfections linguistiques, la communication constitue, selon plusieurs 

gestionnaires, une barrière qui se dresse contre une intégration fluide des personnes 

immigrantes et, par ricochet, au bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, plusieurs 

employés issus de la diversité ethnnoculturelle vont affirmer comprendre les procédures, 

mais dans la pratique, ils ne comprennent pas les consignes orales et/ou écrites. Ils 

n’oseront pas non plus demander plus d’explications à leurs supérieurs hiérarchiques : 

 « Au début, c'est souvent ça. Ils disent qu'ils ont tout compris, mais 

quand on les voit travailler, ils n'ont pas compris. Quand ils ont des 

questions, ils ne prendront pas l'initiative d'aller poser les questions, ils 

vont supposer quelque chose, donc ils vont prendre un chemin et un mois 

plus tard, tu te rends compte que ce n'était pas le bon chemin. »  

Cette lacune communicationnelle relève souvent du fait que même si une personne 

immigrante ne comprend pas les consignes, elle affirme les comprendre par gêne, par 

politesse ou par assujettissement à la hiérarchie. Les gestionnaires mentionnent alors que 

cet aspect est un obstacle majeur puisque cette incompréhension se répercute sur le plan 

fonctionnel de l’employé et peut entraver le travail et avoir des conséquences sur 

l’efficacité de l’entreprise : 
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3.6.2 LES BARRIÈRES LIÉES À LA CULTURE EN GÉNÉRAL ET À LA CULTURE DU MARCHÉ DU 

TRAVAIL 

Le principal enjeu d’une PME demeure la continuité de l’activité et donc une productivité 

soutenue en son sein. Le facteur temps est alors une composante principale du potentiel 

productif et invite les entreprises à minimiser les délais d’adaptation des nouveaux 

employés dans leur milieu de travail. La connaissance des rouages du marché du travail au 

Québec et de ses schèmes culturels sont des vecteurs favorables à une adaptation rapide 

sur le marché du travail. Comme le montrent plusieurs études analysant le processus 

d’intégration des personnes immigrantes au travail, la méconnaissance de la « culture 

socioprofessionnelle » peut être une barrière se dressant contre l’attraction des personnes 

immigrantes ou, ex post, une entrave à une bonne intégration en emploi (Béji et Pellerin, 

2010).  

Les différences culturelles se déclinent selon plusieurs volets : le rapport à la hiérarchie, le 

rapport avec les clients et les collègues, la relation à la tâche, les accommodements, 

l’évaluation des qualifications, la perception des gestionnaires versus celle des 

responsables des ressources humaines et la préparation des personnes immigrantes à 

travailler dans une entreprise québécoise. 

LE RAPPORT À LA HIÉRARCHIE 

Comme nous l’avons vu dans la documentation scientifique, Laroche et Rutherford (2007) 

distinguent les individus à orientation hiérarchique des individus à orientation égalitaire. 

Si cette distinction des auteurs fait référence aux gestionnaires des ressources humaines, 

elle peut également concerner les employés eux-mêmes. Dans les PME embauchant des 

personnes immigrantes d’une manière constante, l’étude montre précisément que l’une des 

barrières à une intégration fluide est le décalage dans l’appréhension du rapport à la 

hiérarchie. Pour les gestionnaires, le rapport entre les employés et la hiérarchie ou entre les 

employés est à orientation égalitaire, alors que pour les personnes issues de la diversité, il 

est souvent à orientation hiérarchique. En effet, le rapport à l’autorité et à la hiérarchie est 

très différent d’une culture à l’autre. Au Québec, la tendance se situe davantage dans un 

rapport plus « horizontal », dans le sens où malgré la position hiérarchique des employés 

dans l’entreprise, ces derniers se situent habituellement sur un même pied d’égalité. Dans 

certaines cultures, ce rapport est davantage « vertical » et la relation entre supérieur et 

subalterne est très bien délimitée et caractérisée par l’obéissance et le respect. Les 

gestionnaires rencontrés dans le cadre de la recherche mentionnent que les schèmes 

culturels des personnes issues de l’immigration font en sorte qu’ils ont un rapport différent 

à la hiérarchie. Ces personnes sont souvent plus discrètes, obéissent religieusement aux 

ordres, mais ne prennent pas suffisamment d’initiatives. Une entreprise dans laquelle il 

existe un environnement de travail qui favorise l’autonomie, ce manque d’initiative peut 

constituer un obstacle et demande de la part des gestionnaires une communication et un 

suivi plus serrés auprès des personnes immigrantes. Certains gestionnaires encouragent la 
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participation à des activités sociales pour montrer aux personnes immigrantes qu’il n’y a 

pas de « barrière hiérarchique » au sein de l’entreprise.  

Les relations hommes/femmes constituent par ailleurs un autre élément du rapport à 

l’autorité et à la hiérarchie. Dans certaines cultures, les postes de « supérieur hiérarchique » 

sont fortement occupés par des hommes. Au Québec, plusieurs postes d’importance sont 

occupés par des femmes. Certaines personnes immigrantes apprécient moins cette situation 

et éprouvent un certain blocage à avoir une femme comme supérieure. Dans certains cas et 

selon les situations, il arrive qu’une femme occupant un poste d’importance se fasse 

accompagner par son supérieur hiérarchie homme pour les rencontres qui nécessitent des 

explications plus importantes. Dans d’autres cas, on favorise davantage l’échange et la 

communication pour expliquer à la personne immigrante les différences culturelles :  

«(...) donc c’est sûr que si je m’étais fermée puis j’avais dit : « Maudit 

musulman, tatata, il ne respecte pas les femmes », bien c’est clair que ça 

n’aurait jamais débloqué, tandis que là, on a échangé, puis on a vu 

graduellement. Puis moi, je suis quelqu’un qui suis très ouverte donc tu 

sais, il l’a vu, puis je pense que ça a bien été. Je suis encore en contact 

avec même s’il n’est plus ici, donc c’est bon signe ! ».  

LE RAPPORT AVEC LES COLLÈGUES ET AVEC LES CLIENTS 

Les relations entre les collègues de travail constituent une barrière à laquelle font face les 

gestionnaires de certaines entreprises. Les problèmes ne proviennent pas toujours des 

personnes immigrantes elles-mêmes, mais souvent des perceptions que certains employés 

natifs ont face à l’intégration de personnes immigrantes au sein de l’entreprise. En effet, 

les gestionnaires sont témoins de comportements discriminatoires, de confrontations, 

d’agressions verbales sur les origines, de blagues racistes, de harcèlement. Dans ces cas-

là, les gestionnaires appliquent généralement des sanctions auprès des employés. Dans sept 

PME, les ressources humaines disent appliquer, certes informellement, une politique de 

« Tolérance Zéro » dans le but d’éliminer tout comportement raciste et discriminatoire. 

Cette « politique » peut prendre la forme d’une convocation auprès de la direction des 

ressources humaines, d’un engagement écrit, d’avertissements conformément à  la 

procédure de gestion de conflit, et peut même aller jusqu’au licenciement si les 

gestionnaires considèrent qu’il n’y a eu aucun changement dans le comportement de la 

personne fautive. La méconnaissance de l’autre et les craintes qu’éprouvent certains natifs 

à l’égard des personnes issues de l’immigration sont souvent à l’origine de ces difficultés. 

Ce sont pour ces raisons que plusieurs gestionnaires favorisent la communication et 

l’échange pour déconstruire certains préjugés :  

« Quand tu en as un, puis tu peux lui demander comment que c’est son 

quotidien, bien je pense que ça intrigue les gens. Puis un coup qu’ils le 

savent, ça les rassure. Puis un coup qu’ils sont rassurés, ils se mettent à 

agir de la bonne façon avec ces personnes-là aussi. Puis ça dépend aussi 

de la façon que la personne répond.» 
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L’étude montre que dans les PME les plus strictes en matière d’application de la politique 

de la Tolérance Zéro sont celles qui rencontrent le moins de problèmes de confrontations 

entre les employés ou entre les employés et la hiérarchie et donc, où le climat de travail se 

nourrit positivement de la diversité ethnoculturelle : 

 « Ici, c’est tolérance zéro et les employés le savent. On a déjà poussé 

quelqu’un à la porte parce qu’il a persisté… »  

Les difficultés d’attraction ou d’intégration de la diversité ethnoculturelle peuvent par 

ailleurs émerger de la relation avec les clients. Encore une fois, l’ouverture à l’immigration 

n’est pas uniforme. De façon générale, les gestionnaires gèrent ces difficultés au cas par 

cas et tentent d’intervenir et de sensibiliser les clients. Dans certains cas, les gestionnaires 

affirment faire un effort dans la planification des horaires afin de jumeler un préposé 

québécois avec un préposé immigrant, dans l’objectif de sensibiliser graduellement la 

clientèle.  

LA RELATION À LA TÂCHE DE L’EMPLOYÉ ISSUE DE L’IMMIGRATION  

La méconnaissance du marché du travail québécois fait partie des enjeux auxquels doivent 

faire face les personnes immigrantes lorsqu’il est question de leur intégration sur le marché 

du travail (Girard et al., 2008). Appliquer des pratiques formelles et informelles adéquates 

constitue donc un défi majeur qui anime la plupart des gestionnaires des ressources 

humaines. Par exemple, les aspects culturels liés au monde des affaires et de la vente 

diffèrent d’un pays à l’autre. Certains gestionnaires se rendent compte que malgré 

l’expérience de la personne immigrante, il est parfois nécessaire d’accompagner et 

d’expliquer davantage les subtilités et les différences. Offrir des formations pour mettre à 

niveau les connaissances et les façons de faire est alors à la fois une pratique formelle 

qu’une stratégie très efficace pour rendre les employés issus de l’immigration productifs et 

au courant des rouages et des exigences du système productif québécois. Comme nous 

l’avons mentionné plus haut, encore une fois, la Loi 90 est un véhicule important pour les 

gestionnaires afin de mettre à jour les compétences des employés issus de la diversité 

ethnoculturelle.  

Aussi, le jumelage des personnes immigrantes avec un « coach » fait également partie des 

stratégies utilisées par les gestionnaires pour les aider à s’approprier plus facilement et plus 

rapidement les aspects culturels liés aux habitudes de travail. La rapidité d’exécution et la 

perception du facteur urgence/temps sont souvent associées à des difficultés rencontrées 

chez les personnes immigrantes. Les gestionnaires mettent donc en place des mécanismes 

de contrôle plus serrés, comme suivre de manière hebdomadaire le travail de l’employé 

jusqu’à ce que toutes les tâches soient bien saisies.  

LES ACCOMMODEMENTS EN MILIEU DE TRAVAIL  

En 2008, la question des accommodements raisonnables a fait débat au Québec, lequel 

débat, a suscité de vives réactions de toutes parts (Béji, 2008). En évoquant la question 
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avec les gestionnaires des ressources humaines, il en est ressorti d’abord que les 

accommodements au travail se font au cas par cas tous les jours et concernent toutes les 

catégories de travailleurs. En revanche, les cas les plus sensibles impliquent souvent des 

accommodements associés à des croyances et à des valeurs de certaines personnes 

immigrantes et notamment de celles de croyance musulmane. Des mesures particulières 

doivent alors être mises en place. Lorsque le gestionnaire refuse certaines demandes, il 

prend le temps d’expliquer pourquoi à la personne immigrante afin d’éviter les 

malentendus. Dans la plupart des cas, les gestionnaires s’adaptent à la plupart des 

demandes et évaluent au cas pas cas en s’assurant qu’elles ne briment pas les autres 

employés et ne contreviennent pas à l’exécution du travail. Les mesures d’adaptation 

peuvent prendre différentes formes : changements dans les quarts de travail, permission de 

partir plus tôt, etc.  

Dans une PME, par exemple, une gestionnaire hésitait à embaucher une personne 

immigrante portant le voile et assume : 

 « Hmmmm, je te veux, mais comment je vais passer ça une femme voilée 

avec tout ce qu’on entend autour. »  

La discrimination et les préjugés ethniques et religieux font effectivement partie des 

facteurs qui expliquent les difficultés d’intégration de certaines personnes immigrantes sur 

le marché du travail (Vatz Laaroussi, 2008).  Malgré ce sentiment de méfiance et les 

préjugés qui entourent le port de signes religieux, la responsable des ressources humaines 

a été proactive face à cette situation. Avec l’accord de la personne immigrante, la 

responsable a pris la décision d’organiser une séance au cours de laquelle les employés 

pouvaient poser des questions directement à la personne immigrante. Cette façon de faire, 

que la responsable qualifie de courageuse et osée, a permis une déconstruction des préjugés 

par l’établissement d’une communication directe autour du sujet « tabou ». Après cette 

séance, les employés ne semblaient plus voir le voile de l’employée en question.  

PRÉPARATION LIÉE À LA RECHERCHE D’EMPLOI ET AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Les gestionnaires des ressources humaines interrogés mentionnent que les personnes 

immigrantes sont souvent mal préparées lorsqu’il est question de mettre en valeur leur 

expérience et leurs compétences. En effet, il est recommandé de mieux outiller et de mieux 

préparer les personnes immigrantes à l’étape de l’élaboration du Curriculum Vitae et à celle 

de l’entrevue d’embauche. Les personnes immigrantes sont davantage habituées à des 

entrevues dites plus traditionnelles :  

 « Il y a beaucoup de recruteurs butés à ça, c'qui fait en sorte qu'une 

entreprise a pas vraiment de succès. Une entreprise qui a du succès, c'est 

un recruteur ouvert et qui doit éviter les pièges des entrevues 

traditionnelles question/réponse. Il doit avoir un modèle beaucoup plus 

innovateur en terme d'entrevue…. Ici c'est une conversation, c'est pas 

une entrevue traditionnelle…On encourage les immigrants à poser des 
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questions…c'est votre entrevue chère madame, cher monsieur… ils ne 

sont pas habitués à ça. » 

Cette perception résulte de l’inadaptation entre certaines pratiques des entreprises et les 

caractéristiques des immigrants, entraînant parfois un effet d’exclusion qui n’est pas 

forcément volontaire (Chicha et Charest, 2008). Finalement, certaines personnes 

immigrantes ne connaissent pas le nom des postes qui pourraient correspondre à leur profil 

puisque d’un endroit à un autre, les appellations peuvent différer. 

ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET DE L’EXPÉRIENCE  

La reconnaissance des qualifications professionnelles s’avère une des plus grandes 

difficultés à laquelle les gestionnaires en ressources humaines, mais aussi les personnes 

immigrantes sont confrontés. En effet, l’appréciation des diplômes et des expériences 

professionnelles d’un candidat n’est pas la même selon qu’ils ont été acquis à l’étranger ou 

dans le pays d’accueil (Vérificateur général du Québec, 2010). Pour pallier à ces obstacles, 

les gestionnaires interrogés utilisent différentes stratégies telles que l’évaluation à partir de 

barèmes et de processus précis, la validation lors des entretiens d’embauche, le recours à 

une personnes connaissant les tâches et les particularités liées au poste, l’exigence de faire 

reconnaître les diplômes pour avoir le titre ou l’évaluation comparative du MIDI, 

l’administration de tests d’aptitudes technique, etc. : 

 « On le fait bien j’pense, on devrait éviter d'être fermés sur les 

compétences, non, d'être fermés sur les non-équivalences […] il faut être 

plus ouverts là-dessus, il faut faire aller notre cerveau pour dire oui, ça 

ressemble pas mal à ce que nous on a besoin, ça ressemble pas mal à ce 

qui est demandé au niveau formation, on embauche. Il y a beaucoup 

d'équivalences, d'expériences qui pourraient convenir à notre besoin ». 

Parmi les gestionnaires des ressources humaines interrogées, certains affirment qu’il est 

important de prendre le temps de regarder au-delà de ce qui est inscrit dans le Curriculum 

Vitae en donnant la chance aux personnes immigrantes d’intégrer le marché du travail et 

ainsi leur permettre d’évoluer au sein de l’entreprise, en fonction de leurs compétences et 

de leurs aspirations :  

«… Bien faire le tour de la compétence, faut pas s'arrêter au nom écrit 

sur le CV, faut pas juger avant de connaître, faut prendre le temps 

d'écouter de regarder la personne avec ce qu’elle peut apporter de 

différent comme expérience complémentaire. Mais en même temps, il 

faut pas forcer la donne et prendre quelqu’un qui aurait pas les 

compétences dans un poste où on sait qu’elle va se brûler au nom de 

l'intégration, il faut assurer que la personne ait un climat de succès….Un 

effort pour aller chercher des personnes qui ont des compétences un peu 

plus techniques et/ou manuelles aussi, et encourager ces gens-là à 

intégrer le marché de l'emploi. »  
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Le manque d’expérience au Québec fait également partie des barrières mentionnées par les 

gestionnaires lorsqu’il est question d’embaucher une personne immigrante. En effet, selon 

plusieurs études, le manque d’expérience au Québec fait partie des facteurs associés aux 

difficultés d’intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail (Institut de la 

statistique du Québec, 2011; Chicha et Charest, 2008) : 

« Oui, des fois, [le fait de ne pas avoir de l’expérience québécoise est 

une barrière], ça dépend des postes encore comme je t’ai dit tu sais. 

Quand tu es prêt à commencer en bas de l’échelle, nous autres on est 

super prêts à les avoir chez nous ».  

Certains gestionnaires sont également confrontés à un problème de surqualification. En 

effet, la surqualification d’une personne immigrante représente une facette importante de 

la difficulté d’intégration (Institut de la statistique du Québec, 2011), car l’employeur peut 

être réticent à embaucher cette personne qui risque de quitter rapidement l’entreprise parce 

que ses compétences sont sous-utilisées. Une expérience professionnelle importante peut 

se traduire par des attentes beaucoup plus élevées de la part de la personne immigrante et 

freiner l’employeur à l’embaucher :  

« Trop d’expérience peut être une barrière, mais le peu d’expérience 

d’habitude vient avec peu d’ambition, donc on est ouvert. Des fois, c’est 

pas tant l’expérience, la formation qui est difficile à gérer, c’est plus 

l’ambition de la personne. ». 

Plusieurs explications sont possibles. Les immigrants ayant des difficultés à faire 

reconnaître leur expérience étrangère sont beaucoup moins susceptibles d’accéder à un 

emploi correspondant à leurs attentes (Boudarbat et Cousineau, 2010); les employeurs ne 

connaissent pas suffisamment les titres de compétences étrangers (Zietsma, 2010) ; il existe 

des différences en ce qui a trait à la qualité des diplômes étrangers par rapport à ceux 

nationaux (Kustec et al. 2007). Certains gestionnaires tentent de prévenir cet obstacle en 

acceptant d’embaucher des personnes immigrantes qui acceptent de commencer par des 

postes qui ne demandent pas de qualifications particulières. Toutefois, selon une étude 

menée par Renaud et Cayn (2006), les caractéristiques des personnes les plus susceptibles 

d’obtenir le moins rapidement un emploi qualifié acceptent un emploi inférieur à leurs 

qualifications.  

Les dernières barrières que nous avons analysées et les stratégies correspondantes sont 

résumées dans le Tableau 3-4. 
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3.6.4 LES BARRIÈRES LIÉES À L’ÉCART ENTRE LA VOLONTÉ D’INTÉGRATION DE LA 

DIVERSITÉ ENTRE LE SERVICE DES RH ET LES GESTIONNAIRES 

L’écart entre la volonté du responsable de la gestion des ressources humaines à attirer des 

personnes immigrantes et la conviction des gestionnaires de l'entreprise bloque parfois les 

responsables des ressources humaines à embaucher des personnes issues de l’immigration. 

Les gestionnaires doutent quelquefois que les personnes immigrantes peuvent être 

efficaces dans les différents paliers de l’entreprise (production, secrétariat, etc.). Ils 

remettent même en doute la véracité de l'information contenue dans les Curriculum Vitae 

des personnes immigrantes : 

« Je pense quand on embauche des gens, quand on fait nos processus 

parce que ce n’est juste pas qu’avec les candidats qu’on a de la misère, 

parfois c’est aussi les gens qui sont ici à l’interne, mais pour nous on est 

à L’RH, ils verbalisent plus, ils s’ouvrent plus à nous ». 

Ces problématiques vécues par les responsables des ressources humaines les obligent à 

prendre du temps avec les gestionnaires afin de leur expliquer l’importance et l’apport des 

personnes immigrantes au sein de l’entreprise. Une évaluation des diplômes et de ce qu'ils 

valent dans les pays d'origine ainsi que des entrevues par Skype avec la personne 

immigrante sont également mises en place pour vérifier l’exactitude des informations 

contenues dans le Curriculum Vitae. Le manque de temps et de ressources pour 

l’encadrement et la gestion des problématiques d’attraction, de formation et d’intégration 

des personnes immigrantes a été soulevé par certains employeurs : 

« Je vais être franche. Je ne me cherche pas d’ouvrage. Je suis pas au 

courant de comment ça marche et je n’ai pas nécessairement le mandat, 

l’intérêt et le temps de supporter cette démarche-là. Si j’avais une plus 

grosse équipe RH, je pourrais attribuer, exemple, la gestion de ça à 

quelqu’un. Là on est deux. Euh, je m’enligne pas là-dedans. »  

Une des stratégies envisageables serait de recruter une véritable équipe de ressources 

humaines dont une partie du mandat consisterait en l’encadrement de la diversité dans 

l’entreprise. Par contre, puisque l’entreprise ne dispose pas de ces ressources, elle engage 

la personne qui est le plus rentable pour elle, et bien souvent, il s'agit du « Québécois 

moyen », car il connait la langue, le mode d'organisation du travail, donc sera plus efficace, 

plus rapidement.  

«Donc pour intégrer dans les entreprises des personnes immigrantes où 

on devrait s’investir beaucoup, je pense que l’entreprise qui fait ça, d’un 

: elle a des ressources, pis de deux : elle n’a pas le choix. C’est plus 

rentable de faire ça que de ne pas le faire…Tu sais, si moi ça me coûte 

plus cher d’intégrer une personne immigrante que de ne pas l’intégrer 

puis de prendre quelqu’un d’autre, les entreprises ne le feront pas. C’est 

ça, la réalité.» 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

La conclusion générale se veut volontairement aussi bien un bref retour sur les résultats les 

plus significatifs qu’une ouverture vers des orientations possibles, pouvant améliorer la 

gestion de la diversité dans les PME dans les régions en général et dans la région de la 

Capitale-Nationale en particulier. 

La recherche s’est d’abord concentrée sur l’étude de la diversité au sens large, donc, 

considérant toutes les formes de diversité; le genre, l’origine ethnique, la langue, les 

tendances sexuelles, l’apparence, l’âge, etc.  Il ressort de la recherche que la plupart des 

PME associent la diversité surtout au genre, à l’âge et l’origine ethnique. Les personnes 

handicapées sont rarement considérées dans leurs définitions. Par ailleurs, spontanément, 

les responsables de ressources humaines rencontrés ne citent pas les LGBT et les 

autochtones. Tout en reconnaissant l’importance de la diversité en entreprise, les 

gestionnaires de ressources humaines semblent privilégier les compétences aux 

caractéristiques personnelles des employés. Cette vision rejoint l’étude de Haas de 

Shimada (2014) qui recommandent d’éviter d’associer les compétences aux catégories 

d’employés.  

Justifiant leur rapport à la diversité, certains responsables de ressources humaines déclarent 

que la diversité s’impose à eux comme une contrainte et non comme un choix et que c’est 

surtout la rareté de la main-d’œuvre qui les amène à s’ouvrir à la diversité. Malgré la 

volonté d’attirer la diversité, l’étude montre que les pratiques formelles pour l’attirer sont 

rares. En effet, les pratiques formelles de gestion de ressources humaines, associées 

notamment à la dotation, à la rémunération, à la sélection et à l’intégration concernent tous 

les employés et non spécifiquement la diversité. Les plans et programmes d’équité en 

emploi, les ententes avec les organismes d’intégration des personnes immigrantes ou des 

personnes handicapées et les missions de recrutement international sont les pratiques 

formelles les plus citées. Par ailleurs, quelques pratiques informelles s’observent dans les 

PME. Ces pratiques concernent une volonté de la part des employeurs de trouver un certain 

équilibre entre les différentes catégories de main-d’œuvre ou d’utiliser la fameuse pratique 

du « bouche-à-oreille » afin d’attirer des femmes, des jeunes, des travailleurs vieillissants 

ou des personnes immigrantes afin de répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise. 

La deuxième partie de l’analyse a concerné l’attraction de la diversité ethnoculturelle 

dans les PME. Les entrevues réalisées montrent que le référencement à l’interne est la 

pratique la plus utilisée par les PME pour répondre à leurs besoins de recrutement. Cette 

pratique est particulièrement utilisée par les employés immigrants qui n’hésitent pas à 

référer des personnes issues elles-mêmes de la diversité. Résolvant des problématiques 

d’asymétrie de l’information et suggérant une certaine rapidité du processus, cette pratique 

est qualifiée d’efficace par les gestionnaires de ressources humaines. Les plateformes 
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virtuelles sont également très utilisées par les PME. La plateforme la plus citée est 

Jobillico. Elle répond à des besoins de visibilité des entreprises et permet d’avoir des 

informations sur l’entreprise elle-même ou sur les postes offerts. Les avis sont partagés 

quant à l’efficacité de l’utilisation des réseaux virtuels : certains trouvent les profils trop 

généralistes et déplorent un manque de suivis de la part d’Emploi-Québec alors que 

d’autres trouvent cette pratique efficace. C’est en effet une plateforme efficace pour 

recruter des personnes immigrantes déjà à Québec, mais également des immigrants 

installés à Montréal et ouverts à venir s’installer et travailler à Québec. Par ailleurs, les 

collaborations avec les établissements d’enseignement techniques sont productives pour le 

recrutement en général, et pour les immigrants en particulier. En effet, les employés issus 

de l’immigration y complètent une formation technique complémentaire ou des études 

collégiales (AEC), pour une reconnaissance des acquis ou pour obtenir un permis 

d’exercice dans une profession réglementée. 

L’utilisation des services des organismes d’intégration et d’employabilité des immigrants 

n’est pas une pratique usuelle chez les PME. Rares sont les PME qui sont au courant de 

l’existence même de ces organismes. Le SOIT est la seule institution d’intégration citée 

par les employeurs. À cet égard, la plupart des PME connaissant le SOIT ont été critique 

aux services fournis (lenteur et non correspondance des profils affichés avec la demande 

du marché du travail) et au virage que ce dernier a pris en facturant ses services. Pour les 

services d’Emploi Québec, l’évaluation des employeurs est plus mitigée. Au moment où 

certains d’entre eux apprécient la quantité des emplois affichés et l’apport d’Emploi 

Québec concernant la francisation ou le programme PRIIME, très utiles pour l’attraction 

des compétences issues de l’immigration; d’autres employeurs sont critiques aux services 

d’Emploi Québec en raison principalement du manque de suivis une fois les employés 

recrutés, ces derniers ne pouvant plus bénéficier de services de soutien à l’intégration 

socioprofesionnelle. 

Enfin, pour les entreprises ayant les moyens financiers et logistiques de le faire, leurs 

services de ressources humaines mettent en place des pratiques de recrutement 

international, notamment par le biais de Québec international, lors de missions en France 

et plus récemment au Brésil. Ces pratiques sont naturellement très efficaces car la PME 

s’ouvre des bassins étrangers intéressants avec des profils d’emplois assez diversifiés.  

 

Au sujet de l’intégration des personnes immigrantes en emploi, la plupart des PME ont un 

programme formel d’intégration des nouveaux employés, indépendamment de leur origine. 

Le mentorat est la pratique la plus commune et le plus efficace pour accompagner 

l’intégration des nouveaux employés. Pour ceux qui sont issus de la diversité, deux 

catégories de pratiques viennent aider à leur intégration; les pratiques formelles et les 

pratiques informelles. Sur le plan formel, les pratiques concernent surtout des séances 

d’information qui sont offertes, évoquant la vie à Québec et le contexte de travail 

québécois, désignation d’une personne ou d’un comité dédié à la personne immigrante pour 
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la soutenir dans son intégration professionnelle, une formation permettant d’améliorer le 

niveau de français et/ou d’anglais ou de mettre à jour ses compétences au travail. À ce 

sujet, la « Loi du 1% » a souvent été citée comme un vecteur efficace permettant de former 

les personnes immigrantes, que ce soit en langues ou pour mettre à jour leurs compétences.  

 

Si la majorité des PME rencontrées s’accordent pour dire qu’elles ont un processus formel 

d’intégration pour tous, sans égard à l’origine ethnoculturelle, et ce, pour des raisons 

d’équité, certaines mentionnent toutefois adopter des pratiques informelles « au cas par 

cas ». Ainsi, les responsables de ressources humaines consacrent plus de temps pour gérer, 

au cas par cas, les malentendus potentiels entre employés d’origines différentes afin 

d’éviter les conflits au travail, communiquer souvent avec la diversité pour s’assurer de la 

compréhension des mandats, détruire les stéréotypes de certains employés mais aussi de 

certains gestionnaires, réticents à l’ouverture envers la diversité ethnoculturelle.   

L’étude de l’intégration des personnes immigrantes montre que les PME sont très peu 

accompagnées dans ce processus par les partenaires potentiels de l’intégration. Outre 

Québec International qui fait le suivi de l’intégration pour les employés recrutés à 

l’international, les gestionnaires de ressources humaines avouent n’avoir aucun soutien 

pour cette tâche. À cet égard, l’étude montre que pour les entreprises syndiquées, la 

question de l’intégration est dans l’angle mort des syndicats qui conservent un rôle « très 

neutre », parfois même réfractaire à ce sujet. Ce résultat contredit l’étude de Manço et 

Vanhemlen (2013) qui prônent l’importance d’un rôle actif des syndicats dans le processus 

d’intégration des personnes immigrantes.  

 

L’analyse des pratiques de rétention des employés issus de la diversité montre que 

lorsque les personnes immigrantes occupent un poste à la hauteur de leurs compétences, 

elles sont généralement plus fidèles que les Québécois et restent plus longtemps dans 

l’entreprise. Cela confirme les thèses de Lopez (2013) et d’Abedinaj (2013) que nous avons 

citées dans la documentation scientifique. À l’inverse, lorsque l’emploi est simplement 

transitoire pour obtenir une première expérience professionnelle, dès que l’occasion d’un 

emploi correspondant à leurs attentes se présente, elles quittent l’entreprise. Le départ de 

l’entreprise peut par ailleurs être dû à un changement dans la situation du conjoint ou de la 

conjointe. Aussi, l’analyse des entrevues permet d’identifier des situations qui peuvent 

donner lieu à des pratiques informelles concernant les personnes immigrantes. Par 

exemple, l’accommodement est une pratique qui se fait au cas par cas, même si cela est 

parfois sensible pour les gestionnaires des ressources humaines. Particulièrement pour la 

question des accommodements religieux, les gestionnaires sont amenés à faire des 

gymnastiques logistiques et communicationnelles afin de concilier entre les besoins de 

pratiquer sa religion des uns et le respect des autres employés. À l’instar de l’appellation 

de Lesoile (2013), l’étude montre que les PME empruntent davantage une approche 
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défensive jalonnée par des « actions/réactions » qu’une approche proactive calée sur un 

plan d’intégration et de rétention clair. 

En reposant sur les paradigmes de Haas et Shimada (2014), nous pouvons conclure que la 

plupart des PME rencontrées sont davantage dans un paradigme de lutte contre les 

discriminations que dans un paradigme de valorisation de la différence et encore moins 

dans un paradigme d’unification du collectif. En effet, les PME sont en « en mode réactif » 

utilisant davantage des pratiques informelles, au cas par cas, dans leur gestion de la 

diversité. En témoigne d’une manière significative la quasi absence de la mise en place de 

formation pour la gestion de la diversité dans les entreprises rencontrées.  

Au terme de ce rapport et à la lumière de l’analyse des résultats les plus significatifs de la 

recherche, nous proposons quelques orientations qui pourraient aider les gestionnaires des 

ressources humaines et les employeurs en général à mieux intégrer une culture inclusive 

de la diversité (Manço et Barras, 2012; Laroche et Ruttherfor, 2007; Lopez, 2013). Ces 

orientations concernent tous les acteurs potentiels pouvant contribuer chacun de leur coté 

à améliorer l’attraction, l’intégration et la rétention des employés issus de la diversité 

ethnoculturelle :  

 

- Consolider les partenariats avec les organismes d’intégration, notamment en ce qui 

concerne la régionalisation de l’immigration. 

- Mettre en place des canaux d’informations au sujet des programmes 

gouvernementaux aidant à l’attraction et à l’intégration des personnes immigrantes 

au travail.  

- Sensibiliser les employeurs à l’embauche d’une main-d’œuvre diversifiée par des 

actions plus ciblées et concertées avec des partenaires « influents » dans les milieux 

de travail : Chambres de commerce, syndicats, centres de formation 

professionnelle, associations sectorielles, etc. 

- Favoriser, encourager, financer des programmes de stages rémunérés en entreprise, 

pour les personnes immigrantes, assortis d’activités de réseautage ou de mise en 

relation afin de sensibiliser les employeurs à l’embauche d’une main-d’œuvre 

immigrante et les immigrants aux réalités de leur nouvel environnement de travail. 

- Offrir une alternative au recrutement international, lourd administrativement et 

inabordable financièrement pour certaines entreprises, par exemple, en rendant plus 

accessible le recrutement à Montréal, dans les autres provinces et dans les milieux 

francophones canadiens ou bilingues. 

- Impliquer davantage les syndicats dans l’intégration et la rétention des employés 

issus de la diversité. 

- Inciter les employeurs à se former eux-mêmes et à former leurs employés, au moins 

occasionnellement au sujet de la gestion de la diversité en entreprise. 
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ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET 
   

 

La gestion de la diversité : quelles sont les pratiques innovantes des employeurs dans 

une situation de rareté de main-d’œuvre? Le cas de la Capitale Nationale 

Votre entreprise fait face à une situation de rareté de main-d’œuvre et vous embauchez des personnes 

immigrantes (résidents permanents et/ou travailleurs temporaires). Nous vous invitons à participer à notre 

étude et à partager vos pratiques d’attraction, d’intégration, de rétention et de gestion de la diversité dans votre 

milieu de travail. 

Objectifs de l’étude 

Depuis au moins deux décennies, le Québec est confronté à une problématique de rareté de la main-d’œuvre 

dans certains secteurs d’activité et/ou pour certaines catégories socioprofessionnelles. Afin d’y remédier, le 

Québec a misé, entre autres, sur le fait de tirer profit de la diversité de la main-d’œuvre afin de l’intégrer au 

marché du travail. L’objet de cette recherche est d’analyser les défis et les dimensions de la gestion de la 

diversité, notamment ethnoculturelle, dans la région de la Capitale Nationale afin de mettre en évidence les 

pratiques gagnantes en matière d’attraction, de rétention et de gestion de la diversité dans les PME.  

Procédure 

Nous aimerions échanger avec la personne dans votre entreprise qui s’occupe du recrutement et de l’intégration 

des employés. Chaque personne sera rencontrée en entrevue individuelle et devra compléter un questionnaire. 

La rencontre durera environ une heure et se déroulera dans vos locaux. Un enregistrement audio est prévu. La 

réalisation des entrevues est prévue pour les mois de mai et juin 2016. Ce projet a été approuvé par le Comité 

d’éthique de la recherche de l’Université Laval : No d’approbation 2016-062/07-04-2016. 

Pourquoi participer ? 

Vous contribuerez au développement des connaissances et aurez l’occasion de réfléchir à vos pratiques de 

gestion de la diversité dans votre milieu de travail. 

Informations complémentaires 

Professeur responsable 

Kamel Béji, professeur agrégé, directeur du département de Relations industrielles de l’université Laval 

Université Laval, 418 656-2131 poste 5465, Kamel.Beji@rlt.ulaval.ca 

Personne à contacter 

Corinne Béguerie, candidate au doctorat en relations industrielles 

Université Laval, 418 656-2131 poste 8651, corinne.beguerie-goddaert.1@ulaval.ca  
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

Formulaire de consentement  

 

Présentation du chercheur  

Kamel Béji est professeur, directeur du département de relations industrielles de la faculté des Sciences sociales de 

l’Université Laval.  

Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les 

renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de recherche, ses procédures, avantages, 

risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous 

présente ce document.  

Financement du projet de recherche 

Le chercheur a reçu des fonds du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour mener à 

bien ce projet de recherche. 

Nature de l’étude  

La recherche a pour but d’analyser les défis et les dimensions de la gestion de la diversité, notamment ethnoculturelle, 

dans la région de la Capitale-Nationale afin de mettre en évidence les pratiques gagnantes en matière d’attraction, de 

rétention et de gestion de la diversité dans les PME 

Déroulement de la participation  

Votre participation à cette recherche consiste : 

- À remplir un questionnaire socioéconomique que nous vous enverrons préalablement à l’entrevue lorsque 

vous aurez accepté de participer à la recherche ; 

- À participer à une entrevue, d’une durée d’environ 45 minutes à une heure, qui portera sur les éléments 

suivants:  

 La diversité dans l’entreprise;  

 Les pratiques d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre immigrante;  

 Les barrières à l’intégration et à la rétention;  

 Les stratégies mises en œuvre par l’entreprise contrer ces barrières.  

Cette entrevue est enregistrée sur bande audio. 

Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 

Votre participation à ce projet de recherche ne vous apportera aucun avantage direct. Cependant, elle vous permettra 

de contribuer au transfert de connaissances sur les pratiques innovantes des employeurs dans une situation de rareté 

de main-d’œuvre dans la Capitale-Nationale 

 

Participation volontaire et droit de retrait  
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Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation sans 

conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre 

participation, il est important d’en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les 

renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 

Tout le matériel permettant de vous identifier, incluant l’enregistrement de l’entrevue, et les données que vous aurez 

fournies seront alors détruits, à moins que vous n’autorisiez le chercheur à les utiliser pour la recherche, malgré votre 

retrait. Le cas échéant, ils seront conservés selon les mesures décrites ci-après et qui seront appliquées pour tous les 

participants. 

Confidentialité et gestion des données  

Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements fournis par les participants:  

Durant la recherche: 

 votre nom et tous ceux cités durant l’entrevue seront remplacés par un code; 

 seul le chercheur aura accès à la liste contenant les noms et les codes, elle-même conservée séparément du 

matériel de la recherche, des données et des formulaires de consentement; 

 tout le matériel de la recherche, incluant les formulaires de consentement et les enregistrements, sera 

conservé dans un classeur barré, dans un local sous clé; 

 les données en format numérique seront, pour leur part, conservées dans des fichiers encryptées dont l’accès 

sera protégé par l’utilisation d’un mot de passe et auquel seul le chercheur aura accès; 

Lors de la diffusion des résultats : 

 les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport; 

 les résultats seront présentés sous forme globale de sorte que les résultats individuels des participants ne 

seront jamais communiqués; 

 les résultats de la recherche seront publiés dans des revues scientifiques, et aucun participant ne pourra y 

être identifié ou reconnu; 

 les résultats de la recherche feront l'objet d’un rapport remis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale (MTESS), et aucun participant ne pourra y être identifié ;  

 un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la demande en 

indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document, juste après l’espace prévu pour leur signature. 

Après la fin de la recherche : 

 tout le matériel et toutes les données seront utilisés dans le cadre exclusif de cette recherche et ils seront 

détruits au plus tard le 31 décembre 2018. 

Remerciements  

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous remercions d’y participer.  

Signatures  

Je soussigné(e) ______________________________consens librement à participer à la recherche intitulée : « La 

gestion de la diversité : quelles sont les pratiques innovantes des employeurs dans une situation de rareté de main-

d’œuvre ? Le cas de la Capitale-Nationale ». J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les 

avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et 

réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 
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__________________________________________ ________________________ 

Signature du participant, de la participante Date 

Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la demande en indiquant 

l’adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne seront pas disponibles avant le 28 février 2017. 

Si cette adresse changeait d’ici cette date, vous êtes invité(e) à  informer le chercheur de la nouvelle adresse où 

vous souhaitez recevoir ce document. 

L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 

suivante : 

  

  

  

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche au participant. J’ai 

répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la compréhension du participant.  

 

__________________________________________ _______________________ 

Signature du chercheur  Date 

 

Renseignements supplémentaires  

Si vous avez des questions sur la recherche, sur les implications de votre participation ou si vous souhaitez vous retirer 

de la recherche, veuillez communiquer avec monsieur Kamel Beji, directeur du département de Relations industrielles, 

au numéro de téléphone suivant : (418) 656-2131 poste 5465, ou à l’adresse courriel suivante : kamel.beji@relt.ulaval.ca.   

 

Plaintes ou critiques  

Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de l'Ombudsman de l'Université 

Laval :  

 

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320  

2325, rue de l’Université  

Université Laval 

Québec (Québec)  G1V 0A6 

Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 

Ligne sans frais : 1-866-323-2271 

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca  
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTREVUE 
 

 

 

 

 

 

 

La gestion de la diversité : quelles sont les pratiques 

innovantes des employeurs dans une situation de rareté de 

main-d’œuvre ? Le cas de la Capitale-Nationale 

 

 

Guide d’entrevue 

 

Bonjour, 

Tout d’abord, merci de votre participation à notre étude. Nous sommes ici pour parler 

de pratiques innovantes en gestion de la diversité, il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses. Si une question ne vous semble pas claire, n’hésitez pas à 

demander des précisions. 

Je vous rappelle que tout ce que vous direz sera confidentiel. Seule l’équipe de 

recherche aura accès aux données de votre entreprise et votre nom, ainsi que celui de 

votre organisation, n’apparaitront pas dans notre rapport. 

Si vous êtes d’accord, l’entrevue sera enregistrée. 
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Thème 1 – Diversité dans l’entreprise 

- Pouvez-vous me donner votre définition de la diversité en entreprise ? 

- Est-ce important pour vous d’avoir une main-d’œuvre diversifiée au sein de votre 

entreprise? 

- Si oui, selon vous, l’embauche une main-d’œuvre diversifiée apporte-t-elle de la valeur 

ajoutée à votre organisation ? 

 Sur le plan économique (continuité de l’activité, productivité, création-innovation, 

etc.) 

 Dans les équipes de travail 

 Pour l’image externe de l’entreprise 

 Autres 

- Avez-vous au sein de votre entreprise un plan, un dispositif, formel ou informel pour attirer 

et intégrer la diversité dans votre organisation ? 

- La diversité de la main-d’œuvre, a-t-elle des inconvénients selon vous ? Lesquels ? Ces 

inconvénients vous dissuadent-ils de recruter la diversité ? 

Thème 2 – Pratiques d’attraction de la main-d’œuvre immigrante : la diversité 

ethnoculturelle 

- Encouragez-vous la promotion interne pour combler vos besoins de main-d’œuvre avant de 

recruter à l’extérieur ? Dans quelle mesure cette stratégie est-elle efficace ? 

- Éprouvez-vous des difficultés de recrutement dans votre secteur d’activité ? Si oui, Pour 

quels postes ? 

- Quels sont vos canaux de recrutement ? Réseaux sociaux, foires de l’emploi, Emploi-Québec, 

organismes communautaires d’intégration, agences de placement, recommandations 

internes, stagiaires, autres.   

- Avez-vous mis en œuvre des pratiques particulières afin de recruter une main-d’œuvre 

issue de l’immigration ? Lesquelles ? * En matière de dotation, * En matière de sélection, * En 

matière de communication, etc. 

- Connaissez-vous les subventions gouvernementales que vous pouvez recevoir pour 

l’embauche et la rétention de personnes issues de l’immigration ? Si oui, les utilisez-vous ? 

- Connaissez-vous les ressources externes qui peuvent vous aider pour l’embauche et la 

rétention d’employés issus de l’immigration ? Si oui, faites-vous appel à elles ? 
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Thème 3 – Pratiques d’intégration de la main-d’œuvre immigrante 

- Comment se déroule l’intégration des employés issus de l’immigration ? 

- Avez-vous mis en place un accueil particulier pour les nouveaux employés issus de 

l’immigration ? Lequel ? 

- Avez-vous prévu un encadrement particulier pour les nouveaux employés issus de 

l’immigration ? 

 Mentorat 

 Tutorat 

 Formation de mise à niveau technique/métier 

 Francisation, etc. 

- Avez-vous adapté vos pratiques d’intégration et de socialisation dans l’organisation pour 

les nouveaux employés issus de l’immigration ?  

- Avez-vous mis en place une formation particulière pour les employés issus de l’immigration 

et pour les employés natifs du Québec, afin d’expliquer la gestion de la diversité ? 

 Relations interpersonnelles dans l’organisation 

 Relation au travail, à la tâche 

 Communication 

 Francisation  

- Comment évaluez-vous l’intégration des nouveaux employés issus de l’immigration ? 

 Au sein des équipes de travail  

 Dans l’organisation 

 Dans son métier 

 

Thème 4 – Pratiques de rétention de la main-d’œuvre immigrante 

- Quel est le taux de roulement dans votre organisation : 

 Des tous les employés  

 Des employés issus de l’immigration en particulier  

- Effectuez-vous des entrevues de départ ? 

Si oui, vous ont-elles permis d’identifier des raisons de départ particulières aux employés 

issus de l’immigration ? Pouvez-vous nous dire lesquelles ? 
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- Comment se passent les évaluations annuelles avec les employés issus de l’immigration ? 

- Comment mesurez-vous le degré de socialisation des employés issus de l’immigration ? 

- Réalisez-vous des enquêtes de satisfaction ? Y a-t-il des commentaires particuliers des 

employés issus de l’immigration ? 

- Avez-vous mis en place des activités particulières pour favoriser la rétention des employés 

issus de l’immigration ? 

Si vous embauchez des travailleurs temporaires, êtes-vous sensibles à la situation des 

conjoints ? Vous impliquez-vous dans leur recherche d’emploi ? Pouvez-vous nous donner 

des exemples ? 

- Les nouveaux employés issus de l’immigration ont-ils accès à des formations de mise à 

niveau : 

 En français ? 

 Compétences métier ? 

 Pouvez-vous me dire quel type de formations ? 

- Votre organisation contribue-t-elle financièrement à la mise à niveau des compétences des 

nouveaux employés issus de l’immigration ? 

- Les nouveaux employés issus de l’immigration sont-ils informés des possibilités 

d’avancement de carrière dans l’organisation ? S’en prévalent-ils ? 

- Que faites-vous en termes de reconnaissance de vos employés ?  

- Est-ce que vous faites des choses en plus ou différentes pour les employés issus de 

l’immigration ? 

- Lorsque vous faites face à une situation conflictuelle, un problème lié à une personne issue 

de l’immigration, que faites-vous ? 
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Thème 5 – Barrières à l’intégration de la main-d’œuvre immigrante au sein des PME  

- Selon votre expérience, quelles sont les barrières à l’intégration des employés issus de 

l’immigration ? 

 Pouvez-vous me donner des exemples 

 Connaissance du français 

 Évaluation des diplômes 

 Évaluation de l’expérience professionnelle 

 Relation à la tâche 

 Méconnaissance des habitudes de travail 

 Absence de réseau 

 Difficultés de communication 
 

 

 

Thème 6 – Stratégies permettant de contourner les barrières à l’attraction ou à la 

rétention de la diversité ethnoculturelle 

- Avez-vous formalisé un processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés issus 

de l’immigration ? 

- Avez-vous une politique de gestion de la diversité dans votre organisation ? 

- Avez-vous une politique de gestion des accommodements raisonnables ? 

- Faites-vous appel à des ressources externes pour la gestion de la diversité dans votre 

organisation ? Pouvez-vous me dire lesquelles ? 

- Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour contourner les barrières à 

l’attraction ou à la rétention des employés issus de l’immigration ? 

- Selon vous, que doit-on éviter quand on recrute une personne immigrante ? 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE SOCIOÉCONOMIQUE 
 

Questionnaire socioéconomique 

À remplir par le participant 

 

Nom de l’entreprise :  __________________________________________________________________________________________  

Date de création de l’entreprise : _____________________________________________________________________________  

Secteur d’activité (SCIAN) :  ___________________________________________________________________________________  

Chiffre d’affaires :  ______________________________________________________________________________________________  

Personne rencontrée :  ________________________________________________________________________________________  

Poste :  __________________________________________________________________________________________________________  

Depuis combien de temps dans l’entreprise :  _______________________________________________________________  

Issu(e) de l’immigration :  _____________________________________________________________________________________  

Diplôme :  _______________________________________________________________________________________________________  

 

Nombre d’employés Nombre d’hommes Nombre de femmes 

 

 

  

Taux de roulement : 

Nombre d’employés par groupe d’âge 

Moins de 20 ans  

20/29 ans  

30/39 ans  

40/49 ans  

50/59 ans  

60 ans et plus  
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Nombre d’employés issus de 

l’immigration 

Nombre d’hommes issus de 

l’immigration 

Nombre de femmes issues de 

l’immigration 

   

Taux de roulement : 

Nombre d’employés issus de l’immigration par groupe d’âge 

Moins de 20 ans  

20/29 ans  

30/39 ans  

40/49 ans  

50/59 ans  

60 ans et plus  

Nombre d’employés issus de l’immigration par type de postes 

Cadres Professionnels Employés 

   

Proportion d’immigrants possédant un diplôme 

universitaire  

 

Provenance des immigrants embauchés (pays, 

nombre) 
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