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Introduction 

 

Contexte du projet de recherche 

Le projet de documentation des besoins liés aux travailleuses et travailleurs issus de l’immigration au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean visait à identifier des pistes pour améliorer l’offre des formations qui leur 

sont adressées. En effet, on constate que trop souvent cette offre se limite à la francisation. Bien que 

la maîtrise de la langue française soit perçue comme indispensable, il apparaît clairement que cela 

soit largement insuffisant pour combler les exigences liées à l’intégration et à l’inclusion des per-

sonnes immigrantes en emploi.  

Les résultats de l’enquête confirment effectivement de nouveaux besoins, notamment chez les em-

ployeurs de plus en plus nombreux, dans un contexte de rareté à vouloir combler leur main-d'œuvre 

auprès d’une population immigrante. Les besoins identifiés s’adressent autant aux équipes de travail 

à l’interne, pour améliorer les compétences interculturelles, qu’aux personnes issues de l’immigration 

nouvellement embauchées. En effet, les résultats révèlent que pour favoriser une inclusion efficace 

en milieu de travail, il s’avère nécessaire de prendre en compte le statut des personnes immigrantes, 

d'offrir davantage de formations et de miser sur les clés pour une meilleure adaptation au milieu de 

vie. Cette plus grande adéquation entre les besoins exprimés et la formation, intégrée aux stratégies 

de développement de la main-d'œuvre, permettrait sans conteste d’améliorer l’atteinte des objectifs 

de régionalisation de l’immigration. 

Après une présentation de la problématique de recherche, le rapport fait état de la démarche métho-

dologique suivie pour recueillir l’information qualitative et quantitative auprès de personnes immi-

grantes et de parties prenantes à l’inclusion du Saguenay–Lac-Saint-Jean. À la partie trois, les résul-

tats sont détaillés en fonction des enjeux qui émergent des informations, soit les enjeux perçus chez 

les personnes immigrantes, ceux perçus chez les employeurs ainsi que chez les autres parties pre-

nantes à l’inclusion. C’est à partir de ces analyses que sont proposés les principaux constats et re-

commandations en vue de bonifier l’offre de formation. Enfin, la cinquième partie du rapport propose 

cinq gabarits de formation répondant à des besoins identifiés. 
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Quelques définitions 

Pour bien camper l’approche privilégiée dans le cadre de cette recherche, certains termes utilisés tout 

au long de ce rapport nécessitent d’être définis. 

Personnes immigrantes (PI) 

Dans le cadre de cette recherche, nous désignons comme personnes immigrantes toutes personnes 

nées à l’extérieur du Canada, venues s’installer de façon permanente ou non au Saguenay–Lac-

Saint-Jean, peu importe leur statut d’immigration. Sont considérées comme personnes immigrantes : 

les résidentes et résidents permanents devenus citoyennes et citoyens canadiens ou non, les travail-

leuses et travailleurs étrangers temporaires et les étudiantes et étudiants internationaux. 

Parties prenantes à l’inclusion (PPI) 

Les parties prenantes à l’inclusion sont définies comme pouvant avoir ou prévoyant avoir différents 

liens avec des personnes immigrantes, qui pourraient faire partie de leur personnel, être leurs clients 

ou clientes, bénéficiaires, patientes ou patients, etc. Dans le présent rapport, nous désignons comme 

parties prenantes les employeurs ainsi que les organisations privées, publiques et d’économie sociale 

qui offrent une prestation de services dont peuvent bénéficier spécifiquement ou non les personnes 

immigrantes. 

Inclusion 

Ensemble des pratiques mises en place par un employeur ou une organisation pour créer un environ-

nement où chaque personne, issue de l’immigration dans le cas qui nous concerne, se sent respectée 

et valorisée et, dans le cadre du travail, incluse au sein de l’équipe où elle a l’opportunité de réaliser 

son plein potentiel. 

Intégration 

Processus qui consiste à outiller la personne immigrante, pour faciliter son arrivée dans un système 

culturellement différent, et à lui partager les connaissances liées à celui-ci pour lui permettre d’y évo-

luer positivement.  

Compétence interculturelle organisationnelle 

Alors que la compétence interculturelle est rattachée à un individu par sa « capacité de reconnaître et 

d’utiliser le savoir culturel comme une source d’apprentissage dans le but de concevoir des interven-

tions, des programmes et des politiques efficaces » (Gratton et al., 2015, p. 15), les compétences in-

terculturelles organisationnelles impliquent plutôt « la mise en œuvre de stratégies organisationnelles 

pour adapter l’offre de services à la réalité de la pluralité ethnoculturelle et soutenir le personnel dans 

sa démarche de perfectionnement et d’ajustement. Des études récentes démontrent que le fait d’être 

formé individuellement en compétence interculturelle n’est pas suffisant si cela ne s’accompagne pas 

de changements organisationnels » (Gratton et al., 2015, p. 15). 
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Partie 1 - Problématique 

1.1. L’immigration comme solution à la rareté de main-d’œuvre 

L’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre qui se fait rare sont des sujets qui, en 2021, oc-

cupent les tribunes sous plusieurs aspects, notamment dans les régions du Québec déjà aux 

prises avec une baisse démographique importante. Au premier chef, l’enjeu est de répondre 

aux besoins des entreprises qui voient leur productivité et, dans certains cas, leur pérennité 

mises à mal. Or, pour répondre à la problématique du marché du travail et tenter d’y apporter 

des solutions durables, les cibles visent autant la formation et les compétences de la main-

d’œuvre, les conditions d’emploi et la mobilisation des ressources humaines que les stratégies 

de recrutement. L’idée d’avoir recours à une plus grande diversité de talents grâce à l’immi-

gration est une solution reconnue. 

Les orientations politiques, définies dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de l’Im-

migration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), ajoutent à cette étroite corrélation entre 

immigration et besoins du marché du travail, les enjeux « [d]’insertion professionnelle, la con-

naissance du français et le sentiment d’appartenance à la société québécoise » (MIFI, 2019, 

p. 4). Répondre aux besoins du Québec en matière d’emploi par une sélection appropriée, as-

surer un établissement durable des personnes immigrantes à l’échelle du Québec, affirmer la 

primauté du français comme facteur d’intégration et outiller les services gouvernementaux en 

conséquence deviennent les assises de la stratégie du gouvernement en matière de sélection 

des nouveaux arrivants. 

Aussi, la réforme du système d’immigration québécois, sanctionnée par la Loi visant à ac-

croître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins 

du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes (juin 2019) remet 

au goût du jour la régionalisation de l’immigration comme solution à la baisse démographique 

des régions québécoises. 

1.1.1 Augmentation importante du nombre de personnes résidentes 

temporaires au Québec  

La volonté du gouvernement de renforcer l’adéquation entre le système d’immigration 

et les besoins évolutifs du marché du travail a nécessairement des répercussions sur 

le nombre de personnes résidentes temporaires admises au Québec au cours des 

dernières années. À preuve, le nombre de titulaires de permis temporaires au Québec 

dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET), le pro-

gramme de mobilité internationale (PMI) et d’étudiants internationaux (ÉI) est en crois-

sance depuis 2014 (MIFI, 2020a, p. 7). 
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Tableau 1 - Nombre de titulaires de permis signés au Québec durant l’année, selon le 

programme, 2014 à 2019 

 

Tableau tiré de : ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, L’immigration temporaire au Québec 

2014-2019, p. 7. 

Cette tendance à la hausse est particulièrement frappante dans la région du Sague-

nay–Lac-Saint-Jean tel que démontré dans le tableau 2. 

Tableau 2 - Évolution du nombre de titulaires de permis temporaires au Saguenay–Lac-

Saint-Jean selon le type de permis et la date de signature, par MRC, de 2015 

à 2019 

MRC 

PTET PMI ÉI 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Lac-Saint-Jean-Est 15 65 15 20 n.d n.d 

Domaine-du-Roy 0 95 10 35 n.d n.d 

Saguenay et Fjord 35 180 175 265 n.d n.d 

Maria-Chapdelaine 10 150 0 10 n.d n.d 

Nombre total de titulaires de 
permis temporaires/type permis 

60 490 200 325 920 1 890 

Données tirées de : ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, L’immigration temporaire au Québec 

2014-2019, p. 16,31,42.  

Les titulaires du PTET sont huit fois plus nombreux en 2019 qu’en 2015, et le nombre 

d’ÉI a plus que doublé.  

En comparaison, en 2016, Statistiques Canada chiffrait la population immigrée avec 

un statut permanent au Saguenay–Lac-Saint-Jean à 2 965 personnes (1 560 femmes 

– 1 400 hommes) représentant ainsi 1,1 % de la population totale de la région (MIFI, 

2018, p. 10). 
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1.2. Sommaire des obstacles systémiques pour l’inclusion en emploi des 

personnes immigrantes  

Les études démontrent que plusieurs obstacles se dressent devant les personnes immigrantes 

au Québec pendant leurs démarches pour l’obtention d’un emploi et même pour la rétention de 

celui-ci. Effectivement, même s’il tend à s’améliorer avec la durée d’établissement, le taux de 

chômage chez les personnes immigrantes demeure plus élevé que chez les personnes non 

immigrantes (Blain et coll., 2018, p. 5). Ces obstacles sont soit relatifs aux caractéristiques de 

la personne immigrante, soit liés aux perceptions et démarches faites par les employeurs. 

Les caractéristiques des personnes immigrantes 

La littérature nous informe que les difficultés reliées à l’obtention d’un emploi risquent d’être 

exacerbées par des facteurs tels que le genre, l’âge, l’origine nationale, le statut d’immigration, 

le fait d’être une personne racisée, la langue et la période d’immigration (Blain et coll., 2018, 

p. 5). 

De plus, la non-reconnaissance des diplômes et le fait de viser l’exercice d’une profession ré-

glementée posent un défi supplémentaire. Selon les ordres professionnels sondés dans une 

étude menée par le Conseil interprofessionnel du Québec, l’accessibilité à la formation d’ap-

point (31 %) et à des stages (31 %), la capacité financière des candidats (16 %) et les défis re-

liés à la francisation (10 %) sont les principaux freins à l’obtention d’un permis par une per-

sonne immigrante diplômée hors Québec (Conseil interprofessionnel du Québec, s. d., p. 5). 

Employeurs et équipe de travail 

Le processus de dotation comporte également son lot de défis pour les employeurs. Les biais 

culturels présents à chacune des étapes de celui-ci (rédaction de l’offre d’emploi, affichage, sé-

lection des cv, entrevues, test écrits et psychométriques, etc.) peuvent influencer la décision 

finale, et ce, trop souvent au désavantage des personnes immigrantes. Parmi les principaux 

obstacles pour l’obtention d’un emploi, on retrouve la sous-estimation de l’expérience profes-

sionnelle étrangère par les employeurs (Misiorowska et al., 2019, p. 145). En l’absence d’outils 

d’évaluation lors du processus de sélection, les employeurs éprouvent des difficultés à valider 

si la personne immigrante détient les qualifications requises pour le poste et à vérifier les réfé-

rences à l’étranger (Mattei et St-Cyr, 2018, p. 23-24). 

La littérature démontre également que les difficultés ne se limitent pas à l’obtention d’un em-

ploi. Une fois celui-ci obtenu, l’inclusion dans le nouveau milieu de travail peut représenter un 

enjeu important qui se décline de différentes manières. Encore une fois, l’absence d’outils pour 

tendre vers des pratiques plus inclusives complexifie le processus d’inclusion et fragilise le 

maintien en emploi. « Celui-ci peut être affecté par la communication interculturelle, l’ajuste-

ment réciproque par rapport aux façons de faire, ou même dans d’autres cas par la présence 

de préjugés persistants de collègues ou de clientèles » (Blain et coll., 2018, p. 16). 
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Par ailleurs, des difficultés associées au « décalage entre le français “appris à l’école” et celui 

en entreprise (français technique), mais aussi toute la question des accents (des immigrants et 

des natifs), et ce, particulièrement dans les régions » (Blain et coll., 2018, p. 13) sont réperto-

riées. Ce décalage qui subsiste peut aller jusqu’à augmenter les risques pour la santé et la sé-

curité au travail de certaines personnes immigrantes (Portes ouvertes sur le Lac, 2019, p. 29). 

1.3. Organisation des services régionaux en matière d’immigration et de 

stratégies de recrutement au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Depuis 2015, nous observons un tournant dans l’organisation des services offerts aux per-

sonnes immigrantes, ainsi qu’au niveau de la régionalisation de l’immigration. Il y a un décloi-

sonnement du financement gouvernemental et une municipalisation des services (Mattei et St-

Cyr, 2018, p. 10). Alors que, jusqu’en 2014, les organismes d’accueil occupaient le rôle central 

pour l’attraction, l’accueil et l’inclusion des personnes immigrantes à travers des ententes spé-

cifiques de régionalisation de l’immigration (Boivin et Tremblay, 2015, p. 15), les MRC, munici-

palités et entreprises sont maintenant appelées à jouer un rôle de premier plan. Le recrute-

ment, tant à l’international qu’à Montréal, qui auparavant était organisé en grande partie par le 

MIFI en collaboration avec les organisations locales, introduit maintenant une multiplication des 

acteurs. Ceux-ci ne sont pas toujours bien outillés pour le faire, principalement en ce qui a trait 

au recrutement à l’international. Face aux besoins de main-d'œuvre, chacun y va de ses initia-

tives pour améliorer son attractivité.  

Au cours des deux dernières années, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a vu naître diverses organi-

sations ou stratégies, privées et publiques, souhaitant se spécialiser dans le recrutement afin 

de combler les besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs d’activités. Si l’augmentation 

des démarches de recrutement à l’international, notamment par les entreprises elles-mêmes, 

permet de constater l’engouement pour une main-d’œuvre immigrante qualifiée et adaptée aux 

besoins des entreprises, elle soulève également le besoin de sensibilisation à la gestion de la 

diversité.  

1.4. Accès aux formations pour les personnes immigrantes et les parties 

prenantes à l’inclusion 

D’entrée de jeu, les personnes immigrantes sont moins susceptibles de bénéficier d’une forma-

tion liée à l’emploi en comparaison avec les personnes nées au Canada (Park, 2011, p. 3). Des 

facteurs situationnels tels que la méconnaissance d’un vocabulaire spécifique, de l’environne-

ment de travail, des codes culturels ou de l’organisation des lieux physiques vont nécessaire-

ment avoir un impact sur le processus d’acquisition de nouvelles connaissances, obligeant les 

institutions et les organisations à adapter leurs pratiques (Misiorowska et al., 2019, p. 157). 
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Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les différentes offres de service de formation ou d’accompagne-

ment, permettant aux personnes immigrantes et aux parties prenantes à l’inclusion d’acquérir 

des compétences interculturelles, se déploient sous quatre formes : 

a. Accompagnement des personnes immigrantes et des employeurs : suivi personnalisé au-

près des personnes immigrantes et des employeurs pour l’inclusion en emploi. 

b. Atelier aux personnes immigrantes : atelier sur différentes thématiques offert exclusivement 

aux personnes immigrantes. 

c. Formation en entreprises :  formation offerte au sein d’une entreprise sur différentes théma-

tiques. 

d. Formation offerte par un établissement ou une maison d’enseignement :  développement de 

compétences interculturelles des employeurs et des équipes de travail par un organisme de 

formation reconnu.  

Le tableau suivant présente comment se distribuent les services de formation destinés aux per-

sonnes immigrantes et aux entreprises afin de favoriser l’inclusion à l’emploi au Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Le classement a été fait par type de formation selon qu’elles soient offertes par 

le réseau public, communautaire ou privé. 

Tableau 3 - Portrait de l’offre de formation destinée aux personnes immigrantes et aux parties 

prenantes à l’inclusion pour le développement de compétences interculturelles au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Offre de formation 
Accompagne-
ment des PI 

et employeurs 

Atelier 
aux PI 

Formation en 
entreprise 

Formation par 
établissement 

d'enseignement 

Réseau scolaire, collé-
gial et universitaire 

    

Services de formation con-
tinue 

  X X 

Secteur communautaire     

Organismes d’accueil et 
d’intégration pour les per-
sonnes immigrantes 

X X X  

Organismes 
en employabilité 

X X   

Offres privées   X  
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Actuellement, la majorité des offres de service se concentrent, d’une part, sur les personnes 

immigrantes à travers un accompagnement et des ateliers sur différentes thématiques et, 

d’autre part, sur les parties prenantes à l’inclusion et la gestion de la diversité culturelle. Nous 

verrons toutefois, avec notre enquête terrain, comment sont perçus l’accès à ces formations et 

la pertinence de leur contenu. 

Conclusion de section 

Cette section nous a permis de retenir que, en vue de combler un besoin de main-d'œuvre, les 

problèmes d’inclusion et d’intégration à l’emploi des personnes immigrantes dépendent de leur 

statut (permanent, temporaire, étudiant, etc.). Outre les caractéristiques personnelles des per-

sonnes immigrantes, l’absence d’outils de recrutement et de suivi ainsi que le manque d’ac-

compagnement des employeurs s’avèrent des enjeux qu’il faut prendre en compte, afin d’amé-

liorer les compétences interculturelles des employeurs et de leur équipe. Enfin, les formations 

qui ne mènent pas à un diplôme, destinées aux personnes immigrantes et aux employeurs, 

sont les plus nombreuses. Ce sont ces types de formation qui sont les plus susceptibles d’avoir 

un contenu adapté à la réalité interculturelle.  

À la lumière de ces informations, il devient pertinent de s’interroger sur comment, dans une 

perspective d’inclusion des personnes immigrantes, les besoins des employeurs sont pris en 

compte. Également, comment les besoins des personnes immigrantes sont comblés par les 

offres de formation actuelles. 
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Partie 2 - Méthodologie et population rejointe 

2.1. Objectifs et hypothèses de recherche 

2.1.1. Les objectifs généraux  

La recherche vise 3 principaux objectifs : 

 L’identification des besoins de formation des personnes immigrantes 

 L’identification des besoins de formation des parties prenantes à l’inclusion 

 L’élaboration de gabarits de formation destinés aux personnes immigrantes et aux 

parties prenantes à l’inclusion. 

À travers une approche modulaire innovante et une analyse des besoins basée sur 

une méthodologie appliquée, les formations proposées sont en rupture avec les mo-

dèles plus traditionnels. Ancrée sur les besoins réels des publics visés, agile et adapta-

tive, cette approche novatrice devrait permettre de mieux faire face aux défis de déve-

loppement de connaissances et de compétences des apprenantes et apprenants.  

 

2.1.2. Hypothèses de recherche 

Les hypothèses de la recherche sont les suivantes :  

 La régionalisation de l’immigration (qui devrait notamment être amplifiée par les 

orientations politiques provinciales actuelles) ainsi que l’effort soutenu des organi-

sations de notre région pour attirer de la main-d'œuvre immigrante vont entraîner 

un besoin croissant de formation (diversité des besoins de formation et nombre de 

personnes à former).  

 Les personnes immigrantes ont des besoins de formation spécifiques qui ne se li-

mitent pas à la francisation. 

 Les besoins de formation liés aux personnes immigrantes ne concernent pas uni-

quement ces personnes, mais concernent également le personnel de toute organi-

sation qui les accueille comme employés, clients, patients, bénéficiaires, etc.  

- Ces besoins de formation sont peu ou pas identifiés, documentés et mal connus. 

- Ces formations ne sont pas développées, le sont de manière incomplète ou doi-

vent être adaptées. 

 L’offre de formation actuelle liée aux personnes immigrantes au Saguenay–Lac-

Saint-Jean est insuffisante, limitée et, dans certains cas, inexistante. 
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2.2. Méthodologie 

Le projet de recherche qui s’est étalé de février 2020 à mars 2021 repose sur une méthodolo-

gie mixte composée de trois volets : documentaire, qualitatif et quantitatif.  

Au cours de la première phase, la recension littéraire a permis de collecter des données secon-

daires en lien avec l’objet de recherche, pour notamment mieux définir le contexte dans lequel 

celui-ci s’inscrit et la problématique observée. Des rapports de recherche, des ouvrages gou-

vernementaux et des portraits statistiques ont été considérés. 

Le volet qualitatif, couplant quatre groupes de discussion (durée d’environ 1 heure 30) et 11 

entrevues individuelles semi-dirigées (durée d’environ 1 heure) auprès de 33 personnes in-

cluses dans la population cible, représente la majorité des données collectées et analysées 

pour l’identification des besoins de formation. Trois types de grille d’entrevue ont été conçus 

afin de s’adresser de façon distincte aux personnes immigrantes, aux employeurs et aux orga-

nisations offrant des services (voir annexe 1).  

Construit à partir des informations recueillies lors des groupes de discussion et des entrevues 

individuelles, le questionnaire en ligne a permis de valider les besoins de formations identifiés 

précédemment et d’orienter la forme, les thématiques des gabarits et les modules utilisés. 

Deux questionnaires ont été conçus afin de s’adresser de façon distincte aux personnes immi-

grantes et aux parties prenantes à l’inclusion. 

Pour construire nos échantillons dans la phase qualitative, c’est-à-dire les entrevues et groupes 

de discussion, certains critères de sélection guidaient l’identification des personnes partici-

pantes. À la base, nous désirions obtenir une parité homme/femme ainsi qu’une représentati-

vité géographique, par territoire MRC. Ces premiers éléments s'appliquent autant pour les per-

sonnes issues de l’immigration que pour les groupes des parties prenantes à l’inclusion. 

Pour la sélection des personnes immigrantes, ces dernières devaient être soit à l’emploi, en 

démarche de recherche d’emploi ou encore avoir déjà suivi une formation liée au marché du 

travail avec l’une ou l’autre des parties prenantes à l’inclusion. 

Enfin, pour la sélection des parties prenantes à l’inclusion, nous visions une représentativité 

dans le type d’organisation participante (privée, OBNL, publique) et dans le secteur d’activité. 

Pour procéder au recrutement des personnes participantes, nous avons fait appel aux 

membres du comité de suivi. Ce comité, qui regroupe des personnes représentantes des par-

ties prenantes à l’inclusion de la région (voir annexe 2 pour la liste des membres), a été mis en 

place afin d’informer sur la démarche de recherche et d’assurer un arrimage avec les initiatives 

et besoins de tous et chacun. Or, ce sont les membres du comité de suivi qui, avec les critères 

de sélection en main, nous ont pointé des personnes immigrantes, des entrepreneurs et des 

personnes représentantes d’organismes.  

Du fait de l’échantillonnage non aléatoire et du faible taux de personnes répondantes au ques-

tionnaire, les résultats obtenus grâce à cette première méthode de collecte de données ne per-

mettent pas d’obtenir des données statistiquement significatives. Toutefois, la qualité des infor-

mations recueillies et des expériences transmises permet d’avoir un regard assez juste des 

besoins de formation à combler pour favoriser une meilleure inclusion à l’emploi des personnes 

immigrantes.   



Rapport de recherche Partie 2 - Méthodologie et population rejointe 

 

Projet de documentation des besoins liés aux travailleuses et travailleurs issus de l’immigration au Saguenay–Lac-Saint-Jean 11 

2.3. Description de l’échantillon 

Au total,199 personnes ont été rejointes entre les mois de mai 2020 et février 2021. Pour le vo-

let qualitatif, 18 personnes représentantes d’entreprises ou d'organisations ainsi que 15 per-

sonnes immigrantes ont participé à l’un des quatre groupes de discussion ou à l’une des 11 en-

trevues individuelles. Quant au volet quantitatif, 143 personnes représentantes d’entreprises ou 

d’organisations ainsi que 23 personnes immigrantes ont complété un questionnaire en ligne.  

2.3.1. Personnes immigrantes - Volet qualitatif 

Pour l’ensemble de la démarche, 15 personnes immigrantes (7F-8H) ont participé à 

l’un des trois groupes de discussion ou à une entrevue individuelle.  

 

Tableau 4 - Statut d’immigration et situation en emploi des personnes immigrantes selon 

leur sexe, par MRC 

Statut d’immigration 
et situation en emploi 

MRC 

Domaine 

Du Roy 

Lac-Saint- 

Jean-Est 

Maria- 

Chapdelaine 

Ville 

Saguenay 

Total 

général 

F H F H F H F H  

Statut permanent 

En emploi   1    1 2 4 

En recherche d'emploi 
1        1 

Statut temporaire 

En emploi   1   2 1 3 7 

En recherche  

d'emploi  
   1  1 1 3 

Total général 1 2 3 9 15 

Hommes  8 

Femmes  7 

 

Au moment de leur participation, 10 personnes immigrantes ont le statut de résidence 

temporaire (étude, travail ou accompagnatrice) et cinq s’identifient comme résidentes 

permanentes. La majorité des personnes répondantes occupent un emploi (11) et rési-

dent à Ville Saguenay (9). 
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2.3.2. Personnes immigrantes - Volet quantitatif 

Les personnes immigrantes, qui ont répondu au questionnaire sur les besoins de for-

mation pour l'inclusion et la rétention à l'emploi, sont principalement des femmes, habi-

tent le Québec depuis peu et ont le statut de résidence permanente :  

 18 personnes sur 23 sont des femmes.  

 21 personnes résident au Québec depuis au moins une année et huit depuis plus de 

cinq ans.  

 Plus de 50 % (12/23) des personnes répondantes sont résidentes permanentes, 

30 % ont un permis de travail, 13 % sont des étudiantes et étudiants internationaux 

et 4.3 % ont un statut de demandeur d’asile.  

La répartition géographique des personnes répondantes au questionnaire est illustrée 

dans le graphique suivant :  

 

Graphique 1 – Lieu de résidence des personnes immigrantes 

 

 

 

L’échantillon montre que 78,2 %, soit la grande majorité des personnes répondantes, 

habitent Saguenay (39,1 %) et Alma (39,1 %). Ce constat est caractéristique de la dis-

tribution de la population immigrante qui tend à se concentrer dans les grands centres. 

En effet, en 2019, 72,2 % des personnes immigrantes admises au Québec entre 2008 

à 2017, et toujours présentes sur le territoire québécois, résidaient dans la région mé-

tropolitaine de Montréal (MIFI, 2020b, p. 20). 
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St-Gédéon

4,3 %

Saguenay

39,1 %

Roberval

4,3 %

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

4,3 %

Girardville

4,3 %

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

4,3 %
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Graphique 2 – Secteurs d’emplois occupés par les personnes immigrantes, 

selon le sexe 

 

 

 
(Autres : santé et sécurité au travail, ouvrier agricole, agente administrative, restauration) 

 

Le questionnaire cherchait à connaître l’occupation des personnes répondantes et le 

secteur d’activité des personnes à l’emploi. On apprend que 60 % des personnes ré-

pondantes occupent un emploi et 26 % sont en démarches pour en trouver un.  

Pour celles actuellement sur le marché du travail, elles occupent des emplois dans des 

secteurs diversifiés tel que démontré au graphique 2. 

2.3.3. Parties prenantes à l’inclusion - Volet qualitatif 

L’échantillon des parties prenantes à l’inclusion du volet qualitatif est composé de 18 

personnes (9 F-9 H) représentant 15 organisations/entreprises. Ces personnes ont soit 

participé à un groupe de discussion ou à l’une des dix entrevues individuelles. Princi-

palement concentrées au Saguenay, les organisations et entreprises consultées pro-

viennent de différents secteurs d'activités (Graphique 3).  
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Personne non genrée Un homme Une femme
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Graphique 3 – Secteur d’activités des organisations selon leur lieu géographique 
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2.3.4. Parties prenantes à l’inclusion - Volet quantitatif 

Dans le cas de l’échantillon des parties prenantes à l’inclusion, les entreprises privées 

représentent plus de 50 % des 143 personnes répondantes dans le volet quantitatif. 

 

Graphique 4 – Représentation des parties prenantes à l’inclusion selon leur type 

d’organisation 

 

 

 

 

Les entreprises et organisations proviennent de 26 municipalités différentes, dont 

50 % de Ville Saguenay.  

Une grande diversification du secteur d’activités est constatée. Les secteurs de la 

construction et des soins de santé et des services sociaux sont bons premiers avec 

une proportion respective de 12,1 % et 9,3 % de l’échantillon.  

Pour la grande majorité des parties prenantes à l’inclusion, elles n’offrent pas de ser-

vices spécifiques aux personnes immigrantes, ceux-ci étant ouverts à toute la popula-

tion. 
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Entreprise privée
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SDC
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Coopérative
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2.4. Limites de la recherche  

Il importe de souligner que l'entièreté de la recherche s’est déroulée en contexte pandémique, 

ce qui peut avoir influencé le taux de participation. La phase de consultation des parties pre-

nantes à l’inclusion a dû être reportée à deux reprises, considérant le contexte difficile pour les 

entreprises et leur non-disponibilité en raison des mesures de la santé publique. Toujours en 

raison de la crise sanitaire, les discussions se sont déroulées sur une plateforme en ligne, ren-

dant l’échange moins fluide et limitant beaucoup la dynamique de groupe recherchée par la 

technique d’enquête des groupes de discussion.  

Par ailleurs, malgré des critères d'échantillonnage visant un équilibre des lieux de résidence 

des personnes participantes à l’enquête, on constate une surreprésentation des personnes im-

migrantes et des parties prenantes à l’inclusion habitant Ville Saguenay, et ce, particulièrement 

en ce qui a trait au volet qualitatif.  

Par ailleurs, force est de constater qu’il existe un risque que les données recueillies lors des 

groupes de discussion avec les personnes immigrantes soient fortement teintées de la percep-

tion des personnes ayant un statut d’immigration temporaire, puisque celles-ci sont majoritaires 

dans les groupes. Jusqu’en 2019, seules les personnes ayant la résidence permanente pou-

vaient se prévaloir des services d’accueil des organismes en immigration. Ceci peut avoir un 

impact sur leur vision et leur évaluation des services reçus à leur arrivée et lors de leur accom-

pagnement.  
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Partie 3 - Résultats de la collecte de données 

3.1. Les enjeux de l’intégration professionnelle pour les personnes 

immigrantes 

Les informations qui suivent sont issues des échanges avec les personnes immigrantes lors de 

l’étape qualitative. Ces dernières étaient invitées à échanger autour de leurs expériences en 

lien avec le processus de recherche d’emploi ainsi que l’intégration aux tâches et à l’équipe de 

travail. On y retrace les éléments favorables et défavorables à l’intégration et l’inclusion des 

personnes immigrantes. 

3.1.1. Processus de recherche d’emploi 

Selon les propos recueillis lors des groupes de discussion, les services en employabi-

lité offerts par les organismes d’accueil en immigration portent fruit. En effet, les per-

sonnes immigrantes qui ont reçu des services d’accompagnement pendant leur dé-

marche de recherche d’emploi qualifient positivement l’aide reçue.  

Le témoignage suivant d’une personne participante au groupe de discussion l’illustre 

bien : 

« J’ai fait presque trois mois avant de trouver mon premier job, donc de 

la recherche jusqu’avant d’en trouver. Et ce qui m’a permis de trouver ce 

job-là, c’était le groupe Inclusia. J’ai été en contact avec le groupe Inclusia 

grâce à l’infirmière de mon petit. [… ] À peine deux semaines d’être au 

groupe Inclusia, ils ont refait mon cv, j’ai déposé le cv, j’ai eu trois appels 

directs la même semaine et tout ce que j’avais eu à faire c’est de choisir 

ce qui m’arrangeait. » 

Toutefois, les personnes ayant un statut de résidence temporaire, qui représente 67 % 

de l’échantillon, ont reçu moins de services lors de leur installation en région, ce qui a 

influencé leur expérience à leur arrivée. Certains propos tels que « nous sommes très 

peu informés, on s’informe entre [communauté immigrante] nous » ou encore « je ne 

savais pas que je pouvais faire intervenir quelqu’un pour m’aider à trouver un emploi » 

ont été entendus lors des groupes de discussion avec les personnes immigrantes. Cer-

taines personnes soulignent avoir l’impression que leurs démarches sont vaines : « Ça 

ne donne rien d’envoyer des cv, les employeurs ne te rappellent pas. » 

L'accompagnement à la recherche d’emploi afin d’adapter les pratiques des personnes 

immigrantes semble donc un aspect essentiel pour favoriser leur intégration. L’emploi 

étant un élément clé de ce processus. 
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Reconnaissance des acquis et des compétences d’un point de vue institutionnel 

Toujours lors des groupes de discussion, les personnes immigrantes ont soulevé diffé-

rents obstacles auxquels elles ont été confrontées pendant leur processus de re-

cherche d’emploi. Plusieurs ont fait mention de difficultés relatives à la reconnaissance 

des acquis et des compétences d’un point de vue institutionnel, de la confusion entou-

rant ce concept, mais également des limites de l'Évaluation comparative des études 

effectuées hors du Québec1 octroyée par le MIFI. 

« C’est pas évident la reconnaissance des acquis et la reconnaissance 

des diplômes. […] Il y a des diplômes qui sont reconnus comme il y a des 

diplômes qui ne sont pas reconnus, il y a des diplômes qui peuvent t’aider 

à aller chercher des crédits au niveau des écoles, au niveau du Cégep, au 

niveau de l’université qui peuvent faciliter si tu dois chercher une forma-

tion. Mais il y en a qui sont complètement obligés de recommencer à zéro. 

Ça, c’est pas évident. » 

- Personne immigrante participante au groupe de discussion 

« J’ai fait aussi une demande d’équivalence de mes diplômes français au 

ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIDI. Il m’a 

donné une sorte d’équivalence mais qui n’est pas reconnue comme un di-

plôme. Donc c’est vrai que les employeurs sont un peu frileux. Même si, 

heureusement qu’il y a un manque de pénurie qui joue en notre faveur. 

Mais c’est vrai que c’est pas évident. » 

- Personne immigrante participante au groupe de discussion. 

Pour diminuer les impacts associés à cette réalité, plusieurs des personnes interro-

gées ont mentionné avoir souhaité être mieux informées sur le sujet avant d'arriver au 

Québec. 

Reconnaissance des diplômes et des expériences professionnelles du point de 

vue de l’employeur 

Le sujet de la reconnaissance, par les employeurs, des diplômes et des expériences 

professionnelles acquises à l’étranger a suscité également beaucoup de discussion au 

sein des groupes. On remarque que le manque de reconnaissance des employeurs est 

attribué au fait que les employeurs ne connaissent pas bien les diplômes d’ailleurs et 

qu’ils ont de la difficulté à évaluer l'expérience à l’étranger. 

« Le fait de ne pas avoir de diplôme est un problème. Mais même avec de 

l’expérience, les employeurs ne savent pas ce que ça vaut l’expérience à 

l’étranger. » 

- Personne immigrante participante au groupe de discussion. 

  

                                                
1 Avis d'expert qui n’est ni un diplôme, ni une équivalence de diplôme, délivré par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration à titre indicatif seulement.  
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Certains diront également que l’absence de diplôme québécois n’explique pas tout et 

que le manque d’ouverture de la part des employeurs peut contribuer aux obstacles à 

leur embauche. Dans l’un des groupes de discussion, une personne immigrante faisait 

mention de sa difficulté à trouver un stage pendant sa formation dans une institution du 

Québec, alors que tous ses collègues de classe en avaient trouvé un. 

3.1.2. Intégration aux tâches et à l’équipe 

Pour la majorité des personnes consultées lors des groupes de discussion, l’accueil en 

milieu de travail s’est relativement bien passé et elles qualifient leurs collègues et em-

ployeurs de « gentils ». 

Si certains employeurs offrent une formation à l’arrivée en poste en lien avec les 

tâches, ces formations n’ont pas été adaptées à la réalité des personnes immigrantes. 

On constate par ailleurs qu’il n’y a pas de processus d’intégration à l’emploi spécifique 

pour les personnes immigrantes dans les entreprises, elles suivent le même parcours 

que toute personne nouvellement embauchée. Sur les 15 personnes articipantes aux 

groupes de discussion, une seule a reçu une formation adaptée aux personnes immi-

grantes.  

Avec un nouvel emploi vient son lot de choses à apprendre. Si pour certaines per-

sonnes l’intégration s’est passée sans heurt, ce n’est pas le cas pour toutes les autres. 

Plusieurs ont mentionné qu’il y a beaucoup de choses à apprendre et qu’il faut s’adap-

ter rapidement.  

« Quand tu es nouvelle quelque part, tu as deux secondes pour voir com-

ment font les autres et tu t’acclimates. » 

- Personne immigrante participante au groupe de discussion. 

À cet égard, le manque de connaissances du fonctionnement du milieu, les différences 

dans les lois, les politiques et le fonctionnement des organisations ajoutent à la com-

plexité vécue par les personnes immigrantes. 

« Le fait de ne pas connaître les pratiques du milieu va la [personne immi-

grante] désavantager. » 

- Personne immigrante participante à une entrevue individuelle. 
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La communication et les relations 

Sans surprise, l’une des plus importantes difficultés à l’intégration à l’emploi, commune 

à toutes les personnes immigrantes, est reliée à la communication. On souligne les dif-

ficultés avec la compréhension des expressions québécoises, des acronymes et de 

l’accent. Les réunions d’équipes, qui sont un lieu d’échanges entre collègues, ont d’ail-

leurs été identifiées comme des moments qui suscitent beaucoup d’appréhensions 

pour certaines personnes immigrantes nouvellement arrivées dans leur emploi.  

« Des fois le langage est différent. On peut mal se comprendre, mais on 

dit les mêmes choses mais on se comprend pas de la même façon. » 

- Personne immigrante participante au groupe de discussion. 

Les personnes immigrantes qui ont à faire du service à la clientèle se sont dit particu-

lièrement touchées par le défi de la communication. Tant à titre de travailleuse ou de 

travailleur au service à la clientèle que comme cliente ou client, les aptitudes à la com-

munication sont perçues comme un obstacle. 

« En général, dans les magasins tout ça, on voit que si on comprend pas 

une chose, les personnes n’essaient pas de parler avec d’autres mots, les 

personnes répètent juste un peu plus haut. » 

- Personne immigrante participante au groupe de discussion. 

Au-delà de la communication, on souligne que les relations avec les collègues ont mis 

du temps à se développer. 

« Avec mes collègues, ça va mais au début ce n’était pas facile, les gens 

se méfiaient, ça a pris trois semaines avant qu’on me parle. » 

- Personne immigrante participante au groupe de discussion. 

3.1.3. Les enjeux à l’extérieur du milieu de travail 

Hormis les difficultés énumérées précédemment, c’est un ensemble de critères liés à 

la motivation qui jouent un rôle important dans le processus d’intégration et le senti-

ment d’inclusion.  

Le fait d'être seul ou en famille ainsi que le fait d’être accompagné par un tiers influen-

cent la façon dont on perçoit les démarches à faire pour s’installer et s’intégrer à l’em-

ploi. Les personnes seules, sans famille et sans appui, vivront ce parcours de façon 

plus douloureuse. 
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3.2. Les enjeux de l’inclusion et de la rétention en emploi pour les 

employeurs  

Lors du groupe de discussion et des entrevues individuelles, les employeurs rencontrés se 

sont prononcés sur leur processus de recrutement ainsi que sur leurs actions pour intégrer aux 

tâches les personnes immigrantes à leur emploi. Le questionnaire a permis de valider les pra-

tiques et d’élargir la collecte d’information auprès d’employeurs régionaux quant à leurs habi-

tudes et intentions en matière d’inclusion de personnes immigrantes au sein de leur entreprise.  

3.2.1. Le processus de recrutement 

Selon les données recueillies, le recrutement des personnes immigrantes est motivé 

principalement par : 

 La rareté de main-d’œuvre qualifiée et le personnel sénior disponible sur le marché; 

 Le manque d’étudiantes et d’étudiants sur les bancs d’école dans les secteurs d’ac-

tivités où il y a déjà une rareté de main-d’œuvre; 

 Un pourcentage à atteindre dans le cadre du Programme d’accès à l’égalité en em-

ploi pour les membres des minorités visibles et ethniques; 

 Un recrutement stratégique pour rejoindre et répondre aux besoins d’une clientèle 

diversifiée. 

Les résultats au questionnaire confirment que la rareté de main-d’œuvre qualifiée et le 

recrutement stratégique pour répondre aux besoins de la clientèle sont des sources de 

motivation importantes pour les employeurs, arrivant aux deux premiers rangs avec 

respectivement 64 % et 31 %. Toutefois, alors que 57 % des répondants au question-

naire éprouvent ou envisagent éprouver sous peu des problématiques de recrutement 

de main-d’œuvre, seulement 34 % prévoient, à court ou moyen terme, embaucher une 

ou plusieurs personnes immigrantes au sein de leur organisation. Aussi, 45 % affir-

ment avoir actuellement ou avoir déjà eu à l’emploi une ou plusieurs personnes immi-

grantes. Un frein au recours à une main-d’œuvre immigrante est donc perceptible chez 

les employeurs 

À la lueur du groupe de discussion et des entrevues individuelles, une différence mar-

quée est observée entre le processus de recrutement de personnes immigrantes à l’in-

ternational et celui effectué au Québec. Dans le cas d’un processus de recrutement à 

l’international, la démarche est plus laborieuse et encadrée. D’une part, les employeurs 

font généralement appel à des firmes externes pour les accompagner dans leur pro-

cessus de recrutement à l’international, ce qui engendre des coûts importants. Aussi, 

les employeurs ont tendance à ajouter de nouvelles mesures telles que : test tech-

nique, test psychométrique, grille de sélection plus élaborée, etc.,   

« Quand tu paies plus cher pour le [travailleur] recruter, tu veux être sûr de 

ne pas te tromper! » 

- Employeur participant au groupe de discussion. 
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Lors du processus de recrutement au Québec, on parle plutôt d’une démarche régu-

lière, sans adaptation particulière. Certains employeurs qui recrutent au Québec ont 

mentionné craindre que l’adaptation de leur processus de recrutement soit perçue 

comme une forme de discrimination envers les personnes natives du Québec, plutôt 

que comme une pratique inclusive. Or, il semble que l’habitude face à la pratique de 

recrutement à l’international permet d’avoir une autre opinion :  

« Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre qu’au premier abord, 

le cv ne sera peut-être pas garant de toute la portée que les gens peuvent 

amener. La façon de faire des cv est différente, la façon de se vendre, de 

se promouvoir. C’est facile je pense quand on est Saguenéen, gestion-

naire, on a plein de cv, de faire ah ! non, ah ! non. [...] On a à gagner de la 

maturité comme employeur, de ne pas avoir des premiers freins. » 

- Employeur participant à une entrevue individuelle 

3.2.2. L’inclusion aux tâches et à l’équipe 

Tout comme ce fut le cas pour les personnes immigrantes, les employeurs participant 

au groupe de discussion et aux entrevues individuelles perçoivent l’inclusion aux 

tâches et à l’équipe comme une étape qui se passe relativement bien. La contribution 

des personnes immigrantes est perçue de façon très positive par ces derniers, certains 

mentionnant que la diversité apporte de la créativité, une bonne énergie et même une 

augmentation de la productivité pour leur entreprise.  

Les personnes rencontrées avaient à leur emploi des personnes immigrantes, donc 

elles ont partagé leurs façons de faire et identifié les besoins qui leur permettraient 

d’améliorer l’inclusion à l’emploi, dans les équipes de travail et dans la région. On re-

marque qu’une bonne préparation avant l’arrivée des nouvelles recrues, mais égale-

ment un processus d’accueil et un suivi adapté sont des pratiques favorables à une in-

clusion positive à l’emploi, voire à une meilleure rétention à l’emploi. À cet égard, la 

communication est au cœur des pratiques à adopter. 
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Préparation avant l’arrivée 

Les employeurs du groupe de discussion et des entrevues individuelles, qui accueillent 

des travailleuses ou travailleurs temporaires recrutés à l’étranger, affirment mettre plu-

sieurs mesures d’accueil spécifiques en place, et ce, avant même leur arrivée. Ils ont 

mentionné que certaines de leurs pratiques peuvent faire une différence positive sur le 

déroulement du processus de recrutement, de l’accueil et de l’inclusion de la personne 

immigrante. 

« La préparation de l’entreprise est primordiale. Si on les accueille bien, ça 

développe leur sentiment d’appartenance et ils vont être plus enclins à 

rester. » 

- Employeur participant au groupe de discussion. 

Certaines mesures concernent les démarches d’installation alors que d’autres visent 

davantage l’inclusion au sein de l’équipe de travail. Comme exemple de bonne pra-

tique d’inclusion à l’équipe, on mentionne la mise en place de groupes Facebook pour 

créer des contacts entre les personnes immigrantes et l’équipe de travail alors qu’elles 

sont encore dans leur pays. Une autre pratique exemplaire est la création d’un comité 

composé de travailleurs, ayant comme mandat de trouver un logement et faire l’épice-

rie pour les personnes immigrantes avant leur venue et les aider à se trouver une voi-

ture une fois arrivées.  

Certains employeurs, qui visent une installation à long terme des personnes immi-

grantes recrutées, mettent les efforts pour que ça fonctionne, par exemple : parrainage 

ou mentorat identifiant des parrains culturels, organisation d’activités dynamiques de 

jumelage entre la personne immigrante et un collègue, etc.  

L’investissement des employeurs dans la réussite de l’inclusion des personnes immi-

grantes semble un aspect à ne pas négliger. Plusieurs employeurs ont fait référence à 

l’importance de sensibiliser les équipes de travail avant l’arrivée des personnes immi-

grantes, par des activités de sensibilisation ou lors de réunions d’équipe. Les bonnes 

pratiques identifiées sont de formaliser les activités et d’inclure les personnes immi-

grantes elles-mêmes dans la sensibilisation. Une attention particulière doit toutefois 

être portée afin de ne pas créer de déséquilibre dans l’intérêt porté aux employés et 

ainsi limiter les comportements réfractaires à l’accueil de personnes immigrantes. 

La lourdeur que représentent les démarches administratives et légales pour une entre-

prise, ainsi que celles associées à l’installation physique des travailleurs ou travail-

leuses temporaires recrutés à l’étranger, sont mentionnées par les employeurs. Ils re-

çoivent peu d’appui à cet égard. 
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« Le plus accaparant, c’est planifier leur arrivée, trouver un logement, 

toute la préparation. Ensuite faire l’épicerie, les installer, aller les chercher 

à l’aéroport; faire des commissions c’est plus facile. » 

- Employeur participant au groupe de discussion 

« Quand on fait affaire aux firmes, c’est un côté manquant malgré le coût 

élevé. » 

- Employeur participant au groupe de discussion 

Outre les lourdeurs administratives, le défi rattaché à l’installation du conjoint ou de la 

conjointe, qu’il s’agisse ou non d’une travailleuse ou d’un travailleur temporaire, est 

également soulevé. Les employeurs s’entendent pour dire qu’il faut s’occuper des per-

sonnes conjointes et qu’un accompagnement est nécessaire car cela peut avoir un im-

pact sur la décision de la famille de rester ou non dans la région. 

L’accueil et le suivi 

Le processus d’inclusion à l’emploi par la formation, la période de probation et l’évalua-

tion ne fait pas l’objet d’une adaptation spécifique de la part des employeurs. Ils se 

sont montrés plus sensibles en matière de santé et sécurité, de communication et d’in-

clusion sociale des personnes immigrantes. 

Tous les employeurs mentionnent offrir des formations en emploi, selon leur secteur 

d’activité. Toutefois, mise à part la francisation, aucune de ces formations ne semblent 

adaptées ou exclusives aux personnes immigrantes. Les nouvelles recrues vont suivre 

sensiblement le même cursus de formation que leurs collègues non immigrants. Aussi, 

fait à souligner, aucun employeur n’a mentionné mettre en place des mesures particu-

lières lors de l’évaluation ou de la probation des personnes immigrantes ni de mesures 

à plus long terme.  

Même s’il existe une formation obligatoire, les employeurs se préoccupent du pro-

blème de la santé et sécurité au travail, principalement pour les travailleuses et travail-

leurs temporaires. Ils constatent que l’aspect santé et sécurité est quasi inexistant 

dans les pays où les travailleuses et travailleurs ont été recrutés. À cet égard, la bar-

rière de la langue amplifie les enjeux de sécurité.  

« Il y a une difficulté côté tâche, on explique quelque chose et ils [travail-

leurs temporaires] disent oui même s’ils ne comprennent pas. Il aurait pu y 

avoir des accidents à cause de ça. » 

- Employeur participant au groupe de discussion. 

« La maîtrise de la langue peut causer quelques problèmes de communi-

cation et peut avoir un impact au niveau clinique s’il y a une mauvaise 

compréhension. » 

- Employeur participant à une entrevue individuelle. 
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Pour certains répondants, cette difficulté a engendré des accidents de travail de diffé-

rents niveaux de gravité. Il apparaît que l’enjeu soit celui de la compréhension des 

règles dans son ensemble, le pourquoi, et non seulement l’application d’un comporte-

ment ou d’une pratique. Pour les employeurs, il apparaît essentiel d’adapter la forma-

tion Santé et sécurité en milieu de travail en tenant compte des besoins spécifiques 

aux personnes immigrantes.  

Tout comme c’est le cas pour la santé et sécurité au travail, la communication ressort 

comme un enjeu important au niveau de l'inclusion en milieu de travail. Pour les em-

ployeurs, outre la compréhension de la langue, le défi peut également être rattaché 

aux différences dans la façon de communiquer culturellement. 

« C’est plus au niveau culturel le problème, ils [travailleurs] ne vont pas 

aller le dire à leur supérieur que ça ne va pas. » 

- Employeur participant au groupe de discussion 

Encore une fois, adapter ses façons de faire, prendre le temps et s’impliquer dans l’ac-

cueil et le suivi des personnes immigrantes s’avèrent des pratiques importantes per-

mettant de contourner les difficultés, notamment celles reliées à la communication. Les 

propos suivants témoignent de pratiques inclusives :  

« On fait beaucoup de rencontres avec les travailleurs par petits groupes; 

il faut les mettre en confiance pour qu’ils nous parlent. » 

« Il faut être proches d’eux pour savoir c’est quoi leur problème. » 

« Il faut prendre le temps d’expliquer c’est quoi un REER, c’est quoi les 

normes du travail, d’expliquer qui on est comme entreprise. » 

Des employeurs remarquent également que l’inclusion des personnes immigrantes ne 

se limite pas à l’emploi. Certains font également des efforts pour assurer une plus 

grande inclusion sociale avec les membres de l’équipe ou en société. Des pratiques 

telles que l’organisation d’activités de consolidation d’équipe (ex. sortie paintball), des 

5 à 7 interculturels ou le partage d’activités familiales (ex. Noël) démontrent des efforts 

faits en ce sens. 

3.2.3. Les enjeux à l’extérieur du milieu de travail 

Que ce soit dans le groupe de discussion ou lors des entrevues individuelles, les em-

ployeurs font mention des défis auxquels font face les personnes immigrantes à l’exté-

rieur du milieu de travail. On parle d’une part du manque d’ouverture de la société 

d’accueil et, d'autre part, des nombreuses démarches qui peuvent décourager les per-

sonnes immigrantes.  

Certains employeurs remarquent les comportements racistes et discriminatoires dont 

font l’objet leurs employés issus de l’immigration. En plus de constater ce que les per-

sonnes immigrantes vivent ailleurs en société (école, maison, commerces, etc.), les 

employeurs déplorent les impacts sur le service à la clientèle de leur organisation : 
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« En étant en région, il y a quand même notre culture de gens ici au Sa-

guenay qui est quand même assez, je ne sais pas si on pourrait dire le 

mot raciste, mais qui ont de la difficulté avec la différence. On est cons-

cient de ça. Les employés qu’on embauche on les met au parfum aussi 

parce qu’on sait que des fois, ça atteint vraiment la personne. C’est impor-

tant qu’il le sache. Pis ça on le fait dès l’entrevue. […]  Avec les 35 ans et 

moins, il n’y a aucun problème d’adaptation, aucun, aucun, on n’en sent 

pas, les gens ne font pas de favoritisme pour le conseiller qui vont le ser-

vir. Mais quand on arrive dans les retraites, pré-retraites, donc on va parler 

de 45 en montant, peut-être plus 50, il y a énormément de réticence, énor-

mément. » 

- Employeur participant à une entrevue individuelle 

Dans un autre ordre d’idées, les difficultés d’accès au crédit, et donc à l’achat d’une 

maison ou d’autres biens, compliquent la vie des personnes immigrantes. Cette situa-

tion est amplifiée en contexte de pandémie où, compte tenu de la multiplication des 

achats en ligne, la carte de crédit est très utile voire essentielle.  

Les employeurs anticipent les impacts à moyen terme que pourraient avoir de telles 

situations sur la rétention des personnes immigrantes au sein de leur entreprise mais 

également dans la région :  

« [...] si ça va au travail mais que la vie sociale n’est pas satisfaisante, la 

rétention sera difficile. L’accueil des personnes immigrantes doit se faire à 

tous les niveaux. »  

 3.3. Le rôle des autres parties prenantes à l’inclusion 

3.3.1. Besoins et adaptation des services pour les personnes immigrantes 

Au cours des entrevues individuelles, les parties prenantes à l’inclusion qui offrent des 

services à la population ont été invitées à identifier leurs perceptions des besoins des 

personnes immigrantes qui utilisent leurs services et à partager les mesures qu’elles 

mettent en place. De ces organisations, la majorité n'offrent pas de services exclusifs 

aux personnes immigrantes. 

Les organisations se disent conscientes des besoins spécifiques des personnes immi-

grantes et de la nécessité d’adapter l’accompagnement ou l’offre de services. Les or-

ganisations constatent des besoins liés au milieu du travail et d’autres relatifs à l’inclu-

sion sociale. 

Les besoins pointés par les organisations qui sont liées au milieu du travail sont : 

 L’adaptation des outils et des techniques de recherche d’emploi afin d’assurer que 

les personnes immigrantes puissent s’accomplir et trouver un emploi à la hauteur de 

leurs compétences; 

 L’apprentissage du vocabulaire relié au secteur d’emploi que les personnes immi-

grantes désirent intégrer. 
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En ce qui concerne les besoins reliés à l’inclusion sociale, les propos recueillis souli-

gnent la perception des différents défis de la part des personnes immigrantes :  

 L’accès au logement et le transport, surtout pour les personnes qui résident dans 

des municipalités n’offrant pas de transport collectif; 

 L’accompagnement pour le volet administratif afin de mieux comprendre les diffé-

rentes lois et les acteurs qui les appliquent; 

 L’accès au crédit et tout ce qui a trait à la compréhension du système financier et de 

la planification financière en fonction des réalités d’ici; 

 L’importance de briser l’isolement chez les personnes immigrantes et de faire dimi-

nuer l’anxiété. 

La majorité des organisations ont mentionné avoir reçu des formations en lien avec la 

diversité culturelle ou encore d’être en mesure d’y avoir accès via leur organisation si 

elles le souhaitent. Pour la plupart des organisations rencontrées, leurs services ne 

s’adressent pas de façon exclusive aux personnes immigrantes et il n’y pas de per-

sonne spécifiquement attitrée à les servir. Néanmoins, toutes s’entendent pour dire 

qu’il est essentiel d’adapter leurs services à cette clientèle et de les personnaliser. 

Entre autres, elles ont fait mention de l'importance de porter attention à la langue ainsi 

qu’à l’accent, et ce, même si la personne immigrante est francophone, pour s’assurer 

de la bonne compréhension de part et d’autre. Elles ajoutent également qu’il est ga-

gnant d’offrir un accueil chaleureux, d’être à l’écoute et de prendre davantage de 

temps dans les interventions pour donner plus d'informations et d’explications.  

Une préoccupation identifiée concerne le déploiement de « programmes préformatés » 

par certaines organisations, particulièrement au niveau des services en employabilité. 

À l’exception des organisations qui offrent des services exclusifs aux personnes immi-

grantes, les programmes et la façon de les dispenser tendent à être identiques quels 

que soient les types de clientèles. 

« Si on écoutait chaque personne (immigrante), on pourrait se doter d’un 

méta portrait plus réaliste. On aurait plus une idée des souhaits des per-

sonnes, ce qu’elles cherchent, et on pourrait avoir plus de chance de les 

garder. On leur offre quelque chose mais sans vérifier ce dont elles ont 

besoin. » 

- Personne participante à une entrevue individuelle 

Certaines règles administratives sont évoquées pour expliquer la difficulté d’adapter 

les services à une clientèle issue de l’immigration.  
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3.3.2. Les enjeux à l’inclusion du point de vue des autres parties 

prenantes 

Quatre catégories d’enjeux à l'inclusion ont été identifiées par les organisations lors 

des entrevues individuelles : les enjeux liés aux employeurs, ceux liés au service à la 

clientèle, les enjeux de concertation régionale ainsi que les enjeux du vivre-ensemble. 

Les employeurs 

Comme les personnes immigrantes l’avaient mentionné lors des groupes de discus-

sion, les autres parties prenantes à l'inclusion soulignent le rôle central des employeurs 

et soulèvent les défis que ceux-ci rencontrent dans l'évaluation des compétences ac-

quises à l’étranger. Certaines organisations proposent que les employeurs réfractaires 

à recruter des personnes immigrantes soient formées pour changer les mentalités et 

faire tomber les préjugés.  

« Les entreprises ne connaissent pas les compétences à l’étranger. Il faut 

qu’on te voie à l’œuvre. Mais pour te donner cette première chance... c’est 

un problème. » 

- Personne participante à une entrevue individuelle. 

En matière de bonnes pratiques, différentes propositions sont soulevées : 

 Favoriser les milieux de travail bien structurés et offrant un bon encadrement pour 

faciliter la compréhension et la connaissance des règles de fonctionnement des per-

sonnes immigrantes et ainsi limiter l’interprétation; 

 Sensibiliser les employeurs pour « permettre le droit à l’erreur des personnes immi-

grantes » et mettre l’emphase sur la résolution de problème et la communication. 

Le service à la clientèle 

Une fois de plus, le service à la clientèle ressort comme un enjeu incontournable pour 

les organisations, autant lorsqu’il s’agit d’un service offert à une personne immigrante 

que pour un service reçu par celle-ci. Les organisations perçoivent de la réticence chez 

certains clients à recevoir des services provenant d’une personne immigrante. Un ac-

compagnement attentionné s’avère une bonne pratique à promouvoir.  

« On sait que des fois ça atteint vraiment la personne [immigrante]. » 

- Personne participante à une entrevue individuelle. 

La concertation régionale 

La concertation régionale entre les organisations ou entreprises gagnerait à être plus 

développée. La mise en place de structures d’échange plus poussée, ainsi qu’un enga-

gement et une reconnaissance accrue de l’expertise de chacun sont également invo-

qués.  
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La problématique de l’inclusion des personnes immigrantes demande de réels partena-

riats que plusieurs personnes rencontrées ont soulignés :  

 « Il y a une volonté, plus qu’un engagement de la part des organisations. 

Pour un engagement, il faudrait accepter de repartir de la base et se poser 

les bonnes questions. Elles [les organisations] sont intéressées par l’enjeu 

[de l’inclusion], mais sont plus dans la discussion. » 

- Personne participante à une entrevue individuelle. 

Le vivre ensemble 

L'importance de sensibiliser l’ensemble de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

à la diversité culturelle et à l'inclusion est un enjeu que toutes et tous reconnaissent. 

Certaines parties prenantes à l’inclusion rencontrées ont fait mention des limites aux-

quelles elles sont confrontées dans le cadre de leur fonction.  

« Nous sommes limités à ceux [employeurs] déjà sensibilisés, ceux qui en 

auraient vraiment besoin n’ont pas accès à nos services. »  

- Personne participante à une entrevue individuelle 

Afin d’élargir les actions et travailler à améliorer le climat social et le vivre-ensemble, 

les parties prenantes à l’inclusion proposent des orientations qui devraient être parta-

gées entre les partenaires :  

 Travailler à redonner confiance aux personnes immigrantes suite aux préjugés vécus 

et/ou entendus depuis leur arrivée dans la région; 

 Sensibiliser la communauté d’accueil grâce à des événements interculturels et des 

ateliers; 

 Aider à la création de réseaux pour briser l’isolement des personnes immigrantes et 

faire diminuer leur anxiété. 

3.4. Besoins de formation identifiés pour les personnes immigrantes et 

les parties prenantes à l’inclusion 

Toutes les personnes participantes au volet qualitatif de la recherche ont été invitées, à un mo-

ment ou à un autre, à s’exprimer sur les besoins en termes de formation pour faciliter l’intégra-

tion et l’inclusion en emploi, et ce, pour elles-mêmes et pour les autres parties. Outre quelques 

exceptions, on remarque que les propositions de formations viennent appuyer les enjeux et dé-

fis soulevés lors des échanges et confirment également ceux identifiés dans la description de 

la problématique. Les exceptions sont composées de propositions qui répondent à des besoins 

de formation qui ont émergé des groupes de discussion et des entrevues individuelles. 

Par la suite, les besoins de formation identifiés ont été soumis aux personnes immigrantes et 

aux parties prenantes à l'inclusion à travers un questionnaire en ligne. Les personnes sondées 

avaient aussi la possibilité de faire de nouvelles propositions.  
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Le tableau suivant énumère les besoins de formation identifiés pour l’ensemble de la collecte 

de données des volets qualitatif et quantitatif. 

Tableau 5 - Besoins de formation pour les personnes immigrantes et les parties prenantes à l’inclu-

sion, par ordre d’intérêt  

Personnes immigrantes Parties prenantes à l’inclusion 

Santé et sécurité au travail adaptée aux 
personnes immigrantes 

Communication interculturelle 

Actualisation professionnelle2 
Services à la clientèle en contexte intercul-
turel 

Culture québécoise et régionale/Sociologie 
et dynamique des organisations 

Gestion inclusive de la diversité en milieu 
de travail 

Communication pratique en milieu de travail 
Compétences interculturelles au sein des 
équipes de travail 

Ensemble des démarches de la vie cou-
rante à réaliser lors de l’installation 

Évaluation des qualifications et expériences 
acquises à l’étranger 

Marché du travail/Droits du travail/ Dé-
marches de recherche d’emploi 

Mentorat interculturel professionnel 

Francisation niveau 7 Compréhension des parcours migratoires 

 Espagnol en milieu de travail 

 
Services de recrutement à l’étranger pour 
régions éloignées 

C’est à partir de ces propositions que seront élaborés les gabarits de formation. Des regroupe-

ments thématiques sont envisagés afin de faire en sorte que les formations présentent un con-

tenu complet et cohérent. 

 

                                                
2 Réponses des personnes participantes, tous questionnaires confondus : Système comptable québécois, génie civil, foresterie, éducation 
spécialisée, intervention communautaire, langues étrangères, création de site web Word Press, enseignement, soudure. 
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Partie 4 - Constats et recommandations 

4.1. Constats 

À la lumière des démarches effectuées lors de cette enquête, et comme il a été proposé 

comme hypothèses de travail, il est possible de reconnaître que les nombreux efforts déployés 

pour attirer une main-d'œuvre immigrante supposent une multiplication des besoins pour amé-

liorer l'intégration et l'inclusion à l’emploi des personnes immigrantes qui dépassent la francisa-

tion. Les besoins sont perçus autant chez les personnes immigrantes que chez les parties pre-

nantes à l’inclusion, et en fonction de trois moments précis :  

1. Avant l'embauche : le recrutement/la recherche d’emploi; 

2. L’intégration et l’inclusion à l’emploi et au milieu de travail; 

3. L’installation à long terme.  

Avant l’embauche  

Les besoins exprimés par les personnes immigrantes et les parties prenantes à l’inclusion, 

quoique différents, soulèvent tout de même des problèmes convergents, à savoir la nécessité 

d’un meilleur accompagnement au recrutement ou à la recherche d’emploi.  

Pour les employeurs, cela se traduit par le fait que les entreprises font davantage appel à des 

firmes externes pour les aider dans le processus de recrutement à l’étranger. Celles qui sont 

plus « expérimentées » mettent en place les mécanismes à l’interne pour faciliter les dé-

marches d’accueil des personnes immigrantes. Aussi, plus l’expérience de recrutement de per-

sonnes immigrantes en milieu de travail est grande, plus les pratiques inclusives se dévelop-

pent. 

Les exemples de bonnes pratiques inclusives développées jusqu'à maintenant par les em-

ployeurs qui déploient des efforts avant l’embauche sont :  

 Utilisation de ressources externes compétentes pour accompagner l’employeur dans le pro-

cessus de recrutement à l’étranger; 

 Adaptation des outils de sélection; 

 Sensibilisation des équipes de travail aux relations interculturelles; 

 Formation en gestion de la diversité pour la direction des ressources humaines, les gestion-

naires, les superviseurs, etc. 

Pour les personnes immigrantes, le statut d’immigrant est un facteur qui démarque l’expérience 

vécue pour la recherche d’emploi. Les personnes immigrantes à statut permanent expriment le 

besoin d’un meilleur accompagnement à la recherche d’emploi, notamment parce qu’elles ne 

connaissent pas les services qui sont offerts. Elles perçoivent des lacunes dans le processus 

de reconnaissance des acquis et dans l’évaluation des expériences et des diplômes étrangers.  

Outre les difficultés soulignées, la bonne pratique facilitant l’intégration à l’emploi demeure :  

 Un accompagnement personnalisé destiné à une clientèle immigrante, peu importe son 

statut.    



Partie 4 - Constats et recommandations Rapport de recherche 

 

32 Projet de documentation des besoins liés aux travailleuses et travailleurs issus de l’immigration au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

L’intégration et l’inclusion à l’emploi et au milieu de travail 

La période d’intégration et d’inclusion à l’emploi et au milieu de travail implique, de la part des 

personnes immigrantes et des parties prenantes à l’inclusion, des efforts adaptés dans le 

temps et en fonction des statuts d’immigration. Par ailleurs, une plus grande sensibilité des ré-

alités vécues favorisera le développement de compétences inclusives chez les employeurs et 

leur équipe et chez les autres parties prenantes à l'inclusion.   

Pour les employeurs, les mesures d’accueil mises en place à l’arrivée d’un travailleur ou d’une 

travailleuse temporaire se distinguent de celles déployées pour une personne immigrante vi-

vant déjà au Québec. Cet écart s’explique en partie du fait que, pour les travailleuses et travail-

leurs temporaires, les employeurs doivent s’impliquer auprès d’eux au-delà de la sphère de tra-

vail en raison de la multitude de démarches administratives à réaliser, en plus de tout ce qui a 

trait à l’installation. Cette implication se poursuit une fois la personne immigrante en emploi 

avec la période d’accueil qui sera plus longue ou plus encadrée. Alors qu’ils peuvent faire ap-

pel à des firmes externes pour le recrutement, les employeurs reçoivent peu d’appui pour l’in-

clusion des personnes immigrantes nouvellement embauchées. 

Les compétences interculturelles au sein de l’organisation relèvent très souvent d’une seule 

personne. C’est cette personne qui est responsable de l’accueil et qui a reçu une formation en 

gestion de la diversité. Cette pratique fragilise la stabilité de l’organisation dans l’accompagne-

ment inclusif des personnes immigrantes, puisque les compétences ne sont pas transférées ou 

partagées à l’équipe.  

Une des compétences interculturelles à valoriser est celle du langage inclusif, et ce, auprès de 

toutes les organisations et tous les niveaux des équipes de travail. Un langage inclusif permet 

d’éviter la discrimination ou le sentiment de mise à l’écart et témoigne d’une sensibilité à la réa-

lité des personnes immigrantes, ce qui favorise le sentiment d’inclusion et l’établissement de 

relations harmonieuses. 

Outre le fait que peu de personnes soient responsables de l’inclusion au travail, l’absence d’ou-

tils adaptés pour effectuer les suivis en emploi et l’évaluation de la période de probation limitent 

la prise en compte de l’évolution des relations interculturelles au sein de l’équipe. Ce faisant, 

les cas de racisme, d’inconfort et les difficultés peuvent passer sous silence.  

Les bonnes pratiques pour favoriser l’inclusion sont : 

 Favoriser la sensibilité et la bienveillance à l’égard de l’état de vulnérabilité des personnes 

immigrantes pour créer un environnement inclusif;  

 Offrir des formations en gestion de la diversité adaptées à tous les corps de travail au sein 

de l’organisation; 

 La mise sur pied d’un comité d’accueil qui prend contact avec la personne immigrante avant 

même son arrivée dans l’équipe de travail; 

 Le parrainage/mentorat à l’interne avec un collègue de travail; 

 L’aide au réseautage de la personne immigrante en l’invitant à prendre part à des activités 

sociales; 

 Des rencontres de suivi suite à l’accueil d’une personne immigrante au sein d’une équipe de 

travail.  
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Pour les personnes immigrantes, les besoins identifiés pour faciliter l’intégration à l’emploi et 

au milieu de travail confirment en partie les constats des employeurs. En ce sens, elles souli-

gnent les limites de la communication en milieu de travail et la méconnaissance des pratiques 

courantes (lois, impôts, activités de la vie courante, etc.) comme principaux freins à leur inté-

gration. On constate toutefois que c’est le sentiment d’isolement qui marque le plus le quotidien 

des personnes immigrantes, confirmant le fait que d’être en famille ou de bénéficier d’un ac-

compagnement personnalisé sera un atout au désir d’établissement. 

L’installation à long terme 

Pour une installation à long terme, les personnes immigrantes et les parties prenantes à l’inclu-

sion conviennent que les mesures d’intégration et d'inclusion ne doivent pas se limiter à des 

préoccupations liées au milieu de travail. 

À cet égard, un dernier constat concerne le défi de taille qui attend les parties prenantes à l’in-

clusion en ce qui a trait à la concertation régionale pour assurer la continuité des services. Les 

groupes de discussion avec les personnes immigrantes ont mis en évidence certaines failles 

dans l’offre des services d’accueil et dans les pratiques inclusives des organisations, particuliè-

rement pour celles ayant un statut temporaire. Nous avons pu constater l’étendue des béné-

fices pour les personnes immigrantes lorsqu’elles reçoivent une aide soutenue pour leur instal-

lation, dans leur recherche d’emploi ou pour se créer un réseau social. Les organisations 

doivent être prêtes à modifier leur culture organisationnelle pour adapter leurs pratiques; les 

changements doivent être à la fois individuels, organisationnels mais également sociétaux.   

L’enjeu de l’inclusion doit être porté non seulement par les organismes qui offrent des services 

en immigration et par les entreprises, mais également par la communauté et les organisations 

qui la composent.   

4.2. Conclusion et recommandations 

À l’issue de cette démarche, il apparaît que les informations retenues dans la partie Présenta-

tion de la problématique sont une fois de plus confirmées dans les résultats de notre enquête 

terrain. En effet, il n’est pas nouveau de souligner que le statut des personnes immigrantes in-

fluence leurs expériences en matière d’intégration et d’inclusion à l’emploi.  Le type de services 

et de formations reçus en dépendent largement. Il importe toutefois de mieux adapter l’offre de 

services destinée aux personnes immigrantes en décloisonnant les limites liées aux statuts. Il 

est effectivement de notoriété qu’une personne immigrante a besoin de mieux comprendre son 

milieu d’accueil et ses us et coutumes. L’inclusion sociale est aussi importante que l’inclusion à 

l’emploi. 

Aussi, il est de plus en plus reconnu que les compétences interculturelles des employeurs, in-

fluençant par le fait même leur capacité et leur aptitude à l’intégration et l’inclusion de per-

sonnes immigrantes, sont des aspects sur lesquels travailler. Ce qui semble nouveau en ma-

tière de besoin, c’est notamment le fait qu'il faille travailler selon une approche plus structurelle. 

En ce sens, plusieurs membres d’une équipe de travail, voire l'ensemble des membres de l’en-

treprise, doivent améliorer leurs compétences interculturelles afin d’assurer une continuité et 

l’adoption d’une réelle approche inclusive. La mise en œuvre de stratégies organisationnelles 
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est nécessaire pour adopter des pratiques inclusives et soutenir le personnel dans sa dé-

marche de perfectionnement et d’ajustement. On perçoit davantage que les employeurs ont 

besoin d’adapter leurs outils de sélection et leurs processus de suivi pour améliorer l’inclusion 

des personnes immigrantes au travail. En plus de nécessiter un meilleur accompagnement, no-

tamment par le biais de ressources externes, les milieux de travail doivent revoir certaines de 

leurs façons de faire. Les compétences langagières doivent aussi être davantage tournées 

vers le français au travail, voire même être adaptées pour chaque milieu de travail, tout comme 

les notions de santé et sécurité au travail.  
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Recommandations 

À la lumière des résultats de cette étude, des recommandations ont été formulées afin de 

mieux répondre aux enjeux de formation liés aux personnes immigrantes. Considérant que les 

enjeux identifiés risquent dans les prochaines années de s'accentuer, quatre objectifs straté-

giques ont orienté la formulation de ces recommandations : 

 Bâtir une compréhension commune des enjeux associés aux formations liées aux personnes 

immigrantes pour les maisons d'enseignement, les parties prenantes à l’inclusion et les par-

tenaires financiers; 

 Identifier les moyens pour déployer une offre de formation performante permettant d'amélio-

rer l'inclusion des personnes immigrantes dans nos milieux de vie et de travail; 

 Sensibiliser, former et accompagner les parties prenantes à l'inclusion afin de mettre en place 

les meilleures pratiques; 

 Mesurer les résultats et assurer le suivi dans l’optique d’une démarche structurée de facilita-

tion de l’inclusion par la formation. 

Recommandation 1 

Approfondir le développement et la diffusion de formation 

L’offre de formations répondant au besoin de développement des compétences des parties 

prenantes à l’inclusion et des personnes immigrantes souffre, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

de plusieurs écueils. Tout d’abord, elle est trop peu développée et se limite bien souvent d’un 

côté, aux pratiques de gestion inclusive et d’un autre à la francisation. Deuxièmement, elle 

n’est pas assez connue au sein des organisations de notre milieu, que ce soit des organismes 

publics, des entreprises privées, des entreprises d’économie sociale ou encore des orga-

nismes communautaires. Ces organisations se retrouvent bien souvent livrées à elles même et 

dépourvues des compétences nécessaires pour mener à bien un projet d’inclusion d’une per-

sonne immigrante.  

Il s’agit ici de continuer à développer la gamme de formations disponibles afin de pouvoir 

s’adapter à chaque réalité. Les gabarits de formation proposés dans le présent rapport consti-

tuent un premier pas en ce sens. Pour aller plus loin, il serait possible de développer une offre 

de formation flexible et modulaire, répondant aux attentes actuelles des organisations en sui-

vant les lignes directrices suivantes : 

 Mode de diffusion : la formation en ligne (synchrone ou asynchrone) ou en entreprise est à 

privilégier ;  

 Disponibilité et de durée : le contexte de rareté de main-d’œuvre amène des défis de libéra-

tion des employés et gestionnaires pour la formation. Les modules de courte durée et dispo-

nibles sur de larges plages horaires (matin, midi, soir) sont donc à privilégier; 

 Expertise : chaque réalité est différente, une offre de formation agile sachant s’adapter faci-

lement à une réalité sectorielle, géographique ou humaine est donc à privilégier. Cela ne 

pourra se faire qu’en approfondissant l’expertise régionale en inclusion.  
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Suivant ces lignes directrices, il est suggéré aux maisons d’enseignements et aux organismes 

agissants en sensibilisation et en éducation populaire, de proposer de manière adaptée et ci-

blée une offre de service mise à jour et élargies aux parties prenantes à l’inclusion.  

En parallèle, les organismes de financement et de soutien de l’offre de formation jouent un rôle 

primordial dans l’accessibilité et la pertinence de cette offre. Il est donc nécessaire que ces 

derniers continuent à se tenir à jour et à approfondir leurs connaissances et leur effort liés aux 

enjeux d’inclusion des personnes immigrantes.  

Il est proposé de commencer par développer le matériel des formations issu des 5 gabarits de 

formation puis d’assurer la diffusion de celles-ci. La pertinence des thématiques proposées est 

assurée par la présente étude.  

Recommandation 2 

Décliner cette étude pour les grands secteurs d’activité de l’économie régionale 

Les grands secteurs d’activité de l’économie régionale, largement représentés par les cré-

neaux d’excellence3, sont touchés par des défis liés à l’attraction et à la rétention de travail-

leuses et travailleurs immigrants. La plupart des comités sectoriels de main-d'œuvre attachés à 

ces secteurs ont d’ailleurs, dans leur offre de service des formations liées à la francisation. Or, 

comme le démontre cette étude, les efforts de francisation sont nécessaires, mais pas suffi-

sants pour assurer une bonne inclusion des personnes immigrantes. 

Une analyse des besoins de formation liés aux personnes issues de l’immigration déclinée par 

secteur d’activité économique pourrait donner une lecture plus fine des enjeux pour l’industrie 

régionale. Cette étude (ou ces études) permettrait d’analyser les enjeux spécifiques. Cela ren-

drait possible une déclinaison accrue des formations en les ajustant et en les illustrant avec 

des défis spécifiques vécus dans les entreprises d’un secteur donné. Le Cadre de référence 

pour la production des études sectorielles en partenariat (2005) élaboré par le Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport et Services Québec nous indique que ce type d’étude permet 

de tracer “un portrait juste et réaliste de la situation, ce qui permet aux partenaires de l’étude 

de préciser des moyens d’action en accord avec leur mission respective” (p.13). L’objectif est 

de pousser plus loin encore le concept d’adéquation entre les exigences du marché du travail 

et l’offre de formation par le truchement de formations sur mesure régionalisées (ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport et Services Québec, 2005). 

Recommandation 3 

Mettre en place des projets pilotes de formation sectorielle 

Les deux premières recommandations de ce rapport nous amènent à affiner la connaissance 

des besoins de formations par secteur en tenant compte du contexte régional. Il y a fort à pa-

rier, par exemple, que les enjeux d’inclusion des personnes immigrantes vécus par les pê-

cheurs de Gaspésie diffèrent fortement dans leur essence ou dans la façon dont ils peuvent 

être traités de ceux vécus par les entreprises touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Or, la 

                                                
3 Notamment : 
Créneau d’excellence AgroBoréal; 
Créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme et plus largement l’industrie touristique; 
Créneau d'excellence Transformation d'aluminium. 
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définition des besoins de formation au plus près des enjeux vécus dans les entreprises ne fait 

sens que si elle se traduit par une offre de formation concrète et accessible pour les travail-

leuses et les travailleurs (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Services Québec, 

2005). 

Il s’agit donc ici, à partir des gabarits présentés dans ce rapport, d'élaborer du matériel de for-

mation concret reflétant les enjeux des secteurs d’activités visés. L’illustration du contenu de 

formation par des exemples concrets, des études de cas et des données sectorielles permettra 

aux apprenants de mieux s’approprier les apprentissages. D’un point de vue andragogique, 

cela facilitera le transfert d’apprentissages en actions et décisions concrètes dans le milieu de 

travail. 

Les promoteurs collectifs présents dans la région4 appuyés par le Fonds de développement et 

de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) ainsi que les bureaux lo-

caux et le bureau régional de Services Québec semblent être les acteurs les mieux positionnés 

pour mettre en place ce type de projet. 

Recommandation 4 

Mettre en place un mode de reconnaissance des organisations engagées dans une dé-

marche inclusive 

La mise en place d’un programme de reconnaissance (certification, label ou autres) ou la valo-

risation du programme de certification BNQ 9825-900 Employeur remarquable – diversité eth-

noculturelle pourrait constituer un levier pour mobiliser les employeurs sur la question de l’in-

clusion des personnes immigrantes et les intéresser aux formations s’y rattachant. Dans un 

contexte régional de rareté de main-d'œuvre quasi généralisée, la course à la marque em-

ployeur est lancée. Les entreprises cherchent à être à l’avant garde sur les questions d’attrac-

tion et de rétention de la main-d'œuvre afin de répondre à leur impératif de fonctionnement. La 

mise en avant d’un tel programme pourrait être liée à des incitatifs financiers permettant, par 

exemple, de réduire le coût d’accès aux formations et à l’accompagnement afin de les rendre 

accessibles au plus grand nombre.  

  

                                                
4 Les promoteurs collectifs admissibles au FDRCMO peuvent être les :  

 associations d’employeurs; 
 associations de travailleuses et de travailleurs légalement constituées; 
 comités paritaires constitués à la suite d’un décret Site externe, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.; 
 comités sectoriels de main-d’œuvre; 
 donneurs d’ordres disposant d’un service de formation agréé; 
 franchiseurs exploitant une entreprise sous leur bannière; 
 mutuelles de formation reconnues par la CPMT; 
 organismes autochtones œuvrant en employabilité et en développement des compétences. 
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Recommandation 5 

Effectuer une veille des bonnes pratiques inclusives et favoriser la concertation régio-

nale  

L’attraction et la rétention d’une main-d'œuvre issue de l’immigration tendent à s’accentuer 

avec le phénomène de rareté de main-d'œuvre. Les défis d’inclusion se multiplient et les diffé-

rentes parties prenantes à l’inclusion sont amenées à innover pour y répondre.  

L’expertise en inclusion est rare au niveau régional et elle gagnerait à être partagée à l’échelle 

du Saguenay - Lac-Saint-Jean. Si plusieurs tables et stratégies touchant de près ou de loin aux 

enjeux d’attraction et d’intégration existent à l’échelle supra-locale (MRC) ou sous régionale 

(Lac-Saint-Jean VS Saguenay), elles ne permettent pas une cohésion des efforts à l’échelle 

régionale pour l’inclusion des personnes immigrantes.  

La mise en place d’une Table régionale, appuyée par une ressource dédiée, permettrait de 

mieux créer, approfondir et partager l’expertise dans l’ensemble de la région.  Celle-ci pourrait 

également avoir le mandat de mettre en place un mécanisme de veille touchant aux bonnes 

pratiques de gestion inclusive dans les organisations. Appuyée de formations, cette veille stra-

tégique permettrait de faciliter la généralisation des meilleures pratiques et d’élaborer des outils 

(guide, trousse, matériel de formation, etc.) facilitant la mise en œuvre de pratiques inclusives 

dans les entreprises québécoises.  
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Partie 5 - Gabarits et modules de formation 

Afin de faciliter la mise en place de formations répondant aux enjeux identifiés dans ce rapport, cinq 

gabarits de formation sont proposés. Ces derniers s’apparentent à des plans de cours approfondis : 

Un expert de plans de cours en possession de ces gabarits de formation devrait être en mesure d’en 

élaborer le contenu très facilement. 

Les gabarits de formation s’appuient sur : 

 Un design andragogique innovant dans ses aspects modulaires : « possibilité d’extraire un module 

de formation d’un gabarit et, au besoin, de le compléter avec un autre ». En d’autres termes, les 

gabarits seront composés de blocs indépendants formant un tout cohérent; 

 Un mode de diffusion hybride pouvant tout aussi bien se donner en établissement d’enseignement, 

en entreprise ou en ligne (de manière synchrone ou asynchrone) ou mixer ses modes de diffusion 

(ex. : formation en ligne liée à de l'accompagnement en entreprise). 

Ces deux éléments permettent notamment d’améliorer « l’adéquation des compétences de la main-

d'œuvre » selon le plan d’action régional 2018-2019 de Services Québec.  

 

Communication pratique en milieu de travail  

Objectif : À la fin de cette formation, la personne participante sera en mesure de connaître les con-

cepts et défis d’une communication interculturelle efficace en milieu de travail et d’utiliser des straté-

gies de communication efficaces et contextualisées. 

Module 1 - Communication et approche interculturelle  

Module 2 - Organisation du monde du travail québécois 

Module 3 - Vocabulaire et expressions spécifiques à un secteur d’emploi 

Santé et sécurité au travail  

Objectif : À la fin de cette formation, la personne participante sera en mesure de connaître l’historique 

du cadre règlementaire en santé et sécurité au travail (SST). Les personnes participantes se familiari-

seront avec les responsabilités des personnes intervenantes, la notion d’accident de travail et de leur 

prévention.  

Module 1 - Concepts de base de l’encadrement réglementaire de la SST 

Module 2 - Rôles et les responsabilités des différentes personnes intervenantes en SST 

Module 3 - Mécanisme derrière l’accident de travail et les maladies professionnelles 
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Formation de formatrices et formateurs inclusifs 

Objectif : À la fin de cette formation, les personnes participantes auront approfondi leurs connais-

sances sur la formation en milieu de travail et seront en mesure d’utiliser des méthodes et techniques 

de formation inclusives en milieu de travail. 

Module 1 - Communication et approche interculturelle  

Module 2 - Connaissances en formation en milieu de travail  

Module 3 - Transfert des apprentissages 

Module 4 - Meilleures méthodes et techniques de formation en milieu de travail 

Services à la clientèle en contexte interculturel 

Objectif : À la fin de cette formation, la personne participante sera en mesure de connaître l’origine du 

service à la clientèle (SAC) au Québec. Elle sera capable de distinguer les caractéristiques de sa po-

pulation et offrir le SAC selon le positionnement de l’entreprise et les attentes des consommateurs. De 

plus, elle sera en mesure d’évaluer sa performance selon les critères de qualité d’un bon SAC au Qué-

bec. 

Module 1 - Historique du SAC et caractéristiques socioculturelles des générations 

Module 2 - Attentes du SAC, approche client et culture organisationnelle au Québec 

Module 3 - Rôle de la conseillère et du conseiller au SAC 

Module 4 - Attitudes et comportement favorables au SAC 

Module 5 - Attentes et besoins de la clientèle 

Module 6 - Éléments de succès pour une bon SAC 

Module 7 - Communication et approche interculturelle 

Gestion inclusive de la diversité culturelle en milieu de travail  

Objectif : À la fin de la formation, les personnes participantes seront outillées pour adopter une gestion 

plus inclusive qui facilitera le recrutement, l’inclusion et la rétention de travailleuses et travailleurs issus 

de l’immigration. 

Module 1 - Parcours migratoires et impacts sur l’intégration 

Module 2 - Communication et approche interculturelle 

Module 3 - Mécanismes susceptibles de freiner l'embauche des personnes immigrantes et pratiques et 

des stratégies inclusives de recrutement 

Module 4 - Pratiques inclusives en milieu de travail 
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Annexe 1 - Grilles d’entrevues 

 

Personnes immigrantes 

1. Processus d’embauche 

a. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez obtenu l’emploi que vous occupez à l’heure 
actuelle ou autre emploi occupé dans votre parcours? 

b. Qui vous a aidé? 

c. Comment avez-vous apprécié le processus? 

d. Est-ce un processus différent de ce que vous avez toujours vécu? Comment? 

2. Intégration aux tâches 

a. Comment vous a-t-on introduit à votre emploi? 

b. Qu’est-ce qui a été facile? Qu’est-ce qui a été dur? Pourquoi? 

c. Comment le processus aurait pu être différent? 

3. Intégration à l’équipe 

a. Comment vous a-t-on introduit à l’équipe de travail? 

b. Qu’est-ce qui a été facile? Qu’est-ce qui a été dur? Pourquoi? 

c. Comment le processus aurait pu être différent? 

4. Formations données (interne et externe) 

a. Quelles sont les formations qui vous ont été données pour vous intégrer au travail? 

b. Qui les a données? 

c. Quelle est votre appréciation de ces formations? Quelle utilité? 

5. Suivi et évaluation 

6. Besoins pressentis 

a. Qu’auriez-vous aimé qu’on vous montre pour mieux vous intégrer à l’emploi? 

i. Avant 

ii. Pendant 

iii. Après 

b. À votre avis, qu’aimeriez-vous que votre employeur ou vos collègues reçoivent comme forma-
tion pour faciliter votre intégration en emploi? 

c. Outre l’intégration à l’emploi en tant que tel, y a-t-il des choses que vous aimeriez con-
naître/auriez aimé pour faciliter votre intégration dans la région? 

i. Famille/École/Activités de la vie courante 

ii. Comment aimeriez-vous que cela se présente à vous? 

7. Meilleures pratiques 

Pour terminer, en quelques mots, si vous aviez la chance de recommencer, que feriez-vous 
différemment?  
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Parties prenantes à l’inclusion - Employeurs 

1. Processus d’embauche 

a. Quelles sont les motivations qui vous ont amené à recruter des personnes immigrantes? 

b. Pourriez-vous nous expliquer comment vous vous y êtes pris pour recruter des personnes im-
migrantes? 

c. Qui vous a aidé? 

d. Comment avez-vous apprécié le processus? 

e. Est-ce un processus d’embauche différent de ce que vous faites habituellement? Comment? 

2. Inclusion aux tâches 

a. Comment avez-vous intégré la personne immigrante dans son emploi? 

b. Qu’est-ce qui a été facile? Qu’est-ce qui a été dur? Pourquoi? 

c. Comment le processus aurait pu être différent? 

3. Inclusion à l’équipe 

a. Comment avez-vous introduit la personne immigrante à l’équipe de travail? 

b. Qu’est-ce qui a été facile? Qu’est-ce qui a été dur? Pourquoi? 

c. Comment le processus aurait pu être différent? 

4. Formations données (interne et externe) 

a. Quelles formations avez-vous reçues au sein de l’organisation pour vous accompagner dans 
ce processus? 

b. Quelles sont les formations reçues par les personnes immigrantes? (Francisation) 

c. Qui les a données? 

d. Quelle est votre appréciation de ces formations? Quelle utilité? 

5. Suivi et évaluation 

a. Quel processus avez-mis en place pour effectuer le suivi et l’évaluation de la personne immi-
grante? 

b. Quel est l’apport et la contribution de la personne immigrante au sein de votre équipe de tra-
vail? 

6. Besoins pressentis 

a. Qu’auriez-vous aimé qu’on vous montre pour mieux intégrer la personne immigrante? Et pour 
le personnel? 

i. Avant 

ii. Pendant 

iii. Après 

b. À votre avis, qu’aimeriez-vous que la personne immigrante reçoive comme formation pour fa-
ciliter son intégration en emploi? 

c. Outre l’inclusion à l’emploi en tant que telle, y a-t-il des choses essentielles qui doivent être 
mises en place pour favoriser l’inclusion durable des personnes immigrantes dans la région?  

7. Meilleures pratiques 

Pour terminer, en quelques mots, si vous aviez la chance de recommencer, que feriez-vous dif-
féremment?  
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Autres parties prenantes à l’inclusion  
 

1. Engagement dans l’inclusion 

a. Dans quelle mesure considérez-vous que votre organisation est engagée pour favoriser l’in-
clusion et la rétention des personnes immigrantes au Saguenay–Lac-Saint-Jean? 

2. Besoins des personnes immigrantes 

a. Selon vous, quels sont les besoins des personnes immigrantes en lien avec votre organisa-
tion? 

b. En quoi diffèrent-ils des besoins du reste de la population? 

3. Services adaptés 

a. Qu'est-ce que vous faites de façon spécifique pour répondre aux besoins des personnes immi-
grantes? 

b. Comment adaptez-vous vos services? 

c. Qu’est-ce qui est facile? Qu’est-ce qui est plus difficile? 

4. Formations données (interne et externe) 

a. Quelles formations avez-vous reçues au sein de l’organisation pour adapter vos services aux 
personnes immigrantes? 

b. Qui les a données? 

c. Quelle est votre appréciation de ces formations? Quelle utilité? 

5.  Besoins pressentis 

a. Qu’auriez-vous aimé qu’on vous montre pour mieux adapter votre approche? Et pour le per-
sonnel? 

6. Meilleures pratiques 
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Annexe 2 - Comité de suivi 

 
 

Patrick Lalande Direction régionale de Services 
Québec 

Responsable de la planification 
et du partenariat 

Josée Bouchard Portes ouvertes sur le Lac Directrice générale 

Hélène Blackburn Groupe Inclusia Directrice générale 

Marie-Claire Blackburn Promotion Saguenay Conseillère en attraction de talents 

Émilise Boulianne Bourgeois Promotion Saguenay Conseillère en attraction de talents 
(remplaçante) 

Valérie Toupin Proco Directrice des ressources humaines 

Noémie Morin Coupesag Inc Coordonnatrice RH 

Stéphanie Boily Coupesag Inc Coordonnatrice RH (remplaçante) 

Joël Gauthier Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration  

Conseiller aux partenariats Lac-Saint-
Jean 

Swann Thibault Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration 

Conseillère aux partenariats 
Saguenay 

Wilson Angarita MicroEntreprendre Directeur général 

Jeannie Tremblay Portes ouvertes sur le Lac Chargée de projet de recherche 

Louis Cousin Forgescom Agent de développement 

Nabila Bedj Bedj Centre de services scolaire du Lac-
Saint-Jean et du Pays-des-Bleuets 

Agente de développement  
Mobilité internationale 
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Annexe 3 - Modules de formation 
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Situation d’apprentissage : COMMUNICATION PRATIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL  

PLAN DE TRAVAIL 

Clientèle visée : Les personnes immigrantes  

SECTEUR : Tous les secteurs DOMAINES : Tous les domaines 

SITUATION DE VIE DE L’EMPLOYÉ 

La communication en milieu de travail est la base d’une intégration à l’emploi réussie et à l’établissement de relations de travail respec-
tueuses et agréables. Dans le contexte où les travailleuses et travailleurs sont issus de l’immigration, cet enjeu est fondamental. Que 
cette communication serve à interagir entre collègues de travail, avec des fournisseurs ou des clients, des clés d’interprétation doivent 
être expliquées et comprises. 
 

La communication en milieu de travail permet non seulement des relations interculturelles harmonieuses, elle diminue les risques d’er-
reur liés aux tâches et, en bout de course, améliore la performance au travail. 
 

COMPÉTENCE 

Utiliser des stratégies de communication efficaces en contexte interculturel. 

ÉCHELLE DE COMPÉTENCE SUGGÉRÉE5 

NIVEAU 1 : L’individu ne possède pas la compétence. 

NIVEAU 2 : L’individu comprend l’importance de la compétence. Il est sensibilisé. 

Il l’utilise partiellement. 

NIVEAU 3 : L’individu utilise la compétence. Il possède un bon niveau d’autonomie. 

Il a besoin d’encadrement. 

NIVEAU 4 : L’individu est un expert reconnu. 

NIVEAU 5 : L’individu est un formateur ou un coach. 

 

 

 

NIVEAU DE COMPÉTENCE NÉCESSAIRE 

Niveau 1 et 2  

 

Niveau de français à évaluer 

NIVEAU DE COMPÉTENCE VISÉE 

Niveau 3 

                                                
5 Inspiré de : Aéro Montréal (2018). Guide des compétences 4.0 en aérospatiale d’Aéro Montréal. 
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CONTEXTE DE TRAVAIL 

La personne immigrante utilise des stratégies de communication efficaces pour comprendre l’environnement de travail dans lequel elle 
se trouve, pour comprendre les règles de fonctionnement, les codes de langage utilisés et pour établir des relations harmonieuses avec 
ses collègues. 

BUT DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

À la fin de cette formation, la personne participante sera 
en mesure de connaître les concepts et défis d’une com-
munication interculturelle efficace en milieu de travail et 
d’utiliser des stratégies de communication efficaces et 
contextualisées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAVOIRS 

 Culture  

(déterminants de la cul-
ture, cadre de réfé-
rences, perceptions)  

 Communication inter-
culturelle 
(communication verbale, 
non verbale, directe et in-
directe) 

 L’approche intercultu-
relle 
(la décentration, la mé-
diation interculturelle) 

 Structure organisation-
nelle 
(composantes de la cul-
ture organisationnelle, 
syndicats, réunions 
d’équipe, notions de 
santé et sécurité au tra-
vail) 

 Vocabulaires et expres-
sions rattachés à un 
secteur d’emploi 

DURÉE APPROXIMATIVE : 6 heures 

MODE DE DIFFUSION 

1) En ligne en mode synchrone à distance  
2) En présentiel dans l’entreprise ou dans un 

établissement d’enseignement 
 

Les 3 modules qui composent le gabarit cons-
tituent un tout cohérent, mais peuvent égale-
ment se donner de manière indépendante.  
 

MATÉRIEL 

 Cahier d’apprentissage numérique (PDF) 

 Questionnaire d’évaluation  

 Diaporama  

 Tableau numérique ou non pour la prise de 
note  

 Projecteur numérique  

 Ordinateur pour chaque participant  

 Tablette ou cellulaire avec messagerie ins-
tantanée 

 Accès internet pour chaque participant 

 Accès à une boite courriel pour chaque 
participant  
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 
STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 
DURÉE 

APPROXIMATIVE 

Module 1 
Connaître les 
concepts de 
base et les défis 
de la communi-
cation et de l’ap-
proche intercul-
turelle 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 La communication intercultu-
relle 

 L’approche interculturelle 

 
 Communication in-

terculturelle 
(culture, détermi-
nants de la culture, 
perceptions et styles 
de communication) 

 L’approche intercul-
turelle 
(cadre de référence, 
décentration et mé-
diation) 

 Plénière 

 Activité brise-glace  

 Présentation ma-
gistrale 

 Mises en situation 

 Travail en sous-
groupe 

 Questionnaire 
ou autre outil 
(ex.: Kahoot) 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

2 heures 

1. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
une activité brise-glace qui 
consiste à remplir un ques-
tionnaire pour mieux connaître 
leur profil culturel. Le ques-
tionnaire est composé de dif-
férentes mises en situation qui 
mettent en exergue des déter-
minants de la culture selon les 
réponses des personnes parti-
cipantes. 

Individuellement, chaque personne 
participante répond à des questions 
pour connaître leur profil culturel.  
 

2. La personne formatrice anime 
un remue-méninge sur les rai-
sons des différences entre les 
profils culturels des personnes 
participantes et fait une pré-
sentation magistrale des con-
cepts de base de la communi-
cation interculturelle. 

En grand groupe, les personnes 
participent à l’analyse des raisons 
qui expliquent les différences entre 
les profils culturels. 

3. La personne formatrice fait 
une présentation magistrale 
sur les trois composantes de 
l’approche interculturelle 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 
STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 
DURÉE 

APPROXIMATIVE 

4. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à ré-
agir à des mises en situation. 

En sous-groupe de 4-5, les per-
sonnes doivent réagir et expliquer la 
façon dont ils traiteraient les diffé-
rentes situations exposées. 

5. Retour en plénière pour parta-
ger les résultats des travaux 
en sous-groupe. 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à partager les 
résultats de leur discussion en sous-
groupe. 

Module 2 
Comprendre l'or-
ganisation du 
monde du travail 
québécois et 
faire des liens 
avec son propre 
milieu de travail 

 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives à l’organisation du 
monde du travail : 

 Structure organisationnelle  

 Composantes de la culture 
organisationnelle 

 Syndicats 

 Réunion d’équipe 

 Santé et sécurité au travail 

 
 Organisation du 

monde du travail 
(structure organisa-
tionnelle, compo-
santes de la culture 
organisationnelle, 
syndicats, réunions 
d’équipe, notions de 
santé et sécurité au 
travail) 

 Travail en sous-
groupe 

 Présentation ma-
gistrale 

 Plénière 

 Travail collaboratif 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 Plateforme col-
laborative  

 

2 heures 

1. À l’aide d’une plateforme col-
laborative, la personne forma-
trice fait une présentation sur 
les composantes de l’organi-
sation du monde du travail 
énumérées ci-haut. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 
STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 
DURÉE 

APPROXIMATIVE 

2. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
compléter le portrait directe-
ment sur une plateforme colla-
borative et à identifier les 
composantes de l’organisation 
du monde du travail qui se po-
sent comme un défi supplé-
mentaire pour elles. 

En utilisant la plateforme collabora-
tive proposée par la personne for-
matrice, les personnes complètent 
le portrait de l’organisation du 
monde du travail et identifient les 
composantes qui se posent comme 
un défi supplémentaire. 

3. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à 
compléter l’iceberg de la cul-
ture de leur organisation et fait 
un retour en plénière. 

En sous-groupe de 4-5, selon leur 
secteur d’emploi ou leur fonction, 
les personnes complètent l’iceberg 
de la culture organisationnelle. Elles 
sont par la suite invitées à partager 
leurs réponses en plénière. 

Module 3 
Utiliser le voca-
bulaire et les ex-
pressions reliées 
à un secteur 
d’emploi 

1. La personne formatrice attri-
bue à chaque personne parti-
cipante une banque de mots 
selon leur secteur d’emploi et 
les invite à les définir par écrit.  

Individuellement, les personnes par-
ticipantes définissent la banque de 
mots qui leur a été attribuée. 

 Banque d’expres-
sions et de mots rat-
tachés au milieu du 
travail et à un secteur 
d’emploi et qui 
touche tous les mo-
dules de la formation. 

 Travail en sous-
groupe ou indivi-
duel selon les sec-
teurs 

 Plénière 

 
2 heures 

2. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe selon leur sec-
teur d’emploi. Chaque sous-
groupe est invité à partager et 
à comparer leurs réponses 
entre eux. 

En sous-groupe de 4-5, les per-
sonnes participantes explorent et 
comparent les différentes définitions 
attribuées à la banque de mots. 
Elles ajoutent des mots de vocabu-
laire ou expressions d'un secteur 
d‘activités donné qui sont moins 
bien compris. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 
STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 
DURÉE 

APPROXIMATIVE 

3. La personne formatrice les in-
vite à ajouter des mots de vo-
cabulaire ou expressions d'un 
secteur d‘activités donné qui 
sont moins bien compris. 

 

4. La personne formatrice anime 
une plénière pour partager les 
différentes définitions, princi-
palement celles qui sont 
moins bien comprises. 
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Situation d’apprentissage : La santé et la sécurité au travail au Québec  

PLAN DE TRAVAIL 

Clientèle visée : Les personnes immigrantes francophones et allophones 

SECTEUR : Tous les secteurs DOMAINES : Tous les domaines 

SITUATION DE VIE DE L’EMPLOYÉ 

En plus de la barrière linguistique pour certaines et certains d’entre eux, les travailleuses et travailleurs immigrants doivent apprendre à travailler 
dans un contexte culturel différent. La santé et sécurité au travail (SST) au Québec évolue depuis plusieurs décennies. Des lois, des règlements 
et des personnes intervenantes viennent encadrer la gestion de la santé et de la sécurité au travail. LA SST étant propre au Québec, les travail-
leuses et travailleurs immigrantes doivent se l’approprier.  

COMPÉTENCE 

Reconnaitre le champ d’application du régime québécois de la santé et de la sécurité au travail ainsi que le rôle, les droits et les responsabilités 
des travailleurs au Québec. 

ÉCHELLE DE COMPÉTENCE SUGGÉRÉE6 

NIVEAU 1 : L’individu ne possède pas la compétence. 

NIVEAU 2 : L’individu comprend l’importance de la compétence. Il est sensibilisé. Il l’utilise par-

tiellement. 

NIVEAU 3 : L’individu utilise la compétence. Il possède un bon niveau d’autonomie. Il a besoin 

d’encadrement. 

NIVEAU 4 : L’individu est un expert reconnu. 

NIVEAU 5 : L’individu est un formateur ou un coach. 

 

 

 

NIVEAU DE COMPÉTENCE NÉCESSAIRE 

Niveau 1 ou 2 

 

NIVEAU DE COMPÉTENCE VISÉE 

NIVEAU 3 

 

 

                                                
6 Inspiré de : Aéro Montréal (2018). Guide des compétences 4.0 en aérospatiale d’Aéro Montréal. 
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CONTEXTE DE TRAVAIL 

La personne immigrante utilise ses connaissances pour comprendre l’environnement de travail dans lequel elle se trouve, comprendre les lois et 
les règlements afin de travailler en protégeant leur santé et leur intégrité physique. 

BUT DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

À la fin de cette formation, la personne participante sera en 
mesure de connaître l’historique du cadre règlementaire en 
santé et sécurité au travail. Les personnes participantes se 
familiariseront avec les responsabilités des personnes inter-
venantes, la notion d’accident de travail et de leur prévention.  
 

SAVOIRS 

 Encadrement règlemen-

taire 

(historique sur l’évolution de 
la SST au Québec)  

 Les rôles et responsabilité 
(les travailleuses et travail-
leurs, l’employeur, la 
CNESST, les syndicats) 

 L’accident de travail 
(définition d’un accident, les 
facteurs de risques, 
exemple) 

 La prévention 
(la notion de quasi-accident, 
les procédures obligatoires, 
la formation, les équipe-
ments de protection) 

DURÉE APPROXIMATIVE : 3 heures 

 

MODE DE DIFFUSION 

1) En ligne en mode synchrone à distance  

2) En présentiel dans l’entreprise ou dans un 
établissement d’enseignement 

 

 

MATÉRIEL 

 Cahier d’apprentissage numérique (PDF) 

 Diaporama  

 Tableau numérique ou non pour la prise 

de note  

 Projecteur numérique  

 Ordinateur pour chaque personne partici-

pante  

 Accès internet pour chaque personne partici-

pante  
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SAVOIRS GÉNÉRIQUES 
ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 
PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES 
REQUISES 

DURÉE 
APPROXIMATIVE 

Module 1 

Connaître les 
concepts de 
base de l’enca-
drement régle-
mentaire de la 
santé et de la sé-
curité du travail 
au Québec. 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets sui-
vants :  

 Encadrement règlementaire 
de la SST au Québec. 

 
 

 Les Québécoises et 
québécois et le tra-
vail 
(culture, l’évolution 
de la classe ouvrière 
québécoise, l’accès 
aux postes de ges-
tions). 

 La législation 
(cadre de référence, 
le cadre provincial, le 
cadre fédéral. 

 
 

 

 Plénière 

 Activité brise-
glace  

 Présentation ma-
gistrale 

 Mises en situation 

 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 Application in-
teractive 

 

45 minutes 

1. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
une activité brise-glace qui con-
siste à remplir un question-
naire, préalablement élaboré 
par elle-même, qui comporte 
des notions de base pour 
mieux connaître la SST au 
Québec. 

Individuellement, chaque personne 
participante répond à des ques-
tions pour connaître leur connais-
sance en SST.  

2. La personne formatrice pré-
sente sur une ligne du temps, 
l’évolution de la mise en place 
du régime Québécois de santé 
et de sécurité au travail. 

 

3. La personne formatrice pré-
sente chaque cadre légal 
(LSST, RSST, CSTC, LATMP, 
etc.) et les situe sur la ligne du 
temps en expliquant briève-
ment leurs rôles. 

En grand groupe, les personnes 
partagent leurs vécus en SST en 
analysant les différences législa-
tives. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SAVOIRS GÉNÉRIQUES 
ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 
PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES 
REQUISES 

DURÉE 
APPROXIMATIVE 

Module 2 

Comprendre les 
rôles et les res-
ponsabilités des 
différentes per-
sonnes interve-
nantes en santé 
et sécurité du 
travail au Qué-
bec. 
 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives aux: 

 Rôles et les responsabilités 
des personnes intervenantes 
en SST au Québec. 

 
 Rôles et responsa-

bilités 
(les différentes per-
sonnes intervenantes 
et leurs raisons d’être 
en santé et sécurité 
au travail) 

 Respect des res-
ponsabilités et 
champs de compé-
tences des per-
sonnes interve-
nantes 
(champs de compé-
tences, mode d’inter-
vention et synergie 
entre personnes in-
tervenantes) 

 
 

 Présentation ma-
gistrale 

 Échange  
 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 

45 minutes 

1. La personne formatrice pré-
sente les différentes personnes 
intervenantes en santé et en 
sécurité au travail. 

En grand groupe, présentation ma-
gistrale du sujet à l’aide d’un Po-
werPoint et échange sur les diffé-
rentes notions. 

2. La personne formatrice ex-
plique la relations em-
ployeurs/employés dans un 
contexte de santé et de sécu-
rité du travail. 

 

3. La personne formatrice intro-
duit des notions de bases sur le 
rôle des syndicats et de la 
CNESST en santé et sécurité 
au travail. 

 

4. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
compléter un questionnaire à la 
fin du module qui reprend les 
notions apprises sur les rôles et 
les responsabilités des per-
sonnes intervenantes en SST 
au Québec. 

Individuellement, les personnes 
complètent un questionnaire à la 
fin du module qui reprend les no-
tions apprises sur les rôles et les 
responsabilités des personnes in-
tervenantes en SST au Québec. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SAVOIRS GÉNÉRIQUES 
ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 
PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES 
REQUISES 

DURÉE 
APPROXIMATIVE 

Module 3 

Reconnaitre le 
mécanisme der-
rière l’accident 
de travail et les 
maladies profes-
sionnelles. 

 

Dans ce module, la personne 
formatrice définit la notion de : 

 Accident de travail  

 
 Reconnaissance 

du processus 
accidentel 

(définition, relation 
cause à effet) 

 Présentation ma-
gistrale 

 Échange  

 Présentation télé-
visuelle 

 Travail en sous-
groupe 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

45 minutes 

1. La personne formatrice ex-
plique la définition légale d’un 
accident de travail, de lésion 
professionnelle et de maladie 
professionnelle.  

En grand groupe, présentation ma-
gistrale du sujet à l’aide d’un Po-
werPoint et échange sur les diffé-
rentes notions. 

2. La personne formatrice intro-
duit les différents facteurs de 
risques pouvant mener à un ac-
cident de travail ou une mala-
die professionnelle. 

 

3. La personne formatrice dé-
montre à l’aide l’exemples réels 
le mécanisme d’accident de 
travail et de maladie profes-
sionnelle. 

En sous-groupe de cinq per-

sonnes, les personnes partici-

pantes comparent les différents 

exemples présentés et discutent 

des facteurs de risques ayant me-

nés à l’accident de travail. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 
FORMATION 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SAVOIRS GÉNÉRIQUES 
ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 
PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES 
REQUISES 

DURÉE 
APPROXIMATIVE 

Module 4 

Déterminer des 
moyens de pré-
vention d’acci-
dent de travail. 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives à la: 

 Prévention des accidents de 
travail 

 
 Mécanisme de pré-

vention 
(déclaration d’acci-
dent, enquête et ana-
lyse d’accident, les 
obligations légales 
en prévention) 

 Différents équipe-
ments de protection 
individuels 
(la protection respira-
toire, auditive et ocu-
laire, la protection 
des mains et des 
pieds) 

 Présentation ma-
gistrale 

 Échange  

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 

45 minutes 

1. La personne formatrice ex-
plique la notion d’un quasi-acci-
dent et les raisons d’agir.  

 

2. La personne formatrice énu-
mère les formations et procé-
dures obligatoires en SST au 
Québec. 

En grand groupe, présentation ma-
gistrale du sujet et échange sur les 
différentes notions. 

3. La personne formatrice pré-
sente des équipements de pro-
tection individuels pouvant pro-
téger contre les blessures. 

Individuellement, les personnes 
complètent un questionnaire sur 
les différents équipements de pro-
tection individuels et la manière de 
les porter. 
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Situation d’apprentissage : Formation de formatrices et formateurs inclusifs 

PLAN DE TRAVAIL 

Clientèle visée : Personnes formatrices au sein des entreprises/organisations 

SECTEUR : Tous les secteurs  DOMAINES : Tous les domaines 

SITUATION DE VIE DE L’EMPLOYÉ 

La formation en milieu de travail s’adresse au personnel d’une même organisation. Transmettre à des adultes une matière qui entraînera les 
retombées souhaitées est un art qui s’apprend, quel que soit le type de formation. De l’inclusion du nouveau membre du personnel à la mobilisa-
tion du plus réfractaire, d’un partage technique à un réalignement de valeurs, la formation est au cœur de l’entreprise ou organisation qui sou-
haite évoluer. Cette formation invite à y réfléchir de façon structurée et active.  

COMPÉTENCE 

Mettre à jour les connaissances des personnes formatrices sur le programme de formation en entreprise. 

ÉCHELLE DE COMPÉTENCE SUGGÉRÉE7 

NIVEAU 1 : L’individu ne possède pas la compétence. 

NIVEAU 2 : L’individu comprend l’importance de la compétence. Il est sensibilisé. Il l’utilise 

partiellement. 

NIVEAU 3 : L’individu utilise la compétence. Il possède un bon niveau d’autonomie. Il a besoin 

d’encadrement. 

NIVEAU 4 : L’individu est un expert reconnu. 

NIVEAU 5 : L’individu est un formateur ou un coach. 

NIVEAU DE COMPÉTENCE NÉCESSAIRE 

Niveau 1 et 2  

 

Niveau de français à évaluer 

NIVEAU DE COMPÉTENCE VISÉE 

Niveau 3 

  

                                                
7 Inspiré de : Aéro Montréal (2018). Guide des compétences 4.0 en aérospatiale d’Aéro Montréal. 
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CONTEXTE DE TRAVAIL 

La formation entre collègues, le mentorat ou le coaching sont des pratiques de plus en plus courantes au sein des entreprises et organisations. 
Or, pour que ce transfert de compétences et ce partage technique soient efficaces, une approche structurée doit être privilégiée. De plus, en 
contexte interculturel, il est essentiel que ces pratiques soient adaptées.  

BUT DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

À la fin de cette formation, les personnes participantes au-
ront approfondi leurs connaissances à la formation en milieu 
de travail et seront en mesure d’utiliser des méthodes et 
techniques de formation inclusives en milieu de travail. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAVOIRS 

 Andragogique 

(définir l’approche avec les 
adultes)  

 

 Communication  

(communication verbale, 
non verbale, directe et in-
directe) 

 

 L’approche de l’ensei-
gnement vs la formation 
en milieu de travail 
(définir l’enseignement vs 
la formation en milieu de 
travail) 

 Structure organisation-
nelle de la formation  
(plan de formation, com-
posantes de la culture or-
ganisationnelle, syndicats, 
réunions d’équipe, notions 
de santé et sécurité au tra-
vail) 

 

DURÉE APPROXIMATIVE : 8 heures 

MODE DE DIFFUSION 

1) En ligne en mode synchrone à distance  

2) En présentiel dans l’entreprise ou dans un 
établissement d’enseignement 

 

Les 3 modules qui composent le gabarit consti-
tuent un tout cohérent, mais peuvent également 
se donner de manière indépendante.  
 

MATÉRIEL 

 Cahier d’apprentissage numérique (PDF) 

 Questionnaire d’évaluation  

 PowerPoint 

 Tableau numérique ou non pour la prise de 

note  

 Projecteur numérique  

 Ordinateur pour chaque participant  

 Tablette ou cellulaire avec messagerie instan-

tanée 

 Accès internet pour chaque participant 

 Accès à une boite courriel pour chaque partici-

pant  
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

Module 1 

Connaître les 
concepts de 
base et les défis 
de la communi-
cation et de l’ap-
proche intercul-
turelle 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 La communication intercultu-
relle 

 L’approche interculturelle 

 
 Communication in-

terculturelle 
(culture, déterminants 
de la culture, percep-
tions et styles de 
communication) 

 L’approche intercul-
turelle 
(cadre de référence, 
décentration et mé-
diation) 

 

 Plénière 

 Activité brise-
glace (profil cultu-
rel) 

 Présentation ma-
gistrale 

 Mises en situation 

 Travail en sous-
groupe 

 

 Questionnaire 
sur le profil cul-
turel 

 Questionnaire 
ou autre outil 
(ex.: Kahoot) 

 Projecteur nu-
mérique 

 PPT 
 

2 heures 

1. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
une activité brise-glace qui 
consiste à remplir un ques-
tionnaire pour mieux connaître 
leur profil culturel 

Individuellement, chaque personne 
participante répond à des questions 
pour connaître leur profil culturel.  

2. La personne formatrice anime 
un remue-méninge sur les rai-
sons des différences entre les 
profils culturels des personnes 
participantes et fait une pré-
sentation magistrale des con-
cepts de base de la communi-
cation interculturelle. 

En grand groupe, les personnes 
participent à l’analyse des raisons 
qui expliquent les différences entre 
les profils culturels. 

3. La personne formatrice fait 
une présentation magistrale 
sur les trois composantes de 
l’approche interculturelle 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 4. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à ré-
agir à des mises en situation. 

En sous-groupe, les personnes doi-
vent réagir et expliquer la façon 
dont ils traiteraient les différentes si-
tuations exposées. 

    

 
5. Retour en plénière pour parta-

ger les résultats des travaux 
en sous-groupe. 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à partager les 
résultats de leur discussion en 
sous-groupe. 

    

Module 2 

Mettre à jour les 
connaissances 
en formation en 
milieu de travail 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 Mise en contexte 

 Quelques chiffres, statis-
tiques 

 Les intervenants et interve-
nantes  

 Choix d’un type de formation 
en milieu de travail 

 Tendances du marché 

 

 

 État de situation de la 
formation en milieu 
de travail 

 Les types de forma-
tions 

 Les tendances du 
marché 

 Présentation 
magistrale 

 Présentation 
télévisuelle 

 

 Projecteur 
numérique 

 PPT 

 

1 heure 

1. Dans une présentation magis-
trale et à l’aide d’un Power-
Point, la personne formatrice 
fait un état de situation de la 
formation en milieu de travail, 
des différentes personnes in-
tervenantes et des choix de 
formation. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 2. La personne formatrice pré-
sente les tendances actuelles 
du marché. 

    
 

Module 3 

Outiller les per-
sonnes partici-
pantes pour fa-
voriser un bon 
transfert des ap-
prentissages 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives au profil de la per-
sonne formatrice, des types 
d’apprenants et apprenantes et 
le transfert des connaissances: 

 L’enseignement versus la 
formation  

 Comment choisir les bons 
objectifs d’apprentissage 

 Les 4 phases d’apprentis-
sage 

 Les forces et faiblesses en 
formation à titre de personne 
formatrice 

 Les différents types d’appre-
nants et apprenantes 

 Conditions de succès d’un 
adulte qui apprend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profil de la personne 
formatrice 

 Types d’apprenants 
et apprenantes 

 Transfert des con-
naissances 

 Travail en sous-
groupe 

 Présentation 
magistrale 

 Plénière 

 Travail collaboratif  

 Mise en situation 
 

 

 Projecteur 
numérique 

 Plateforme 
collaborative  
 

3 heures 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 
1. À l’aide d’une plateforme col-

laborative, la personne forma-
trice présente les notions ci-
haut mentionnées et invite les 
personnes participantes à les 
appliquer à une formation en 
ligne dont le gabarit a été pré-
alablement créé. 

En grand groupe, les personnes 
participantes sont invitées à com-
pléter la formation en ligne en inté-
grant les notions apprises. 

   
 

2. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à ré-
agir à des mises en situation. 

En sous-groupe de 5, les personnes 
participantes réagissent aux mises 
en situation. 

3. Retour en plénière pour parta-
ger les résultats des travaux 
en sous-groupe 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à partager les 
résultats de leur discussion en 
sous-groupe. 

Module 4 

S’approprier les 
meilleures mé-
thodes et tech-
niques de forma-
tion en milieu de 
travail  

Dans ce module la personne 
formatrice abordera les meil-
leures méthodes et techniques 
de formation en milieu de tra-
vail. 
 

1. La personne formatrice fait la 
présentation d’un plan de for-
mation préalablement élaboré 
par elle-même. 

 
 Meilleures mé-

thodes et tech-
niques de formation 
en milieu de travail 
(plan de formation, 
local, environnement, 
intérêt, facteurs de 
performance) 

 Travail en sous-
groupe ou indivi-
duel selon les sec-
teurs d’activités 

 Plénière 
 

 PPT 

 Projecteur 
numérique 

2 heures 



Rapport de recherche Annexe 3 - Modules de formation 

 

Projet de documentation des besoins liés aux travailleuses et travailleurs issus de l’immigration au Saguenay–Lac-Saint-Jean 69 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 2. À l’aide d’une présentation 
PowerPoint, la personne for-
matrice expose les points 
théoriques et illustre par des 
exemples concrets comment : 

 

 Choisir le bon local, les 
bons outils, le bon environ-
nement pour les appre-
nants et apprenantes.  

 Garder éveillé l’apprenant 
et l’apprenante pendant la 
formation. 

 Utiliser des outils d’anima-
tion et de formation qui dy-
namiseront la formation. 

 Ressentir davantage du 
plaisir à animer et former. 

 Utiliser l’effet de levier du 
stress pour s’améliorer. 

 
   

 

 
3. La personne formatrice invite 

les personnes à réfléchir sur 
les meilleures méthodes et 
technique en lien avec leur 
secteur d’activités. 

En sous-groupes par secteur d’acti-
vités, les personnes participantes 
sont invitées à réfléchir aux meil-
leures méthodes et technique de 
formation et à partager leur réalité 
et expériences. 
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Situation d’apprentissage : Service à la clientèle en contexte interculturel 

PLAN DE TRAVAIL 

Clientèle visée : Personnes immigrantes qui font du service à la clientèle 

SECTEUR : Tous les secteurs DOMAINES :  Service à la clientèle 

SITUATION DE VIE DE L’EMPLOYÉ 

En plus de la barrière linguistique pour certaines et certains d’entre eux, les travailleuses et travailleurs immigrants doivent apprendre à 
travailler dans un contexte culturel différent. Ainsi, dans le cadre du service à la clientèle (SAC) d’une entreprise, ils devront comprendre 
et distinguer les différents éléments qui caractérisent le service à la clientèle au Québec.  
 

COMPÉTENCE :  Offrir le service à la clientèle dans un contexte de vente au détail de produit ou de service auprès de consommateurs au 
Québec. 

 

ÉCHELLE DE COMPÉTENCE SUGGÉRÉE8 

NIVEAU 1 : L’individu ne possède pas la compétence. 

NIVEAU 2 : L’individu comprend l’importance de la compétence. Il est sensibilisé. Il l’uti-

lise partiellement. 

NIVEAU 3 : L’individu utilise la compétence. Il possède un bon niveau d’autonomie. Il a 

besoin d’encadrement. 

NIVEAU 4 : L’individu est un expert reconnu. 

NIVEAU 5 : L’individu est un formateur ou un coach. 

NIVEAU DE COMPÉTENCE NÉCESSAIRE 

Niveau 2 

 

NIVEAU DE COMPÉTENCE VISÉE 

Niveau 3 

                                                
8 Inspiré de : Aéro Montréal (2018). Guide des compétences 4.0 en aérospatiale d’Aéro Montréal. 
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CONTEXTE DE TRAVAIL 

Dans un contexte de vente au détail, la personne immigrante utilise ses connaissances pour comprendre l’environnement de travail 
dans lequel elle se trouve afin d’offrir un service à la clientèle. 

BUT DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

À la fin de cette formation, la personne participante sera 
en mesure de connaître l’origine du SAC au Québec. 
Elle sera capable de distinguer les caractéristiques de 
sa population et offrir le SAC selon le positionnement de 
l’entreprise et les attentes des consommateurs. De plus, 
elle sera en mesure d’évaluer sa performance selon les 
critères de qualité d’un bon SAC au Québec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAVOIRS 

1. Nature du SAC au Qué-

bec. 

2. Nature du SAC selon les 
critères de l’entreprise. 

3. Étapes d’un SAC de qua-
lité 

4. Langage verbal et non 
verbal dans un contexte 
de SAC 

5. Différents besoins et at-
tentes du client ou de la 
cliente en regard du SAC 

6. Caractéristiques d’un bon 
SAC 

 

DURÉE APPROXIMATIVE : 7 heures 

 

MODE DE DIFFUSION 

1) En ligne en mode synchrone à distance  

2) En présentiel dans l’entreprise ou dans 
un établissement d’enseignement 

 

 

MATÉRIEL 

 Cahier d’apprentissage CÉMEQ 

 Diaporama 

 Tableau numérique 

 Projecteur ou partage d’écran  

 Ordinateur 

 Accès à internet  
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

Module 1 

Situer le SAC 
d’un point de vue 
historique et ana-
lyser les caracté-
ristiques socio-
culturelles des 
générations. 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
permettent de comprendre d’où 
vient la notion de service à la 
clientèle au Québec et pourquoi 
elle a fait son apparition. Elle 
situe les personnes partici-
pantes dans un contexte cultu-
rel où l’avènement du baby-
boom a considérablement mo-
difié l’environnement démogra-
phique de la population ainsi 
que la notion de consomma-
tion. 

 
 Les Québécoises 

et québécois et le 
SAC 
(culture, l’évolution 
de la classe ouvrière 
québécoise, l’accès 
aux postes de ges-
tions) 

 

 Mise en évidence 
du phénomène des 
générations (baby-
boom) au Québec 
(cadre de référence, 
caractéristique gé-
nérationnelle) 

 

 Plénière 

 Activité "brise-
glace"  

 Présentation 
magistrale 

 Diaporama 

 Projecteur 
numérique 

 

50 minutes 

1. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
l'activité "brise-glace" qui con-
siste à remplir un question-
naire, préalablement élaboré 
par elle-même, afin de situer 
le niveau de connaissance 
des personnes participantes 
sur le SAC.  

Individuellement, chaque personne 
participante répond à une activité 
d’exploration pour connaître leur con-
naissance en matière de SAC.  

 
2. La personne formatrice pré-

sente une ligne du temps pour 
présenter l’évolution du SAC 
en lien avec la croissance du 
marketing.  
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 3. La personne formatrice fait 
des liens entre l’évolution so-
ciale et le SAC (notion d’offre 
et demande, espérance de 
vie, accroissement de la ri-
chesse). 

En grand groupe, les personnes 
écoutent, interagissent et partagent 
leur vécu et de leur compréhension 
des différentes notions. 

    

 
4. La personne formatrice pré-

sente les caractéristiques so-
cioculturelles des générations 
afin que les personnes partici-
pantes soient capables de si-
tuer la ou le client selon son 
groupe d’âge. 

 
    

Module 2 

Distinguer les at-
tentes en matière 
de SAC. 
 
Comprendre la 
notion d’ap-
proche client. 
 
Comprendre la 
culture organisa-
tionnelle au Qué-
bec. 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives a: 

 La nature du SAC selon les 
critères de l’entreprise. 

 
 Mission, vision et 

valeurs en regard 
des exigences du 
service à la clien-
tèle d’une entre-
prise 
 

 Culture organisa-
tionnelle du Qué-
bec et la notion 
d’approche axée 
sur la clientèle 

 Présentation ma-
gistrale 

 Présentation télé-
visuelle 

 Partage  

 Activité indivi-
duelle 

 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 Ordinateur 

 

50 minutes 

1. La personne formatrice pré-
sente les notions de mission, 
vision et valeurs de l’entre-
prise et leur importance du 
point de vue du SAC. 

En grand groupe, présentation ma-
gistrale du sujet et partage sur les 
différentes notions. 

2. La personne formatrice définit 
la notion d’approche client. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 3. La personne formatrice ex-
plique la culture organisation-
nelle du Québec basé sur l’ap-
proche client. 

Individuellement, les personnes com-
plètent une activité sur les notions de 
mission-vision-valeur et de SAC. 

    

MODULE 3 

Comprendre, dis-
tinguer et situer 
le rôle du con-
seiller ou conseil-
lère à l’intérieur 
de chacune des 
étapes du SAC. 
 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives aux: 

 Étapes d’un SAC de qualité. 

 
 Étapes du SAC 

(accueil, recherche 
du besoin, présenta-
tion du produit, ré-
ponse aux objec-
tions, transaction et 
vérification de la sa-
tisfaction) 

 Présentation ma-
gistrale 

 Partage  

 Activité en équipe 

 Présentation de-
vant le groupe 

 Mise en situation 

 

 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 

50 minutes 

1. La personne formatrice pré-
sente les différentes étapes 
du SAC. 

 Accueil, recherche du be-
soin, présentation du pro-
duit, réponse aux objec-
tions, la transaction et 
vérification de la satisfac-
tion. 

En grand groupe, présentation ma-
gistrale du sujet et échange sur les 
différentes notions. 
 

2. La personne formatrice pré-
pare des mises en situation 
afin de pratiquer les diffé-
rentes étapes du SAC en 
équipe de deux (par la suite 
elles seront présentées et 
analysées devant le groupe). 

En équipe de deux, les personnes 
participantes répondent aux mises 
en situation pour pratiquer les diffé-
rentes étapes du SAC. 
 

En grand groupe, présentation des 
mises en situation et analyse du ré-
sultat de chacune des étapes. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

MODULE 4 

Distinguer les at-
titudes et les 
comportements 
favorables au 
SAC. 
 
Identifie les élé-
ments du lan-
gage non verbal 
du client. 

 

 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives aux: 

 Langage verbal et non verbal 
dans un contexte de SAC 

 Différences culturelles qui 
existent entre le Québec et 
leur pays d’origine en regard 
du langage corporel. 

 

 
 Éléments favo-

rables aux SAC. 

 Différences inter-
culturelles du lan-
gage non verbal. 

 Présentation ma-
gistrale 

 Échange  

 

 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 Kahoot ou tout 
autre applica-
tion compatible 
à la nature de 
l’activité 

 

50 minutes 

1. La personne formatrice pré-
sente les attitudes et les com-
portements favorables au 
SAC. 

 Dans un contexte présentiel 

 Dans un contexte virtuel ou 
téléphonique. 

En grand groupe, présentation ma-
gistrale du sujet et partage sur les 
différentes notions. 
 

2. La personne formatrice identi-
fie les éléments (expression) 
du langage non verbal. 

 

En groupe, mais de façon indivi-
duelle, les personnes participantes 
répondent à un questionnaire en utili-
sant un Kahoot ou tout autre applica-
tion compatible à la nature de l’acti-
vité afin de valider leur 
compréhension des éléments du lan-
gage non verbal. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

MODULE 5 

Identifier correc-
tement les at-
tentes et les be-
soins de la 
clientèle 
 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives aux: 

 Différents besoins et les at-
tentes du client ou de la 
cliente en regard du SAC. 

 
 

 Besoins, motiva-
tions, attentes et 
étapes du proces-
sus décisionnel 
de la clientèle. 

 Présentation ma-
gistrale 

 Partage en grand 
groupe 

 Mise en situation 

 Travail en sous-
groupe 

 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

  

50 minutes 

1. La personne formatrice pré-
sente les notions de besoins 
selon la pyramide de Maslow 
afin que les participants puis-
sent situer la clientèle. 

En grand groupe, présentation ma-
gistrale du sujet et partage sur les 
différentes notions. 

2. La personne formatrice pré-
sente la notion de motivations 
d’achat en regard du principe 
SABONE. 

 

3. La personne formatrice pré-
pare une activité en équipe où 
les personnes participantes 
auront à trouver des exemples 
de besoins et de motivations 
pour un même produit. 

En équipe de deux, activité sur les 
besoins et les motivations. 
 

4. La personne formatrice pré-
sente la notion d’attentes de la 
clientèle en regard de l’entre-
prise, de son processus déci-
sionnel et du type de clientèle 
(potentiel, nouveau, habitué, 
perdu). 

Partage des résultats en groupe. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

MODULE 6 

Distinguer les 
éléments de suc-
cès d’un bon ser-
vice à la clientèle 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde des notions 
relatives aux: 

 Caractéristiques d’un bon 
SAC. 

 
 Éléments favo-

rables au succès 
du SAC au Qué-
bec 

 Présentation ma-
gistrale 

 Travail en sous-
groupe 

 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 Plateforme 
collaborative 

 

50 minutes 

1. La personne formatrice fait un 
retour sur l’ensemble des no-
tions qui ont été abordées lors 
des cours précédents. 

2. La personne formatrice forme 
des équipes afin que les per-
sonnes participantes identi-
fient les éléments de succès 
d’un bon SAC. 

En grand groupe de 5, retour sur les 
notions précédentes. 

3. La personne formatrice as-
siste les personnes partici-
pantes dans la mise en com-
mun de leur perception des 
critères de succès d’un bon 
SAC au Québec à l’aide d’une 
carte conceptuelle sur une 
plateforme collaborative 

En équipe de deux, les personnes 
participantes complètent l’activité sur 
les éléments d’un bon SAC. 

4. La personne formatrice com-
plète les éléments manquant 
de la carte conceptuelle. 

En grand groupe, les personnes par-
ticipantes complètent une carte con-
ceptuelle sur les éléments de succès 
d’un bon SAC à l’aide d’une plate-
forme collaborative. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

MODULE 7 

Connaître les 
concepts de 
base et les défis 
de la communi-
cation et de l’ap-
proche intercultu-
relle 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 La communication intercul-
turelle 

 L’approche interculturelle 

 
 Communication 

interculturelle 
(culture, détermi-
nants de la culture, 
perceptions et styles 
de communication) 

 L’approche inter-
culturelle 

(cadre de référence, 
décentration et mé-
diation) 

 

 Plénière 

 Activité brise-
glace  

 Présentation ma-
gistrale 

 Mises en situa-
tion 

 Travail en sous-
groupe 

 

 Questionnaire 
ou autre outil 
(ex.: Kahoot) 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 

2 heures 

1. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
une activité brise-glace qui 
consiste à remplir un ques-
tionnaire pour mieux connaître 
leur profil culturel. Le ques-
tionnaire est composé de dif-
férentes mises en situation qui 
mettent en exergue des déter-
minants de la culture selon les 
réponses des personnes parti-
cipantes. 

Individuellement, chaque personne 
participante répond à des questions 
pour connaître leur profil culturel.  
 

2. La personne formatrice anime 
un remue-méninge sur les rai-
sons des différences entre les 
profils culturels des personnes 
participantes et fait une pré-
sentation magistrale des con-
cepts de base de la communi-
cation interculturelle. 

En grand groupe, les personnes par-
ticipent à l’analyse des raisons qui 
expliquent les différences entre les 
profils culturels. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

3. La personne formatrice fait 
une présentation magistrale 
sur les trois composantes de 
l’approche interculturelle 

 

4. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à ré-
agir à des mises en situation. 

En sous-groupe de 4-5, les per-
sonnes doivent réagir et expliquer la 
façon dont ils traiteraient les diffé-
rentes situations exposées. 

5. Retour en plénière pour parta-
ger les résultats des travaux 
en sous-groupe. 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à partager les 
résultats de leur discussion en sous-
groupe. 

 

 



Rapport de recherche Annexe 3 - Modules de formation 

 
 

Projet de documentation des besoins liés aux travailleuses et travailleurs issus de l’immigration au Saguenay–Lac-Saint-Jean 81 

Situation d’apprentissage : Gestion inclusive de la diversité culturelle en milieu de travail  

PLAN DE TRAVAIL 

Clientèle visée : Les employeurs, DRH, gestionnaires, superviseurs 

SECTEUR : Tous les secteurs DOMAINES : Tous les domaines 

SITUATION DE VIE DE L’EMPLOYEUR 

Créer un milieu favorable à l’inclusion de la diversité culturelle dans une organisation entraîne le déploiement de plusieurs mesures in-
clusives pour éliminer les obstacles à l’embauche, assurer une représentativité au sein du personnel, faciliter l’intégration en emploi et 
favoriser la rétention de cette diversité. 
 
Les employeurs, la DRH, les gestionnaires ou superviseurs doivent développer des compétences interculturelles individuelles pour 
adapter leurs pratiques professionnelles et miser sur des changements structurels au sein de leur organisation pour créer un environne-
ment inclusif. 
 

COMPÉTENCE 

Utiliser des stratégies inclusives et des outils sans biais culturels pour le recrutement et l’inclusion en emploi. 

 

ÉCHELLE DE COMPÉTENCE SUGGÉRÉE9 

NIVEAU 1 : L’individu ne possède pas la compétence. 

NIVEAU 2 : L’individu comprend l’importance de la compétence. Il est sensibilisé. Il l’uti-

lise partiellement. 

NIVEAU 3 : L’individu utilise la compétence. Il possède un bon niveau d’autonomie. Il a 

besoin d’encadrement. 

NIVEAU 4 : L’individu est un expert reconnu. 

NIVEAU 5 : L’individu est un formateur ou un coach. 

NIVEAU DE COMPÉTENCE NÉCESSAIRE 

Niveau 1 et 2  

NIVEAU DE COMPÉTENCE VISÉE 

Niveau 3 

 

                                                
9 Inspiré de : Aéro Montréal (2018). Guide des compétences 4.0 en aérospatiale d’Aéro Montréal. 
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CONTEXTE DE TRAVAIL 

Dans un contexte où des personnes immigrantes intègrent une nouvelle organisation, l’employeur, la DRH, les gestionnaires ou les su-
perviseurs doivent préparer et adapter le milieu de travail. 

BUT DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

À la fin de la formation, les personnes participantes se-
ront outillées pour adopter une gestion plus inclusive qui 
facilitera le recrutement, l’inclusion et la rétention de tra-
vailleuses et travailleurs issus de l’immigration. 

 

SAVOIRS 

 Statistiques  

(les catégories d’immi-
gration au Québec, les 
caractéristiques des per-
sonnes immigrantes qui 
vivent dans la région) 

 Les statuts et catégo-

ries d’immigration  

(les statuts permanents, 
temporaires, les permis 
de travail, les catégories 
d’immigration) 

 Les parcours migra-

toires 

(étapes du parcours, les 
démarches administra-
tives, période d’attente, 
les deuils) 

 Communication inter-

culturelle 

(culture, déterminants de 
la culture, perceptions et 
styles de communication) 

 L’approche intercultu-

relle 

(cadre de référence, 
biais culturels, décentra-
tion et médiation) 

DURÉE APPROXIMATIVE : 9 heures 
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 Définitions 

(notions de privilège, dis-
crimination, inclusion) 

 Sources de discrimina-

tion à l’embauche 

(absence de règles, pro-
cédures imprécises, cri-
tères non validés, pro-
cessus non normalisé, 
mécanisme non formel) 

 Biais culturels  

(biais inconscients) 

 Outils de recrutement 

adaptés 

(stratégies de recrute-
ment, offre d’emploi in-
clusive, méthode de re-
crutement, grille 
d’analyse pour la sélec-
tion de CV, pratiques ga-
gnantes en entrevue, 
tests exempts de biais 
culturels) 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

Module 1 

Différencier les 
parcours migra-
toires et leur im-
pact sur l’intégra-
tion 
 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 L’immigration au Québec et 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 Les catégories et statuts 
d’immigration 

 Les parcours migratoires 

 
 Statistiques  

(les catégories d’im-
migration au Qué-
bec, les caractéris-
tiques des 
personnes immi-
grantes qui vivent 
dans la région) 

 Les statuts et caté-
gories d’immigra-
tion  
(les statuts perma-
nents, temporaires, 
les permis de travail, 
les catégories d’im-
migration) 

 Les parcours mi-
gratoires 
(étapes du parcours, 
les démarches ad-
ministratives, pé-
riode d’attente, les 
deuils) 

 Présentation ma-
gistrale 
 

 Diaporama 

 Projecteur nu-
mérique 

 PPT 
 

30 minutes 

1. Dans une présentation magis-
trale, la personne formatrice 
présente le portrait et les ca-
ractéristiques des personnes 
immigrantes au Québec et 
dans la région, les différents 
statuts d’immigration et permis 
de travail. 

Les personnes participantes qui ont 
déjà accueilli des personnes immi-
grantes au sein de leur organisation 
sont invitées à partager leur expé-
rience personnelle. 

2. Dans une présentation magis-
trale, la personne formatrice 
sensibilise les participants et 
participantes sur les parcours 
migratoires et les nombreux 
défis auxquels doivent faire 
face les personnes immi-
grantes. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

Module 2 

Connaître les 
concepts de 
base et les défis 
de la communi-
cation ainsi que 
l’approche inter-
culturelle 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 La communication intercultu-
relle 

 L’approche interculturelle 

 
 Communication in-

terculturelle 
(culture, détermi-
nants de la culture, 
perceptions et styles 
de communication) 

 L’approche inter-
culturelle 
(cadre de référence, 
décentration et mé-
diation) 

 
 

 

 Plénière 

 Activité brise-
glace  

 Présentation ma-
gistrale 

 Mises en situation 

 Travail en sous-
groupe 
 

 Questionnaire 
ou autre outil 
(ex.: Kahoot) 

 Projecteur nu-
mérique 

 PPT 
 

2 heures 30 

1. La personne formatrice invite 
les personnes participantes à 
une activité brise-glace qui 
consiste à remplir un ques-
tionnaire pour mieux connaître 
leur profil culturel. Le ques-
tionnaire, préalablement créé 
par la personne formatrice, 
doit être composé de diffé-
rentes mises en situation qui 
mettent en exergue des déter-
minants de la culture selon les 
réponses des personnes parti-
cipantes. 

Individuellement, chaque personne 
participante répond à des questions 
pour connaître leur profil culturel.  
 

2. La personne formatrice anime 
un remue-méninge sur les rai-
sons des différences entre les 
profils culturels des personnes 
participantes et fait une pré-
sentation magistrale des con-
cepts de base de la communi-
cation interculturelle. 

En grand groupe, les personnes par-
ticipent à l’analyse des raisons qui 
expliquent les différences entre les 
profils culturels. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 3. La personne formatrice fait 
une présentation magistrale 
sur les trois composantes de 
l’approche interculturelle 

 
   

 

4. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à ré-
agir à des mises en situation. 

En sous-groupe de 4-5, les per-
sonnes doivent réagir et expliquer la 
façon dont ils traiteraient les diffé-
rentes situations exposées. 

5. Retour en plénière pour parta-
ger les résultats des travaux 
en sous-groupe. 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à partager les 
résultats de leur discussion en sous-
groupe. 

Module 3 

Comprendre les 
mécanismes 
susceptibles de 
freiner l'em-
bauche des per-
sonnes immi-
grantes et 
identifier des 
pratiques et des 
stratégies inclu-
sives de recrute-
ment 
 

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 Sources de discrimination à 
l’embauche 

 Biais culturels dans le pro-
cessus de dotation 

 Outils adaptés pour un recru-
tement inclusif 

 

 

 

  Définitions 
(notions de privi-
lège, discrimination, 
inclusion) 

 Sources de discri-
mination à l’em-
bauche 
(absence de règles, 
procédures impré-
cises, critères non 
validés, processus 
non normalisé, mé-
canisme non formel) 

 Activité brise-
glace  

 Présentation ma-

gistrale 

 Travail en sous-
groupe 

 Plénière 

 Mises en situation  

 Présentation d’un 
extrait de vidéo10 

 Projecteur nu-
mérique 

 PPT 

 

3 heures 

                                                
10 Houde-Sauvé, N. (réalis.), Picbois Productions. (prod.). (2020). Les Biais inconscients, Briser le code, [vidéo en ligne]. Récupéré de https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51517/les-biais-inconscients  

https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51517/les-biais-inconscients
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

1. La personne formatrice réalise 
une activité brise-glace sur les 
privilèges avec les partici-
pantes et participants pour les 
sensibiliser aux obstacles sys-
témiques rencontrés par les 
personnes immigrantes dans 
leur parcours professionnel. 

Les personnes participantes partici-
pent à l’activité brise-glace en répon-
dant aux questions à partir de leur 
propre expérience personnelle. 

 Biais culturels  
(biais inconscients) 

 Outils de recrute-
ment adaptés 
(stratégies de recru-
tement, offre d’em-
ploi inclusive, mé-
thode de recrute-
ment, grille d’ana-
lyse pour la sélec-
tion de CV, pra-
tiques gagnantes en 
entrevue, tests 
exempts de biais 
culturels 

2. La personne formatrice pré-
sente les cinq sources de dis-
crimination à l’embauche. 

    

 
3. La personne formatrice pré-

sente une vidéo sur les biais 
inconscients et invite les per-
sonnes participantes à donner 
des exemples de biais cultu-
rels. 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à donner des 
exemples de biais culturels que l’on 
peut retrouver dans un processus de 
dotation. 

 
4. La personne formatrice pré-

sente à l’aide d’un PPT ce en 
quoi consistent des outils de 
recrutement inclusifs. Elle fait 
le survol des biais culturels à 
éviter à l’étape de la rédaction 
de l’offre d’emploi, de la sélec-
tion des CV, des entrevues, 
lors des mises en situation et 
des tests écrits. 
 
 
 

Les personnes participantes sont in-
vitées à partager leur vécu dans les 
processus de dotation en lien avec 
les éléments enseignés. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 5. À 2 reprises, la personne for-
matrice divise les personnes 
participantes en sous-groupe 
et les invite, dans un premier 
temps, à identifier les biais 
culturels et les éléments inclu-
sifs dans une offre d’emploi 
fictive et dans un 2e temps, à 
analyser un CV fictif. L’offre 
d’emploi et le CV auront été 
préalablement élaborés par la 
personne formatrice. 

En sous-groupe de 2-3, les per-
sonnes participantes sont invitées à 
identifier les biais culturels et les élé-
ments inclusifs dans l’offre d’emploi. 

 
6. Retour en plénière pour parta-

ger les résultats des travaux 
en sous-groupe 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à partager les 
résultats de leur discussion en sous-
groupe. 

Module 4  

Identifier les pra-
tiques inclusives 
en milieu de tra-
vail  

Dans ce module, la personne 
formatrice aborde les sujets 
suivants :  

 Les 3 grandes phases de la 
gestion de la diversité cultu-
relle en milieu de travail 

 Les pratiques inclusives 
pour l’inclusion et la réten-
tion en emploi 

 

 

 

 

 Les 3 grandes 
phases de la ges-
tion de la diversité 
culturelle 
(préparation avant 
l’arrivée en emploi, 
arrivée en emploi et 
découverte du mi-
lieu professionnel, 
suivi et évaluation) 

 Plénière 

 Activité brise-
glace (profil cultu-
rel) 

 Présentation ma-
gistrale 

 Mises en situation 

 Plateforme col-
laborative  

 PPT 

 Projecteur nu-
mérique 

3 heures 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 1. En grand groupe, la personne 
formatrice définit les trois 
grandes phases de la gestion 
inclusive de la diversité cultu-
relle en milieu de travail 

 Les pratiques in-
clusives en emploi 
(éléments clés dans 
chacune des 
phases, zones sen-
sibles, politique en 
matière d’inclusion, 
accommodements 
raisonnables)  

 Travail en sous-
groupe 

 

  

2. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à 
compléter un tableau des pra-
tiques inclusives sur une pla-
teforme collaborative. Le ta-
bleau, dont le gabarit a été 
préalablement élaboré par la 
personne formatrice, permet 
aux personnes participantes 
d’identifier les pratiques indivi-
duelles et organisationnelles 
qui favorisent l’inclusion. 

En sous-groupe de 4-5, les per-

sonnes participantes sont invitées à 

compléter le tableau des pratiques 

inclusives en emploi sur la plate-

forme collaborative 

3. Retour en plénière pour parta-
ger les résultats des travaux 
en sous-groupe. 

En plénière, les personnes partici-

pantes sont invitées à partager les 

résultats de leurs travaux en sous-

groupe. 

4. La personne formatrice fait 
une présentation magistrale 
des pratiques inclusives qui 
composent chacune des 3 
phases et complète le tableau 
avec les éléments manquants. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJET DE LA 

FORMATION 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

SAVOIRS GÉNÉRIQUES 

ET SPÉCIFIQUES 

STRATÉGIES 

PÉDAGOGIQUES 
RESSOURCES 

REQUISES 

DURÉE 

APPROXIMATIVE 

 5. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à 
compléter un iceberg de la 
culture organisationnelle qui 
consiste à faire ressortir les 
éléments culturels visibles et 
invisibles au sein d’une orga-
nisation. 

En sous-groupe de 4-5, les per-
sonnes participantes sont invitées à 
compléter l’iceberg de la culture or-
ganisationnelle. 

  

6. Retour en plénière pour parta-
ger les résultats des travaux 
en sous-groupe. 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à partager les 
résultats de leurs travaux en sous-
groupe. 

7. La personne formatrice fait 
une présentation magistrale 
des zones sensibles en milieu 
de travail et sur les accommo-
dements raisonnables. 

 

8. La personne formatrice divise 
les personnes participantes en 
sous-groupe et les invite à ré-
agir à des mises en situation. 

En sous-groupe, les personnes parti-
cipantes répondent aux questions de 
la mise en situation 

9. Retour en plénière pour parta-
ger les résultats des travaux 
en sous-groupe. 

En plénière, les personnes partici-
pantes sont invitées à donner des 
exemples de biais culturels que l’on 
peut retrouver dans un processus de 
dotation. 

 


