RÉPERTOIRE DES

RESSOURCES
Pour favoriser l’attraction et l’inclusion des personnes
issues des communautés culturelles dans votre entreprise.

INTRODUCTION
Si vous voulez recruter une main-d’œuvre qualifiée, vous assurer d’une relève chez votre personnel
et faire progresser votre entreprise, nous vous proposons un guide des ressources pour favoriser
l’attraction et l’intégration en emploi des personnes immigrantes.
Les qualifications et les compétences de la main-d’œuvre immigrante, développées dans un milieu
de travail favorable, sont des apports précieux à la rentabilité d’une entreprise. Embaucher une
personne immigrante est un atout pour votre entreprise.
À la suite d’une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, nous vous
proposons une liste de ressources disponibles dans les régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches pouvant vous aider dans l’attraction et l’inclusion des personnes issues des
communautés culturelles.
Ce document est également disponible en ligne; il vous permettra d’accéder directement aux sites
Internet des ressources proposées.
N.B. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’elle sera mise à jour régulièrement.

2

ATTRACTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
IMMIGRANTE
En plus de vos moyens actuels d’attraction et de recrutement de la main-d’œuvre (foires, salons,
médias sociaux, sites d’emploi, etc.), des ressources plus spécialisées peuvent vous accompagner
dans le recrutement de personnes immigrantes au niveau national ou international. C’est le cas du
gouvernement, des entreprises spécialisées ou encore des organismes communautaires financés par
le gouvernement pour préparer les personnes immigrantes au marché du travail sur les territoires de
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Il existe également des services de placement
dans les universités et cégeps de la région.

RESSOURCES
•

Emploi-Québec
Placement en ligne :

•

https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/
login/portail/portempl.asp

•

www.akova.ca/services/ressources-humaines

•

Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Recrutement international :

Fidélys
Recrutement international :
www.fidelysrh.com

•

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs

•

Akova
Ressources humaines :

Québec International
Recrutement international :

Action compétences
Recrutement international :
www.actioncompetencerh.com

•

www.quebecinternational.ca/services/recrutementinternational/le-service

Groupe Perspective
Recrutement international :

www.groupeperspective.com/entreprises/nos-servicesde-recrutement-et-de-placement/recrutement-international
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CAPITALE-NATIONALE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

•

Accès travail Portneuf
Services aux employeurs :

•

Centre RIRE 2000
Services aux entreprises :

•

www.accestravailportneuf.com/?rub=8

•

www.alphabellechasse.org/immigration

www.r2000.qc.ca/index.php/2012-01-26-16-40-20

•

•

https://www.git.qc.ca/services-entreprises/
recrutement/recrutement-et-accueil-des-travailleursimmigrants/

•

Les Services de Main-d’Œuvre L’Appui
Services aux employeurs :

•

Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
Services aux employeurs :
www.cjelotbiniere.qc.ca/employeur

Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud
Service de recrutement aux entreprises :
www.cjebeauce-sud.com/fr/vivre-en-region

Option-Travail
Services aux employeurs :

•

www.optiontravail.com

•

Intégration communautaire des
immigrants (ICI)
Activités de recrutement et éthique :

www.immigration-ici.ca/activites-de-recrutement-etethique.php

GIT Services-conseils en emploi
Services aux entreprises - Recrutement :

www.cje-appui.qc.ca/services_offerts_aux_employeurs

•

Alpha Bellechasse
Liaison Immigration Bellechasse :

Service d’orientation et d’intégration
des immigrants au travail de Québec
(SOIT)
Service de recrutement personnalisé :

www.soit.quebec/entreprise/recrutement-personnelqualifie-immigrant
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La Beauce Embauche

www.labeauceembauche.com/vivre-ici/

SERVICES DE PLACEMENT (Universités et collèges)
CAPITALE-NATIONALE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

•

Cégep Garneau

•

Cégep Beauce-Appalaches

•

Cégep Limoilou

•

Cégep de Lévis-Lauzon

•

Cégep de Sainte-Foy

http://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/
services/placement-etudiant
www.cegeplimoilou.ca/entreprises/

•

www.cegep-ste-foy.qc.ca/vous-etes/entreprises

•

Université Laval
www.spla.ulaval.ca

www.cegepba.qc.ca/service-aux-entreprises
www.cll.qc.ca/services/services-aux-etudiants/
emplois-et-stages

Centre d’études collégiales de Montmagny

http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/CECM/
Programme_d_etudes/Emplois_et_placement_
etudiants.html

•

Cégep de Thetford

•

Université du Québec à Rimouski –
Campus de Lévis

www.cegepthetford.ca/entreprise

http://emploi.uqar.ca/index.php

COLLÈGES PRIVÉS
•
•
•
•

Collège Bart (Québec) : www.bart.ca/service-daide-au-placement
Collège Mérici (Québec) : www.merici.ca/college/services_aux_entreprises/formation_sur_mesure.html
Collège O’Sullivan de Québec (Québec) : www.osullivan-quebec.qc.ca/services-aux-employeurs
Campus Notre-Dame-de-Foy
(Saint-Augustin-de-Desmaures) : www.cndf.qc.ca/services-aux-etudiants/placement-etudiant

AIDE FINANCIÈRE POSSIBLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles (PRIIME) :
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-a-lemploi

Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (IPOP) :
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_
PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION
Congé fiscal pour chercheur étranger : www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation
Congé fiscal pour expert étranger : www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION
Un outil est en voie d’élaboration au Ministère, nous mettrons le lien vers le document dès qu’il sera prêt.
CENTRE D’INFORMATION CANADIEN SUR LES DIPLÔMES INTERNATIONAUX (CICDI)
Comparer les diplômes d’études obtenus à l’étranger à ceux que l’on trouve au Canada :
www.cicdi.ca/1590/Apercu/index.canada
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INCLUSION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
IMMIGRANTE - (Gestion de la diversité)
Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources (entreprises et organismes communautaires)
pouvant vous aider dans l’intégration d’une main-d’œuvre immigrante au sein de votre entreprise
et dans la gestion de cette diversité.

RESSOURCES
•

Akova
Ressources humaines :

•

Interculturel Services Conseils
Gestion de la diversité dans les milieux de
travail : www.interculturel-sc.com/services-conseils

www.akova.ca/services/ressources-humaines

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CAPITALE-NATIONALE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

•

Accès travail Portneuf
Services aux employeurs :

•

Centre RIRE 2000
Services aux entreprises

•

www.accestravailportneuf.com/?rub=8

•

www.alphabellechasse.org/immigration

www.r2000.qc.ca/index.php/2012-01-26-16-40-20

•

•

•

Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud
Soutien à l’intégration des travailleurs :
www.cjebeauce-sud.com/fr/vivre-en-region

Option-travail
Services aux employeurs :

www.optiontravail.com/Accueil.shtml

•

Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
Services aux employeurs :
www.cjelotbiniere.qc.ca/employeur

Les Services de Main-d’Œuvre L’Appui
Services aux employeurs :
www.cje-appui.qc.ca/services/employeurs/

•

Intégration communautaire des
immigrants (ICI)
Activités de recrutement et éthique :

www.immigration-ici.ca/activites-de-recrutement-etethique.php

GIT Services-conseils en emploi
Services aux entreprises - Recrutement :

www.git.qc.ca/services-entreprises/recrutement/
recrutement-et-accueil-des-travailleurs-immigrants/

•

Alpha Bellechasse
Liaison Immigration Bellechasse :

Service d’orientation et d’intégration
des immigrants au travail de Québec
(SOIT)
Service de recrutement personnalisé :

www.soit.quebec/entreprise/recrutement-personnelqualifie-immigrant

6

OUTILS DISPONIBLES
•

Emploi-Québec
Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi :
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_emp_guidediversite.pdf

•

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion en collaboration avec
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Diversité. Gestion. Compétitivité. Innovation.
Cadre de référence en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle en entreprise :
http://www.diversite.gouv.qc.ca/doc/Cadre_Reference_Diversite.pdf

•

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Guide virtuel des accommodements raisonnables :
www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/index.html

•

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés CRHA
Diversité de la main-d’œuvre : www.portailrh.org/Ressources/AZ/specialites/dotation/connexes/diversite
Gestion de la diversité, immigration et intégration :
www.portailrh.org/Ressources/AZ/dossiers_speciaux/diversiteimmigration

Gestion de la diversité ethnoculturelle. Recueil des programmes et services offerts aux entreprises :
www.portailrh.org

•

Compétences entreprises - Capsules de formation
Gérer la diversité : https://competencesentreprises.uxpertise.ca/#/catalog/topCategory/30/subCategory/33

•

Service de soutien à l’intégration des immigrants de la région de Québec

•

Campagne du vivre-ensemble – Du monde à connaître

www.services-immigrant-quebec.com/#/graph
www.dumondeaconnaitre.com/entreprises
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SERVICES CONNEXES
•

Reloc Québec

•

BB Immigration

•

Registre québécois des consultants en
immigration

•

Morency Avocats

•

BCF

www.relocquebec.com

www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Reg
istre_Consultants.pdf

www.bbimmigration.ca/fr/immigrer-au-canada/
www.morencyavocats.com
www.bcf.ca

POUR ALLER PLUS LOIN
•

Commission des partenaires du marché
du travail
Liste des formateurs agréés :
www.agrement-formateurs.gouv.qc.ca/Repertoire/
Resultats

•

Chambre de commerce et d’industrie
de Québec
Répertoire des membres :

www.cciquebec.ca/fr/membres/repertoire-des-membres

