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RÉPERTOIRES DES RECOMMANDATIONS, DOCUMENTS,  

PROJETS ET ORGANISMES 

 
Recommandations 

Document Année 
Nombre de 

recommandations

Organisme 

«Autant de façons d’être 
québécois » 

1981 
4 

Ministère de l’Immigration 
et des Communautés 
culturelles 

«  Un Québec pour tous ses 
citoyens. Les défis actuels 
d’une démocratie pluraliste » 
 

1997 
4 

Conseil des relations 
interculturelles 

« Actes du colloque sur l’équité 
en emploi, 12 novembre 1999 » 
 

2000 
1 

Conseil des relations 
interculturelles 

« L’insertion et le maintien en 
emploi des personnes 
immigrantes du Québec : 
l’expérience de la communauté 
maghrébine » 
 

2002 
3 

Centre d’accueil et de 
référence sociale et 
économique pour 
immigrants de St-Laurent 

« Les besoins d’intégration et 
de maintien en emploi des 
personnes issues de 
l’immigration. Actes de la 
journée de consultation » 
 

2003 
14 

Comité d’Adaptation de la 
Main d’œuvre pour 
Personnes Immigrantes 
(CAMO-PI) 

«  L’intégration en emploi des 
jeunes issus de minorités 
visibles ». 

2004 
12 

Comité Aviseur-Jeunes. 
Conseil des relations 
interculturelles  

« Rapport du Groupe de 
travail sur la pleine 
participation à la société 
québécoise des communautés 
noires », 

2006 
1 

Ministère de l’immigration 
et des communautés 
culturelles 
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Politiques, Programmes, Plan d’Action 

Document Auteur Type  
1. « Au Québec pour bâtir 
ensemble » (1990) 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Politique 

2. « Au Québec pour bâtir 
ensemble » (1991) 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Plan d’action 

3. Bilan du Plan d’action : « Au 
Québec pour bâtir ensemble » 
(1995) 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Bilan 

4. Énoncé du plan d’action du 
CAMO-PI (1999-2000; 2000-
2001; 2001-2002) 

Comité d’adaptation de la 
main d’œuvre- Personnes 
Immigrantes (CAMO-PI) 

Plan d’action 

5. « Des valeurs partagées, des 
intérêts communs » 

Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration 

Plan d’action 

6. Programmes d’Immersion 
Professionnelle (1999-2005) 

Comité d’adaptation de la 
main d’œuvre- Personnes 
Immigrantes (CAMO-PI) 

Programme 

Rapports du CAMO-PI (1998-
1999; 1999-2000; 2000-2001)  

Comité d’adaptation de la 
main d’œuvre- Personnes 
Immigrantes (CAMO-PI) 

Rapport Annuel 

 
Projets et organismes 

Organisme Nombre 
de projets 

Programme/ 
Fonds  

ALPA 2 Emploi-Québec 
Buffet Insère Jeunes 1 Emploi-Québec 
CJE Bourassa Sauvé 1 Fonds pour Les Minorités 

Visibles 
Collectif des Femmes Immigrantes 3 Fonds de lutte contre pauvreté 
La Maisonnée 2 Fonds de lutte contre pauvreté 

Immersion Professionnelle 
Petites mains 1 Emploi-Québec 
CAMO-PI 6 Immersion Professionnelle 
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RÉSUMÉ 
1. Enjeux et défis 

En 25 ans, la nature des enjeux et défis identifiés portent sur les dimensions 

spécifiques suivantes : 

 La reconnaissance des diplômes des immigrants; 

 Dans une plus large mesure, la reconnaissance de leurs compétences; 

 La difficulté de pouvoir faire partie des ordres professionnels; 

 La difficulté de pouvoir trouver un premier emploi dans son domaine; 

 La mise en œuvre effective des mesures portant sur les programmes d’accès à 

l’égalité en emploi; 

 Le nombre de places limitées dans le cadre de programmes publics devant 

favoriser l’insertion en emploi des immigrants en général et des membres de 

minorités visibles. 

 

2. Nombre et nature des recommandations 

Au cours des 25 dernières années, plus de 40 recommandations ont été répertoriées. 

Elles ont été soumises par différents intervenants publics et parapublics. Ces 

recommandations portaient essentiellement sur les aspects suivants : 

 La sensibilisation des syndicats à la diversité multiculturelle émergente du 

Québec; 

 La sensibilisation des entreprises aux relations interculturelles; 

 L’information donnée aux immigrants sur les réalités du marché du travail au 

Québec; 

 La reconnaissance des acquis et des compétences des immigrants; 

 La nécessité d’une loi pour accélérer la mise en œuvre des programmes d’accès 

à l’égalité en emploi; 

 La nécessité d’impliquer les ordres professionnels, afin qu’ils ouvrent « leurs 

portes » aux immigrants; 
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 Le développement de réseaux à partir desquels les immigrants et membres de 

minorités visibles peuvent s’insérer afin de trouver des emplois; 

 La nécessité de maintenir et d’augmenter les subventions aux organismes qui 

s’occupent de l’intégration en emploi des immigrants et des membres de 

minorités visibles. 

 

3. Identification du cadre d’orientation institutionnel et mesures phares 

Dans ce contexte et par rapport aux enjeux identifiés et recommandations proposées, 

le Gouvernement du Québec a élaboré un cadre d’action portant sur des politiques et 

des programmes. À ce titre, au cours des 25 dernières années, on distingue : 

- Une politique : « Au Québec, pour bâtir ensemble »; 

- Trois plans d’action : 

 « Autant de façons d’être québécois »; 

 « Au Québec pour bâtir ensemble »; 

 « Des valeurs partagées, des intérêts communs ». 

 

Bien que ces politiques et plans d’action ne portaient pas spécifiquement sur les 

minorités visibles, des aspects singuliers spécifiques visaient leur pleine intégration en 

emploi. Ces aspects portaient sur : 

- La nécessité de faciliter leurs démarches lors de leur première insertion 

socio-économique; 

- La nécessité de favoriser la régionalisation de l’immigration; 

- L’importance de mettre en œuvre les programmes d’accès à l’égalité en 

emploi. 

De plus, un certain nombre de mesures spécifiques ont été retenues pour favoriser 

l’intégration en emploi des immigrants et membres de minorités visibles, entre 

autres : 

- L’accès aux corporations professionnelles; 

- L’égalité en emploi dans le secteur privé; 
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- La lutte contre la discrimination dans les pratiques d’embauche; 

- La représentation des minorités visibles au sein des institutions publiques, 

parapubliques et municipales. 

 

4. Enseignements et ce qui reste des défis et enjeux initiaux 

Au cours des 25 dernières années, on distingue la mise en place du Comité 

d’Adaptation de la Main d’œuvre voué aux Personnes Immigrantes (CAMO-PI). 

Divers projets d’insertion en emploi (direct, soit par le placement en entreprise ou 

indirect, soit par la préparation à la recherche d’emploi) ont été financés par Emploi-

Québec, le CAMO-PI, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 

la ville de Montréal et bien d’autres entités liées au secteur public. Divers fonds de 

soutien à l’insertion en emploi ont été mis en œuvre. 

 

Néanmoins, on constate que: 

 Le taux d’emploi des membres des minorités visibles est passé de 61 % (1981) à 

50 % (2001), donc moins de personnes sont en emploi; 

 Leur taux de chômage est passé de 9,12 % (1981) à 19,3 % (2001), alors que sur 

la même période, le taux de chômage de l’ensemble du Québec passait de 11,2 

% (1981) à 7,8 % (2001); 

 Le revenu moyen des membres des minorités visibles est passé de 29 332 $ 

(1981) à 16 216 $ (2001), alors que sur la même période, le revenu moyen au 

Québec passait de 12 457 $ (1981) à 27 125 $ (2001);   

 De 1981 à 2001, soit en 20 ans, le taux de chômage des membres des minorités 

visibles a doublé. 

 

Par ailleurs, on peut souligner que : 

 Les projets réalisés pour l’insertion en emploi des minorités visibles sont de 

courte durée; 
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 Ces projets permettent seulement à un nombre restreint de candidats de 

pouvoir en bénéficier alors que les besoins sont beaucoup plus importants, 

étant donné le nombre de personnes qui seraient en droit de se prévaloir de ce 

type d’initiatives. 

 

En somme, malgré les engagements, les ressources mobilisées et la volonté affichée, 

on peut retenir que : 

 Les engagements ne sont pas à la hauteur des défis et enjeux; 

 Malgré les enjeux identifiés, l’ensemble des recommandations porte plus sur 

des aspects de sensibilisation, d’information, de communication, qui sont des 

mesures dont les résultats sont très incertains; 

 La nature des verbes utilisés dans les mesures proposées ou dans les 

recommandations mises en œuvre souligne l’inertie structurelle à introduire les 

changements dont la société et les organisations ont besoin. 

 

5. Défis et enjeux actuels et futurs 

Dans l’état actuel de la situation en emploi des membres des minorités visibles, 

combiné au fait que le nombre d’immigrants et de membres de minorités visibles va 

augmenter, il y a lieu de souligner certains des enjeux auxquels collectivement la 

société québécoise sera confrontée, entre autres : 

 Une augmentation du taux de chômage des membres de minorités visibles; 

 Une baisse de revenu moyen gagné par les membres de minorités visibles; 

 Une augmentation du poids démographique des membres de minorités visibles 

ans la société; 

L’effet combiné de l’augmentation de leur poids démographique et de la baisse de 

revenu moyen se solderait par une diminution de la consommation des membres de 

minorités visibles. Ceci pourrait avoir un impact sur la santé économique (dépenses 

globales, produit intérieur brut) de Montréal et du Québec.
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PARTIE 1 

 

LES RECOMMANDATIONS 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LE CONTEXTE 
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Gouvernement du Québec, « Autant de façons d’être Québécois », Ministère des 

Communications, 1981. 

 
Le ministère du Travail et de la main-d’œuvre sera tenu : 
  

 De faciliter l’accès aux Centres de main-d’œuvre pour les nouveaux arrivants et les 
Québécois qui n’ont pas encore maîtrisé la langue française. Là où ces groupes sont 
concentrés, ces centres fourniront, dans la mesure du possible, des services dans les 
langues d’origine pertinentes; 

 
 D’établir, en collaboration avec les associations des communautés culturelles, une 

politique d’information à l’intention des communautés culturelles. 
 
 
Le ministère du Travail et de la main-d’œuvre sera tenu : 
 

 De faciliter l’accès aux Centres de main-d’œuvre pour les nouveaux arrivants et les 
Québécois qui n’ont pas encore maîtrisé la langue française. Là où ces groupes sont 
concentrés, ces centres fourniront, dans la mesure du possible, des services dans les 
langues d’origine pertinentes; 

 
 D’établir, en collaboration avec les associations des communautés culturelles, une 

politique d’information à l’intention des communautés culturelles. 
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Conseil des relations interculturelles. « Un Québec pour tous ses citoyens. Les défis 
actuels d’une démocratie pluraliste », Montréal, Conseil des relations interculturelles, 
1997, 91 p. 
 
Concernant les écarts constatés entre les normes fondamentales du cadre civique commun 
et les pratiques du marché du travail, ainsi que les adaptations réciproques nécessaires pour 
réaliser une intégration plus représentative de toutes les catégories de personnes – 
notamment des membres de groupes ethnoculturels et de « minorités visibles et audibles » – 
dans les structures d’emploi des institutions publiques et des entreprises privées, 
coopératives et communautaires, le Conseil (p. 56): 
 

• Recommande au gouvernement d’entreprendre, directement ou en partenariat, des 
actions visant à sensibiliser les entreprises aux relations interculturelles et aux 
compétences apportées par les immigrants et à les inciter à adopter, en collaboration 
avec les organisations représentatives des salariés, des mesures pour améliorer les 
relations interculturelles entre les employés. 

 
• Recommande au gouvernement, comme moyens efficaces de recrutement, 

d’intégration et de promotion d’employés immigrants récents ou appartenant à une 
minorité ethnoculturelle, d’encourager et de soutenir le rôle des entreprises en 
francisation, dans la mise à jour professionnelle de ces employés et dans la mise sur 
pied de pratiques de « mentorat ». 

 
• Recommande au gouvernement de faire en sorte que l’Office des professions 

s’assure que les corporations et ordres professionnels s’acquittent de leurs 
responsabilités à l’égard de l’intégration de la diversité ethnoculturelle dans leurs 
structures organisationnelles et parmi leurs membres, spécialement en ce qui 
concerne la reconnaissance des acquis de formation et de l’expérience de travail 
professionnels et l’offre des moyens de formation nécessaires pour la mise à jour 
des qualifications. 

 
• Recommande au MRCI de mettre sur pied à la fois des programmes visant à 

informer les immigrants éventuels sur les réalités de l’emploi et à sensibiliser les 
employeurs et les institutions à la diversité de la société québécoise et à inciter les 
entreprises à offrir des stages aux nouveaux arrivants. 
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Conseil des relations interculturelles. « Les actes du colloque sur l’équité en emploi. 12 
novembre 1999 », Montréal, Conseil des relations interculturelles, 2000, 121 p. 
 
À la fin de son avis L’équité en emploi : de l’égalité de droit à l’égalité de fait, le Conseil 
des relations interculturelles proposait l’idée d’un débat de fond sur les mesures actuelles 
d’accès à l’égalité en emploi et les moyens à prendre pour améliorer leur efficacité. Le 
colloque, par le biais des ateliers de discussion, se voulait une façon de lancer le débat sur 
ces questions et de recueillir les réactions des participants intéressés par cette 
problématique. 
 
À la fin des ateliers, les animateurs et secrétaires étaient invités à présenter en plénière les 
résultats des débats. 
 

• La nécessité d’une loi : un consensus sur la nécessité d’adopter une loi sur l’équité 
en emploi s’est rapidement dégagé. De manière générale on croit que pour enrayer 
la discrimination il fat une volonté politique exprimée à travers une législation. 
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Girard-Hurtubise, Marie. « L’insertion et le maintien en emploi des personnes 
immigrantes au Québec : l’expérience de la communauté maghrébine », St-Laurent, 
Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrants de St-
Laurent, 2002, 49 p. 
 
 
Considérant l’impact majeur de la question de l’emploi sur la santé des personnes 
immigrantes, il est urgent de mettre en place des mesures concrètes pour remédier à cette 
situation et permettre ainsi le plein épanouissement des personnes qui ont choisi le Québec 
comme terre d’accueil. 
 
En terminant, voici quelques recommandations qui découlent de nos travaux. Nous 
recommandons : 
 

• Que le gouvernement québécois voit à subventionner les organismes qui favorisent 
l’insertion des personnes immigrantes dans des emplois qui correspondent à leurs 
compétences en vue d’assurer le maintien en emploi; 

 
• Que le gouvernement québécois voit à offrir des groupes de soutien aux personnes 

immigrantes en recherche d’emploi, en vue de pallier à la détresse liée au non-
emploi, à la déqualifciation et au sous-emploi; 

 
• Que le gouvernement québécois procède à une campagne d’information auprès des 

entreprises sur les mesures incitatives tels que les bons emploi et les projets 
d’immersion professionnelle en vue de favoriser l’embauche de personnel 
immigrant.  
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CAMO-Personnes immigrantes. « Les besoins d’intégration et de maintien en emploi 
des personnes issues de l’immigration. Actes de la Journée de consultation », 
Montréal, CAMO-Personnes immigrantes, 2003, 21 p. 
 
 
Atelier 1 : La reconnaissance des acquis et des compétences 
 
Recommandations adressées au CAMO-PI 
 

• Lancer des projets, en appliquant l’expertise développée par le CAMO-PI dans le 
dossier de la reconnaissance de la formation et des compétences des ingénieurs et 
des infirmières, à d’autres professions régies par les ordres. 

 
• Répertorier les pratiques exemplaires, les expériences positives, les projets en cours 

et les faire connaître dans le réseau. 
 

• Inciter les ordres professionnels à ajuster les critères d’admissibilité en tenant 
compte de la pénurie actuelle de main-d’œuvre. Ces critères ont été établis dans un 
contexte de surplus de main-d’œuvre. Ils mériteraient d’être révisés sans que les 
exigences de qualité aient à en souffrir. 

 
• Inciter le ministère de l’Éducation à investir dans la reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC), les équivalences, la formation d’appoint et la mise à jour des 
compétences. 

 
• Sensibiliser les employeurs, les syndicats et les employés à la situation ainsi qu’au 

potentiel des personnes immigrantes. Créer un guide d’accueil. 
 

• Coordonner le travail des différents intervenants, afin de développer « Le travailler 
ensemble. Mettre sur pied et optimiser le travail des tables de concertation. 

 
• Développer un réseau qui mettrait en contact des Québécois issus de l’immigration 

qui sont en emploi et des immigrants n’ayant pas encore intégré le marché du 
travail. 

 
Recommandations générales 
 

• Développer en partenariat avec les employeurs, les syndicats et les employés une 
démarche de reconnaissance des acquis scolaires, mais aussi expérientiels, basée sur 
le compagnonnage.  
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• Développer en partenariat avec les ordres professionnels, les établissements 
d’enseignement, les employeurs et les syndicats  des projets innovateurs de RAC 
alliant travail (ou stages rémunérés), formation complémentaire et compagnonnage. 
Une telle formule offre de nombreux avantages à la personne immigrante qui 
pourrait ainsi acquérir rapidement une première expérience dans son domaine, 
s’initier aux particularités des milieux de travail québécois, acquérir les notions 
et/compétences qui lui manquent relativement à sa profession. 

 
• Développer une grille d’analyse des équivalences communes aux différents 

partenaires engagés. 
La formation donnée dans certains pays est plus facilement reconnue que dans 
d’autres. Cette situation crée des frustrations d’autant plus grandes que les critères 
d’évaluation ne semblent pas connus, qu’ils génèrent plus de questions, de doutes 
que de pistes de solution.  
Autre difficulté soulignée les différences de critères entre certains ordres 
professionnels et le milieu de l’éducation pour l’obtention des équivalences. 

 
• Outiller les ordres professionnels en matière d’évaluation des acquis pour leur 

permettre de mieux tenir compte des acquis expérientiels et de formation des 
immigrants. 
À ce jour, les méthodes d’évaluation sont inadéquates et les immigrants sont 
contraints de reprendre des formations qu’ils ont déjà suivies ou qui sont liées à des 
connaissances et/compétences qu’ils ont acquises dans leur parcours professionnel. 

 
• Mettre sur pied et coordonner un comité chargé d’évaluer et d’accorder les 

équivalences ; comité composé de représentants des ordres professionnels, des 
universités, des ministères concernés (MRCI, MEQ), des organismes d’insertion. 

 
• Mieux informer les candidats à l’immigration sur la RAC. 

 
• Négocier des ententes entre pays afin de diminuer les délais d’accès à une 

profession. 
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Comité aviseur-jeunes. « L’intégration en emploi des jeunes issus de minorités 
visibles », Montréal, Comité aviseur-jeunes, 2004, 42 p. 
 
5. Recommandations du Comité aviseur-jeunes 
5.1. Recommandations pour Emploi-Québec 
 
1. Qu’Emploi-Québec reconnaisse pleinement l’expertise des organismes communautaires 
dans l’intégration en emploi des jeunes issus de minorités visibles en les associant à la 
conception de ses programmes. 
 
2. Qu’Emploi-Québec reconnaisse le rôle central des organismes communautaires dans 
l’intégration en emploi des jeunes issus de minorités visibles en leur assurant un 
financement stable et garanti. Dans ce cadre, que la pratique des projets pilotes soit moins 
employée et que ces projets soient convertis en programmes stables lorsque leur efficacité a 
été démontrée. 
 
3. Qu’Emploi-Québec appuie l’organisation d’événements sectoriels permettant aux jeunes 
de se faire valoir et de construire leurs réseaux. 
 
4. Qu’en matière d’intégration en emploi des jeunes issus de minorités visibles, Emploi-
Québec songe à des programmes plus qualitatifs que quantitatifs. Dans ce cadre, que les 
programmes d’Emploi-Québec visant ces jeunes soient plus longs et cherchent à viser 
moins de personnes. Dans ce cadre également, que des programmes avec subvention 
salariale soient développés. 
 
5. Que les critères d’admissibilité aux programmes d’Emploi-Québec soient élargis de 
manière à ouvrir les programmes aux immigrants parrainés. 
 
6. Que les intervenants puissent référer directement les jeunes aux programmes d’Emploi-
Québec sans que ces jeunes aient à passer par des étapes inutiles pour pouvoir être 
admissibles. 
 
7. Qu’Emploi-Québec utilise ses liens avec les employeurs pour les inciter à mieux 
connaître les jeunes issus de minorités visibles. Dans ce cadre, qu’Emploi- Québec 
contribue à une valorisation des stages rémunérés comme moyen pour les jeunes de faire 
leurs preuves en emploi. Dans ce cadre également, qu’Emploi-Québec invite les 
employeurs à mieux reconnaître l’expérience acquise à l’étranger comme une expérience 
valable. 
 
8. Qu’Emploi-Québec et les partenaires du marché du travail s’assurent qu’une information 
juste est donnée aux candidats à l’immigration tant sur la situation du marché du travail que 
sur les différents programmes d’aide auxquels ils ont droit.  
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9. Qu’Emploi-Québec, en partenariat avec d’autres entités gouvernementales, lance une 
campagne nationale de sensibilisation de la population aux bienfaits de l’immigration, en 
insistant particulièrement sur les qualités des néo-Québécois sur le marché du travail. Dans 
ce cadre, qu’un accent particulier soit mis sur les métiers des relations publiques, de la 
vente, et de toutes les professions en contact avec le public en général. 
 
5.2. Recommandations pour le gouvernement du Québec 
 
10. Que le gouvernement du Québec agisse auprès des ordres professionnels et des 
syndicats pour inciter ceux-ci à mieux reconnaître les diplômes obtenus à l’étranger. 
 
11. Que le Conseil du trésor s’attarde à une refonte de la politique d’embauche des 
personnes issues de communautés culturelles au sein de la fonction publique québécoise 
afin que les Programmes d’accès à l’égalité soient véritablement appliqués, notamment en 
repensant l’ensemble des critères de sélection des candidats. 
 
12. Que le Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration maintienne et 
augmente ses budgets alloués à la francisation des nouveaux arrivants. 
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Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles « Rapport du Groupe de 
travail sur la pleine participation à la société québécoise des communautés noires », 
Direction des affaires publiques et des communications du MICC, 2006 
 

Le Groupe de travail recommande : 
 
En ce qui a trait au soutien à l’entrepreneuriat 
 
Que le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation mette 
sur pied un chantier économique qui aura pour mandat de proposer des actions concrètes 
visant à soutenir l’entrepreneuriat au sein des communautés noires. 
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PARTIE 2 

 

LES PROJETS 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LES ACTIONS ET INTERVENTIONS 

SUR LE TERRAIN 
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 Un secteur d’intervention névralgique auprès des communautés culturelles et des 

minorités visibles demeure sans nul doute l’emploi. Plusieurs organismes communautaires 

ont soutenu, au cours de la cueillette d’informations pour la présente recherche, que 

l’intégration des immigrants adultes passait par l’emploi. Pour d’autres membres des 

minorités visibles et culturelles établis depuis longtemps au Québec ou de seconde 

génération, l’emploi permet parfois de sortir d’une situation de pauvreté. 

 

 À la fin des années 70, un nombre important d’immigrants débarque en sol 

québécois et change considérablement le portrait de la population. Le gouvernement se doit 

dès lors d’aborder cette nouvelle réalité puisque ces Néo-Québécois doivent trouver leur 

place dans la société d’accueil et contribuer à l’épanouissement de la province. Toutefois, la 

conjoncture économique des années 80 ne favorisera pas une intégration facile puisque 

récession et crise économique marqueront la décennie. L’insertion en emploi de tous les 

Québécois, particulièrement les minorités visibles, s’avère difficile. 

 

 Au début des années 90, le Québec voit son pouvoir augmenter en ce qui a trait à 

l’immigration et décide donc de resserrer les critères de sélection concernant la catégorie 

des indépendants. Les immigrants choisis possèdent fréquemment plusieurs diplômes 

universitaires, souvent reliés à des secteurs d’emploi déplorant une pénurie de main-

d’œuvre. Or, la reconnaissance des diplômes et des équivalences est un problème récurrent 

au Québec depuis plusieurs années, ce qui fait que les immigrants s’installent, nourrissent 

des espoirs et se retrouvent face à d’importantes difficultés d’insertion en emploi. De leur 

côté, les personnes issues des minorités visibles rencontrent des obstacles face à l’emploi, 

qu’ils soient ou non des immigrants. Cette impasse a fait en sorte de faire bouger le 

gouvernement en faveur de ces groupes, notamment en créant le comité sectoriel 

d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes immigrantes et plusieurs programmes 

destinés aux minorités visibles, chapeautés par Emploi-Québec. 
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Les premiers balbutiements vers l’intégration en emploi des minorités visibles 

 

 La situation des Noirs dans les années 80 se révélait difficile en général selon le 

directeur du Service d’aide aux Néo-Québécois et aux Immigrants (SANQI), Kéder 

Hyppolite. Afin d’aider à pallier les problèmes rencontrés par les jeunes de ce groupe des 

minorités visibles,  Hyppolite et quatre autres collègues décident de mettre sur pied un 

comité de travail, qui voulait faciliter l’accès à l’emploi pour ces jeunes. Sans subvention 

pour mener à bien ce projet, les membres du comité agissaient à titre de bénévoles afin de 

préparer les jeunes au marché du travail tous les samedis matins. Par la suite, les 

participants étaient référés en emploi dans les marchés d’alimentation Steinberg, à temps 

partiel pour ne pas que ce travail ne nuise à leurs études. Cet exemple de projets 

innovateurs, rares à l’époque, allait paver la voie pour différentes initiatives réalisées par 

SANQI et bien d’autres organismes. 

 

Les projets se sont multipliés au fil des ans pour faciliter l’accès en emploi aux 

communautés culturelles et aux minorités visibles. Le domaine de l’intégration en emploi 

de ces dernières a été particulièrement mouvementé au début des années 90. Sans vouloir 

minimiser les actions entreprises avant cette période par le gouvernement ou la Société 

québécoise de développement de la main-d’oeuvre, qui est l’ancêtre d’Emploi-Québec, 

nous nous attarderons davantage aux mesures appliquées depuis la venue du comité 

d’adaptation de la main-d’œuvre – personnes immigrantes (CAMO-PI), des carrefours 

jeunesse-emploi et d’Emploi-Québec, puisque les résultats sont plus significatifs concernant 

les minorités visibles. Des réussites obtenues grâce au MCCI et aux divers fonds créés par 

Québec seront aussi soulignées. 

 

Les instances liées à l’emploi 

 

 La création du CAMO-PI a été proposée dans le bilan du plan d’action 

gouvernemental en matière d’immigration et d’intégration, en 1994. Un an plus tard naissait 
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le comité, à la suite d’un accord survenu entre des représentants du ministère du 

Développement des ressources humaines du Canada (DRHC), de la Société québécoise de 

développement de la main-d'œuvre (SQDM), des regroupements syndicaux, des 

employeurs, du milieu communautaire ainsi que du ministère des Relations avec les 

citoyens et de l'Immigration (MRCI) et du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)1. Le 

but du CAMO-PI est de favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes et 

d’assurer leur maintien en emploi. Il met sur pied des projets-pilote et pose des diagnostics 

sur l’état de la situation des personnes issues de l’immigration.  

 

 La même année, soit en 1995, le premier ministre du Québec se présente au 

Carrefour jeunesse-emploi Outaouais et trouve l’approche conçue par cet organisme très 

intéressante. Il suggère au Conseil des ministres de créer des instances semblables à travers 

toute la province, proposition acceptée en avril 1995 : 

 

Les carrefours ont comme mandat d’accompagner et de guider les jeunes 
adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et économique. 
En les accompagnant dans leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux 
études ou dans le démarrage d’une petite entreprise. Les services et activités des 
carrefours visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes2. 

 

Après la création du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, en 1997, ce dernier 

n’a cessé de grandir, des carrefours étant érigés partout à travers la province. En 2004, le 

Réseau comptait 107 carrefours jeunesse-emploi répartis sur tout le territoire3. 

 

 La venue d’Emploi-Québec, en 1998, centralisera l’action en emploi auprès de la 

population. L'agence du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est née de la fusion 

de différents services d'emploi et de main-d'œuvre. Une entente, survenue entre Ottawa et 

                                                 
1 Informations trouvées sur le site : http://www.camo-pi.qc.ca, consulté le 20 septembre 2005.  
2 Informations trouvées sur le site : www.cjereseau.org, consulté le 15 septembre 2005. 
3 Ibid. 
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Québec l’année précédente, relative au marché du travail, a contribué à la mise en place 

d’Emploi-Québec :  

En vertu de cette entente, le Québec est responsable des mesures actives 
d'emploi dont bénéficient les participants de l'assurance-emploi ainsi que de 
certaines fonctions du Service national de placement auxquelles peuvent avoir 
recours les usagers de l'assurance-emploi. Ces mesures et fonctions sont 
financées par le Compte d'assurance-emploi dont le Canada est responsable4. 

 

Emploi-Québec pilote donc des programmes et des projets-pilote, destinés à plusieurs 

clientèles, dont celles des immigrants, des communautés culturelles et des personnes issues 

des minorités visibles. L’agence confie des mandats aux carrefours jeunesse-emploi ainsi 

qu’au CAMO-PI afin d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement auprès des 

différents publics cible. Des organismes communautaires s’occupent aussi de l’application 

des différentes mesures d’Emploi-Québec et soumettent des projets en ce sens. 

 

Les prochaines lignes décriront des initiatives de ces diverses instances. Nous avons 

fait un choix parmi les mesures, pour en présenter quelques-unes qui se sont révélées très 

significatives. De plus, nous n’aborderons que brièvement certaines réalisations d’Emploi-

Québec puisqu’elles sont relatées ailleurs dans le document.  

 

Le CAMO-personnes immigrantes : une référence en emploi 

 

 Depuis sa fondation, le CAMO-PI demeure très actif pour faciliter l’intégration en 

emploi des immigrants. Subventionné à forte majorité par Emploi-Québec, direction de 

l’intervention sectorielle, le CAMO-PI redistribue des fonds à des organismes dans le but 

de réaliser des actions auprès des immigrants. 

 

Le projet d’activités d’immersion professionnelle 

                                                 
4 Informations trouvées sur le site : http://www.emploiquebec.net/francais/organisation/index.htm , consulté le 
15 septembre 2005. 
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  Le projet d’activités d’immersion professionnelle en entreprise a été lancé en 1998, 

dans le but d’offrir des stages rémunérés dans des entreprises québécoises, pour faciliter 

l’intégration des immigrants au marché de l’emploi et ce, dans les régions de Montréal 

principalement, de la Montérégie, de Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais 

et du Centre du Québec. Dans le cadre de ce projet, les participants pouvaient faire un stage 

dans leur domaine professionnel, leur salaire étant subventionné en partie par Emploi-

Québec (subventions salariales) et par l’employeur pour une période maximale de six mois. 

Plusieurs organismes étaient partenaires dans la mise en œuvre du projet; ils avaient pour 

tâche de trouver les stages aux immigrants ainsi que de faire le suivi auprès de ces derniers 

et des employeurs. Près de 40% des personnes ayant pris part au projet-pilote ont moins de 

35 ans et près de 70% d’entre elles sont issues des minorités visibles5. 

 

Après sept ans d’existence, les résultats démontrent un haut taux de réussite pour le 

projet. Pour l’ensemble des participants, 72% se trouvaient en emploi après leur 

expérience6. Les organismes (voir fiche synthèse du projet d’activités d’immersion 

professionnelle) considèrent que certaines conditions sont nécessaires à la réussite de 

l’expérience et au maintien en emploi : 

 

• Grandes compétences de l’intervenant-e responsable du projet 

• Travail d’équipe au sein de l’organisme 

• Honnêteté, rigueur et professionnalisme dans la démarche auprès de l’entreprise 

• Qualité du placement (candidat réellement compétent pour le poste) 

• Motivation du participant 

                                                 
5 Robert Delisle. « Situation des participants au projet d’activités d’immersion professionnelle pour personnes 
immigrantes à Montréal  1998-1999 à 2003-2004», Montréal, Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour 
personnes immigrantes/Emploi-Québec de Montréal, 2005, p.57 et p. 18. 
6 Ibid., p.47. 
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• Qualité de l’accompagnement auprès du client 7 

 

Certains organismes communautaires ayant obtenu d’excellents résultats avec ce projet 

déplorent le fait que le quota de placements soit très limité (en moyenne, 20 placements). 

En fait, ceux-ci dépassent souvent le plafond imposé et procèdent même à des placements 

hors projet. Le projet d’activités d’immersion professionnelle dans la forme précédemment 

décrite n’existe plus depuis l’automne 2005 puisque Emploi-Québec a décidé de faire de ce 

projet un programme permanent (programme d’aide à l’intégration des immigrants et des 

minorités visibles en emploi – PRIIME) et en assurera dorénavant la gestion. 

 

L’accès aux ordres professionnels 

 

 La reconnaissance des études et des acquis hors Québec/Canada et l’accès aux 

ordres professionnels s’avèrent des dossiers primordiaux pour faciliter l’intégration des 

immigrants et des minorités visibles, diplômés à l’étranger. En fait, la question a été 

abordée dès le début des années 80 et n’appartient toujours pas au passé. Le CAMO-PI a 

élaboré des projets d’accès rapide à des ordres professionnels puisque la pénurie dans 

certains domaines d’emploi était fortement ressentie. Il a collaboré avec des organismes 

communautaires qui accueillent des immigrants afin mettre en place ces projets qui 

permettont à ces personnes de pouvoir exercer leur métier en terre québécoise. 

 

 En 1998-1999, une formation technique et un stage de six semaines en cabinet privé 

ont été offerts à des dentistes formés à l’étranger afin qu’ils puissent rapidement faire partie 

de l’ordre des hygiénistes dentaires du Québec et ainsi, se trouver un emploi dans leur 

domaine. Seize personnes ont participé à l’expérience et 75% d’entre elles se sont trouvés 

                                                 
7 Commentaires recueillis auprès de quelques organismes participants au cours de l’été 2005. 
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un emploi par la suite. Le CAMO-PI, le collège de Maisonneuve ainsi que l’organisme 

l’Hirondelle ont travaillé à la réussite de cette initiative8. 

 

 À l’aube du troisième millénaire, les besoins en infirmières au Québec se révélaient 

criants. La Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 

(RRSSSMC) a, en 1999, fait part de cette problématique dans le système de santé au 

CAMO-PI. Ce dernier a conclu une entente avec l’Ordre des infirmières du Québec ainsi 

qu’avec le Cégep Saint-Laurent pour mettre en place une formation spécifique destinée aux 

immigrantes, qui prenait en compte l’évolution de la profession d’infirmière et les 

exigences de l’examen professionnel. Un projet similaire a été mis sur pied pour faciliter 

l’accès à l’Ordre des infirmières auxiliaires du Québec, qui a obtenu des résultats 

concluants (voir fiche synthèse de La Maisonnée). 

 

 Dans le but de résoudre le même type de difficulté du côté des ingénieurs, l’École 

polytechnique, Emploi-Québec, l’Ordre des ingénieurs du Québec et le Regroupement des 

organismes au service des nouveaux arrivants (ROSNA) ont entrepris d’offrir un tutorat 

dirigé à des immigrants ayant eu une formation en génie à l’étranger. Ce tutorat d’une durée 

de 14 semaines, incluant la période d’examens, consistait à préparer vingt personnes à 

passer leurs examens de spécialité, afin d’accélérer le processus d’admission à l’Ordre9. Le 

Service d’aide aux néo-Québécois et immigrants (SANQI) ainsi que l’Agence montréalaise 

pour l’emploi (AMPE) ont contribué au développement de ce projet, qui s’est étalé sur 52 

semaines la deuxième année. Les deux organismes étaient chargés du recrutement, de 

l’encadrement et du suivi des candidats. Une soixantaine de personnes par année pouvaient 

participer à l’expérience tant qu’elles avaient accumulé cinq années d’études en génie dans 

leur pays. Pour la première année d’activité, le taux de succès aux examens est passé de 

66% (immigrants n’ayant pas bénéficié du tutorat) à 75% (candidats du projet). 

 
                                                 
8 CAMO-PI. « Rapport annuel 1998-1999 », Montréal, CAMO-PI, 1999, 36 p. 
9 CAMO-PI. « Rapport annuel 1999-2000 », Montréal, CAMO-PI, 2000, 39 p. 
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Volet minorités visibles 

 

 Les personnes issues des minorités visibles, en plus d’avoir à composer avec les 

difficultés reliées à un parcours migratoire, sont souvent confrontées à d’autres problèmes 

comme la discrimination raciale. Grâce au concours d’Emploi-Québec et du Fonds de lutte 

contre la pauvreté, des projets dédiés spécifiquement aux minorités visibles, ont pu être mis 

en œuvre. Ces initiatives se retrouvent dans le plan d’action du CAMO-PI rédigé en 2000 à 

l’intention de cette clientèle10.  

 

 Ainsi, un projet-pilote dans le cadre des activités d’immersion professionnelle a été 

élaboré, destiné aux communautés noires francophone et anglophone. Le projet ne 

s’adressait pas uniquement aux immigrants, mais aussi à des personnes nées au Canada. 

Quatre organismes ont été ciblés pour mettre en œuvre l’initiative (voir fiche synthèse de 

Roint-point jeunesse au travail/Carrefour jeunesse-emploi Bourassa Sauvé), qui avaient 

pour objectif d’accueillir un minimum de 40 participants en tout. Le projet n’a toutefois pas 

été renouvelé après la première année d’essai puisque les résultats globaux ne 

correspondaient pas aux attentes de départ : 

 

[…] la structure du projet initial ne nous semble pas adaptée aux particularités 
des communautés noires. Nous avons constaté que l’insertion des participants 
requiert plus de temps. En effet, les candidats doivent surmonter des obstacles 
socio-économiques de taille, assimilier d’importantes notions sur la recherche 
d’emploi et développer des attitudes leur permettant de s’intégrer et de se 
maintenir en emploi. Le CAMO-PI est parvenu à la conclusion qu’il devra 
fournir un soutien accru aux organismes s’il veut parvenir à aider plus 
efficacement la clientèle11. 

 

                                                 
10Carlo Doutre, avec la participation du comité de travail Jeunes des minorités visibles. « L’intégration 
économique des jeunes des minorités visibles : vers une stratégie concertée des organismes d’insertion. 
Proposition de plan d’action », Montréal, Comité sectoriel d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes 
immigrantes, 2000, 30 p. 
11 CAMO-PI. « Rapport annuel 2000-2001 », Montréal, CAMO-PI, 2001, 55 p. 
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Pour ce qui est du projet d’immersion professionnelle en région, un volet minorités 

visibles a été ajouté afin de viser l’ensemble de ce groupe, les membres étant nés au Canada 

ou non. Plus de la moitié de l’ensemble des activités organisées ont impliquées des 

personnes issues des minorité visibles. 

 

 Enfin, le projet d’accès rapide à l’Ordre des ingénieurs comptait aussi un volet 

minorités visibles. Malgré un bassin restreint, particulièrement chez les communautés 

noires, le SANQI, chargé du recrutement de la clientèle des minorités visibles, a réussi à 

atteindre les objectifs fixés. Ainsi, 61% des candidats faisaient partie des minorités visibles 

dans le cadre de cette initiative. 

 

Les Carrefours jeunesse-emploi : la ressource des jeunes 

 

 Comme il a été mentionné plus tôt, les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) du Québec 

ont été fondés afin de répondre aux besoins spécifiques des jeunes de 16 à 35 ans dans le 

domaine de l’emploi. Les CJE ont développé une expertise auprès des jeunes et certains, 

auprès des minorités visibles; ils offrent des services de conseillers en emploi et en 

orientation pour leur clientèle, en plus de leur permettre d’accéder à des ordinateurs, à 

Internet et aux autres ressources qui facilitent la recherche d’emploi. Structures financées 

par Emploi-Québec, certains CJE ont mis en place des projets à même leur budget de 

fonctionnement dans le but d’aider les jeunes des minorités visibles à intégrer le marché de 

l’emploi. Ces derniers vivant souvent des problématiques bien spécifiques, des CJE se sont 

outillés au fil du temps dans le but de trouver des solutions adaptées à leur situation. 

 

 À titre d’exemple, le CJE Bourassa Sauvé a développé un projet destiné aux jeunes 

des minorités visibles, étant donné que le secteur de Montréal-Nord où il est situé demeure 

un des plus multiethniques de Montréal. Le projet s’adressait spécifiquement aux 

immigrants de 16 à 35 ans, habitant le Québec depuis moins de cinq ans. La pratique 

d’intervention a été élaborée pour donner la chance aux participants de comprendre le 
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fonctionnement du marché de l’emploi, les valeurs de la société québécoise et ses 

insitutions, mais aussi de les accompagner dans leur parcours migratoire (voir fiche 

synthèse). 

 

Emploi-Québec : la main nourricière 

 

 En 1998, Emploi-Québec voit le jour, succédant à la Société québécoise de la main-

d’œuvre dans la coordination des actions visant l’emploi. Ce sont les organismes 

communautaires qui développent le plus fréquemment des projets adaptés aux besoins des 

jeunes des minorités visibles mais ces initiatives nécessitent des fonds pour assurer le 

fonctionnement des opérations. Emploi-Québec dispose de budgets à redistribuer vers les 

organismes desservant les clientèles ciblées par l’agence gouvernementale. Celle-ci a créé 

des programmes ainsi que des projets-pilote, tout en distribuant des subventions dans le 

cadre d’autres mesures, afin de faciliter l’insertion en emploi des personnes qui rencontrent 

des obstacles à ce niveau, particulièrement les prestataires de l’assistance-emploi et de 

l’assurance-emploi. 

 

Solidarité jeunesse : un support vers l’autonomie financière des jeunes 

 

 Tel que mentionné dans le volet jeunesse du présent document, Solidarité jeunesse 

s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans aptes au travail, qui présentent une demande à 

l'assistance-emploi, qui y sont admissibles et qui sont à risque d’en bénéficier pour une 

longue durée. Des Carrefours jeunesse-emploi et des organismes jeunesse ont reçu le 

mandat d’accompagner les jeunes ayant accepté de participer au projet-pilote, en 2000. Vu 

le succès de l’initiave présentée dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 

(MESSF, aujourd’hui MESS), Solidarité jeunesse est devenu un programme permanent 

d’Emploi-Québec (voir fiche synthèse Solidarité jeunesse). 
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Québec Pluriel, un programme sur mesure pour les jeunes des minorités visibles 

 

 Un autre projet-pilote, Québec Pluriel (voir volet jeunesse de ce document), a été 

lancé pour aller chercher davantage les jeunes des minorités visibles, qui n’avaient pu être 

recrutés par Solidarité jeunesse pour diverses raisons. Québec Pluriel, financé au départ par 

le Fonds jeunesse Québec avant de passer le relais à Emploi-Québec, a donc été conçu 

spécialement pour rejoindre les jeunes des communautés culturelles et des minorités 

visibles. Dix organismes ont eu pour tâche de mobiliser les jeunes ciblés par le projet et de 

les supporter dans leurs démarches d’intégration en emploi. Les résultats très satisfaisants 

obtenus par les différents organismes ont aussi fait en sorte que le projet devienne 

programme. 

 

Les autres ressources d’Emploi-Québec 

 

 Emploi-Québec possède plusieurs voies pour dégager des sommes d’argent et les 

diriger vers les organismes travaillant auprès de personnes issues des communautés 

culturelles et des minorités visibles. Par exemple, le Collectif des femmes immigrantes du 

Québec a obtenu une subvention par le biais du Budget d’initiatives locales (BIL) 

d’Emploi-Québec, pour mettre en route le projet Voilées ou pas, on travaille bien. Le but 

visé était d’établir un pont vers l’emploi pour des femmes arabo-musulmanes, en créant des 

échanges avec des employeurs. Entre autres résultats, le projet prévoyait 15 placements en 

emploi à temps plein alors que 31 femmes arabo-musulmanes ont décroché un emploi (voir 

fiche synthèse).  

 

Les entreprises d’insertion 

 Le concept des entreprises d’insertion tend à donner la chance à des personnes 

vivant des problématiques particulières :  
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Les entreprises d'insertion sont des organismes communautaires et des 
entreprises d'économie sociale. Dotées d'une mission d'insertion sociale, leur 
originalité réside dans la cohabitation d'une fonction d'insertion/formation et 
d'une activité économique véritable, sans but lucratif. La spécificité des 
entreprises d'insertion est qu'elles répondent à des besoins de formation et 
d'accompagnement de personnes en sérieuses difficultés d'intégration au marché 
du travail, dans un objectif de lutte à la pauvreté et à l'exclusion12. 

Les entreprises d’insertion du Québec ont été fondées au cours des années 80 et 90 en 

général. Financées aujourd’hui par Emploi-Québec, les entreprises d’insertion ne se 

consacrent pas toutes nécessairement aux jeunes ou aux minorités visibles. Toutefois, 

quelques-unes comme le Buffet Insère-jeunes, dans le quartier St-Michel, ou Petites-Mains, 

dans Côte-des-Neiges, font converger leurs énergies et leurs ressources essentiellement vers 

des membres des minorités visibles. La première entreprise n’accueille que des jeunes de 

moins de 25 ans tandis que la deuxième compte en son sein une proportion importante de 

jeunes femmes issues des minorités visibles. Leur action permet à des personnes, nées au 

Canada ou non, de sortir de leur situation d’exclusion, d’améliorer leur estime d’elles-

mêmes et d’intégrer le marché du travail. 

 Le Buffet Insère-jeunes permet à des jeunes de suivre une formation d’aide-cuisinier 

et de vivre une réelle expérience de travail dans un milieu valorisant. Au-delà des capacités 

professionnelles qu’ils acquièrent, les participants poursuivent leur développement 

personnel en apprenant à gérer leur budget, à respecter les conditions reliées à un travail, à 

faire croître leur estime de soi, etc. Une cinquantaine de jeunes fréquentent l’entreprise 

d’insertion par année, pour un taux de rétention en emploi après la formation de 100% (voir 

fiche synthèse Buffet Insère jeunes). 

 Du côté de Petites-Mains,  la formation offerte dans le domaine de la couture donne 

la chance à des femmes immigrantes d’acquérir une expérience professionnelle québécoise, 

de gagner un salaire pour aider à faire vivre leur famille et d’intégrer plus facilement la 

                                                 
12 Informations trouvées sur le site du Collectif des entreprises d’insertion : http://www.collectif.qc.ca/, 
consulté le 21 septembre 2005. 
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société québécoise et le marché du travail. Entre 50 et 55 femmes prennent part à la 

formation de Petites-Mains par année, pour un taux de rétention en emploi de 87%. (voir 

fiche synthèse Petites-Mains).  

 

Le MICC, en appui avec l’insertion en emploi 

 

 Alors qu’Emploi-Québec se montre très dynamique pour l’insertion en emploi des 

immigrants, des communautés culturelles et des minorités visibles, le ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles participe également à l’intégration des 

immigrants en emploi. Ainsi, dans le but de stimuler le marché du travail avec l’arrivée 

d’immigrants, le MICC se fait pourvoyeur pour les organismes communautaires. Outre le 

programme de soutien à l’insertion en emploi (PSIE), dont il est question dans le volet 

« Immigration » de ce document, le MICC a soutenu des initiatives individuelles. Par 

exemple, depuis 1987, un projet de l’organisme Accueil liaison pour arrivants (ALPA) 

permet à des nouveaux arrivants de plonger rapidement dans la réalité du marché du travail 

au Québec, en offrant un soutien dans la démarche de recherche d’emploi. En décrochant 

un poste, les participants réussissaient à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, 

tout en accélérant leur intégration à la société. Sur 120 personnes admises par année, 75% 

s’insèrent en emploi grâce à l’accompagnement des conseillers d’ALPA (voir fiche 

synthèse). 

 

Les fonds spéciaux du gouvernement : un plus essentiel 

 

 En dernier lieu, l’importance des fonds créés par le gouvernement pour réaliser des 

initiatives doit être soulignée. Le Fonds de lutte contre la pauvreté, le Fonds jeunesse 

Québec et dans une moindre mesure parce que beaucoup moins considérable, le Fonds pour 

les jeunes des minorités visibles, ont donné l’occasion à des organismes communautaires 

d’élaborer des actions qui visaient notamment  l’insertion en emploi des jeunes des 

minorités visibles. Ainsi, l’organisme La Maisonnée a réussi à placer en emploi 250 
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immigrants, dont plusieurs font partie des minorités visibles, grâce à une aide financière 

accordée en 2001, dans le cadre du Fonds de lutte contre la pauvreté (voir fiche synthèse).  

 

 À l’aide du même fonds, le Collectif des femmes immigrantes du Québec a  créé 

quatre postes pour des femmes immigrantes qui, à leur tour, ont permis à plus de 200 

immigrants par année d’accéder à des activités d’orientation adaptée et de techniques de 

recherche d’emploi, de connaissance et d’exploration du marché du travail ainsi que de 

services de placement. Selon la directrice, la quantité limitée de normes imposées quant à 

l’obtention de la subvention pour réaliser ce projet s’est révélée une des conditions 

importantes qui a garanti le succès de la démarche (voir fiche synthèse). 

 

L’emploi : la pierre angulaire d’une intégration réussie 

 

La création du CAMO-PI a révélé deux réalités : la difficulté des immigrants et des 

minorités visibles à intégrer le marché du travail ainsi que l’urgence d’agir pour bénéficier 

de la main-d’œuvre disponible et qualifiée. Plus d’un soutient que l’insertion en emploi 

demeure le moyen le plus efficace pour permettre aux nouveaux arrivants de s’intégrer 

rapidement à la société québécoise. En ce qui concerne les personnes des minorités visibles, 

les initiatives menant à leur intégration professionnelle leur procurent une plus grande 

estime d’elles-mêmes et enrichissent la culture québécoise du travail. L’expertise 

développée par plusieurs organismes auprès de ces clientèles rend les interventions 

beaucoup plus adaptées à leurs besoins et à leurs problématiques, ce qui permet d’agir à la 

source et d’éliminer progressivement les barrières à l’emploi et à l’intégration. Toutefois, il 

ne faudrait pas que des contraintes normatives reliées aux programmes gouvernementaux ne 

ralentissent ou ne nuisent carrément aux démarches opérées par les organismes 

communautaires, qui travaillent avec les personnes directement concernées par ces mesures. 
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PARTIE 3 

 

PROGRAMMES, POLITIQUES, 

PLANS D’ACTION 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LES ORIENTATIONS  

INSTITUTIONNELLES 
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Ministère des Communautés Culturelles et de l’Immigration. « Au Québec pour bâtir 
ensemble. Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration », Montréal, 
Ministère des Communautés Culturelles et de l’Immigration, 1990, 88 p. 
 
2) La participation. Objectifs :  

- Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion 
socio-économique. 

- Favoriser la régionalisation de l’immigration dans une perspective de 
développement régional. 

- Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi pour 
les Québécois des communautés culturelles. 

- Assurer l’accès à l’égalité en emploi pour les Québécois des communautés 
culturelles, notamment les minorités visibles. 

- Assurer l’égalité au logement pour les Québécois des communautés 
culturelles, notamment les minorités visibles. 

- Soutenir l’adaptation des institutions publiques, parapubliques et privées à la 
réalité pluraliste. 

 
 
  
Québec. Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration. « Au Québec, 
pour bâtir ensemble. Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et 
d’intégration », Montréal, Ministère des Communautés culturelles et de 
l’Immigration, 1991, 87 p. 
 

A) La participation 
 

• Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion socio-
économique 

- Quatre mesures permettant de développer l’accueil des nouveaux arrivants 
- Trois mesures de soutien à l’insertion socio-écononomique 
- Six mesures favorisant un meilleur accès aux corporations professionnelles 
- Trois mesures destinées spécifiquement aux gens d’affaires 

Partenaires : MCCI, MMSRFP, MESS, MEQ, OPQ 
 

• Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi 
- Sept mesures favorisant l’égalité en emploi dans le secteur privé et la lutte à 

la discrimination 
- Cinq mesures de soutien à l’intégration au marché du travail 
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- Deux mesures assurant la représentation des Québécois des communautés 
culturelles au sein de la fonction publique (Objectif de représentation de 9% 
au moyen d’un taux d’embauche annuel de 12%) 

- Trois mesures assurant la représentation des Québécois des communautés 
culturelles au sein des institutions parapubliques et municipales 
Partenaires : ORH, SCT, SPL, SRAES, MSSS, MEQ, MESS, MSPQ, MCCI 
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Leblanc, Raynald. « Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration 
et d’intégration (1991-1994) », Montréal, MAIICC, 1995, 76 p. 
 
Domaine III : Les interventions dans le domaine de l’intégration socio-économique 
 
Objectif 8 : Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion 
socio-économique 
 
Accueil des nouveaux immigrants 
 
Moyens : 

• Création du programme de subventions pour les organismes communautaires 
(PAEI) en 1992; 

• Activités de jumelage facilitées par le PAEI. Participation de 400 ménages; 
• Projet-pilote du MSSS qui permet d’offrir des services de prévention et de dépistage 

socio-sanitaire aux clientèles de la Direction régionale de Montréal. 
 
La première insertion socio-économique 
 
Moyens : 

• Création de services d’aide à l’insertion au marché du travail à l’intention des 
nouveaux immigrants (0-18 mois) au sein de chaque direction régionale; 

• Implantation du Programme de soutien à l’insertion en emploi (PSIE) (1 million de 
dollars de budget annuel); 

• Réduction des délais d’émissions des équivalences d’études; 
• Adoption du projet de loi 140, obligeant chaque corporation à mettre en place des 

règlements d’équivalence de formation. 
 
Objectif 9 : Favoriser la régionalisation de l’immigration dans une perspective de 
développement régional  
 
Objectif 10 : Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi (vise 
essentiellement les femmes, les jeunes et les personnes issues des minorités visibles) 
 
Moyens :  

• PAE dans la fonction publique (objectifs: 12% d’embauche, 9% de représentation 
des communautés culturelles. Non atteints). Mesures spéciales prévues dans le Plan 
d’action ont été mises en oeuvre mais il semble que le resserrement du recrutement 
que la mise en place de ces mesures a entraîné a empêché d’obtenir des résultats 
probants. Aussi, d’autres mesures visaient spécifiquement le MSSS, le MEQ et MSP 
mais les résultats se font encore attendre; 
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• Création du Programme d’aide aux organisations (PAO), qui appuie les projets de 
mise en œuvre de PAE. Huit organismes péripublics et privés ont obtenu un soutien 
financier de 25 000$; 

• Création du Service externe de main-d’œuvre (SEMO) pour femmes, 
principalement celles issues des communautés culturelles; 

• Création du Fonds Mathieu Da Costa, destiné à soutenir l’entrepreneuriat des 
communautés noires; 

 
Action à envisager pour la poursuite des objectifs du plan d’action : 

• Mettre en place un comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour la 
formation de la main-d’œuvre immigrante 
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Comité sectoriel d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes immigrantes. 
« Plan d’action 1999-2000 », Montréal, CAMO-PI, 1999, 15 p. 
 
CAMO-PI : le CAMO-Personnes immigrantes est un comité sectoriel d’adaptation de la 
main-d’œuvre qui vise à élaborer et à mettre en pratique une stratégie d’intervention pour 
accroître l’intégration et assurer le maintien en emploi des personnes immigrantes. C’est un 
ensemble de partenaires qui travaille en étroite collaboration avec les secteurs privés, 
publics et parapublics, le mouvement syndical et le milieu communautaire. Son intervention 
vise à faciliter l’action des différents intervenants par la concertation. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Partenaires : Le CAMO-PI est constitué de membres votants représentant les employeurs, 
les associations syndicales et les organismes d’insertion spécialisés dans l’établissement et 
l’intégration économique des personnes immigrantes. Le membre d’office est Emploi-
Québec qui subventionne l’organisme. De plus, le CAMO-PI s’est adjoint des membres 
conseillers qui, actuellement, proviennent du ministère de la Métropole, du ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministère de l’Éducation du Québec. 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Personnes immigrantes et personnes issues des minorités visibles 
 
Partie 5 : Information gestion du plan d’action 
 
Axe 1 : Préparation et intégration à l’emploi 
 
Obstacles qui rendent difficile l’intégration à l’emploi des personnes immigrantes : 

• Barrières liées à la situation personnelle 
• Barrières liées au système d’emploi qui peut contenir des règles ou des pratiques 

ayant un effet d’exclusion. 
 

Actions à entreprendre et moyens : 
 
1. Soutenir la concertation entre les différents partenaires en ce qui concerne la préparation 
de la main-d’œuvre immigrante et la référence en emploi 

• En participant au comité ad hoc de l’Ordre des ingénieurs du Québec, effectuer une 
étude sur la situation des ingénieurs sans emploi diplômés hors Québec 

 
2. Faciliter l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail 
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• Collaborer avec les Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration à 
la mise à jour du Guide d’information sur les conditions d’admission aux 
corporations professionnelles. 

• Effectuer des projets pilotes avec quelques corporations professionnelles 
• Poursuivre la mise en œuvre d’un système de référence de la clientèle des 

Organismes d’insertion à l’emploi pour les personnes immigrantes afin d’identifier 
le profil de leur clientèle et que chaque organisme améliore les références inter-
organismes. 

• Organiser des visites industrielles à l’extérieur de la région de Montréal et à 
Montréal en collaboration avec les partenaires de Montréal et des régions. 

• Développer une stratégie d’intégration à l’emploi des personnes immigrantes auprès 
des instances publique et parapublique en tenant compte des politiques d’accès à 
l’égalité 

• Évaluer les possibilités d’embauche dans le secteur de la santé et dans les fonctions 
publiques provinciale et fédérale. 

• Soutenir les efforts de la Communauté urbaine de Montréal dans sa volonté 
d’augmenter l’embauche des personnes immigrantes. 

 
3. Venir en aide aux personnes ayant de la difficulté à pénétrer le marché du travail 

• Poursuivre le projet d’immersion professionnelle en entreprise, projet rémunéré, 
d’une durée maximale de 6 mois, dans des emplois spécialisés, semi-spécialisés et 
non spécialisés. 

 
4. Favoriser la collaboration entre les organismes du milieu, les employeurs et les réseaux 
traditionnels d’emploi 

• Organiser un forum portant sur l’activité d’immersion et inviter les partenaires du 
projet, les entreprises et les candidats. 

• Effectuer l’évaluation de la première année du projet d’immersion 
 
5. Encourager les personnes immigrantes qui habitent la région métropolitaine à découvrir 
les possibilités d’embauche en région 

• Augmenter nos relations de partenariat avec les CLE 
• Poursuivre la collaboration avec l’Ordre des ingénieurs du Québec 

 
6. Permettre à l’employeur d’évaluer le degré de motivation et de compétence du candidat 
et de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée. 
 
7. Permettre à la clientèle immigrante de démontrer ses capacités  et d’adapter ses 
connaissances à son nouvel environnement de travail. 
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Axe 2 : Accès à la formation professionnelle et linguistique 
 
1. Faciliter l’accès des personnes immigrantes à la formation professionnelle 

• Poursuivre la formation d’un deuxième groupe de chauffeurs immigrants de 
véhicules poids lourds en collaboration avec le Camo-route, le CFTR, Emploi-
Québec et le CRELLL et faire le bilan de deux projets de formation 

• Mettre sur pied une formation dans le domaine de la mécanique en moteur diesel, en 
collaboration avec la Société de Transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et le Camo-Route et former un groupe de personnes immigrantes spécialisées dans 
ce domaine. 

• Mettre sur pied une formation en programmation spécialisée en multimédia pour les 
diplômés à l’étranger et les nouveaux arrivants de niveau universitaire. 

 
2. Adapter les formations en fonction des compétences déjà acquises à l’étranger 

• Collaborer avec la compagnie Bombardier à l’adaptation d’une formation 
d’assembleurs en aéronautique pour personnes immigrantes pour faciliter leur 
intégration dans cette entreprise. 

 
3. Mettre sur pied un système de reconnaissance des acquis adapté aux besoins des 
personnes immigrantes 

• Dresser un portrait de l’offre de reconnaissance des acquis aux différents ordres 
d’enseignement et produire un bilan synthèse 

• Créer un groupe de travail sur la reconnaissance de la formation acquise hors 
Québec 

• Développer quelques projets pilotes en reconnaissance des acquis, tels que des 
projets de formation universitaire qui incluent des étapes de reconnaissance des 
acquis 

• Développer un partenariat avec les comités sectoriels et le MEQ pour développer 
conjointement des examens de reconnaissance des acquis lors de la réévaluation des 
programmes de formation. 

 
4. Faciliter l’orientation et la recherche d’emploi pour les jeunes des minorités visibles 

• Organiser une rencontre avec les organismes d’insertion en emploi afin de proposer 
des axes d’intervention auprès des minorités visibles et développer un partenariat 
solide avec les organismes d’insertion et les ministères impliqués. 

 
Axe 3 : Le maintien en emploi 
 
1. Permettre aux personnes immigrantes de se maintenir en emploi 

• Analyser les besoins des intervenants en gestion de la diversité et organiser une 
session de formation pour les organismes intéressés 

 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet EMPLOI 

41/128



2. Soutenir les entreprises dans la gestion de la diversité de leur personnel 
• Répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion de la diversité en 

développant des outils de travail, entre autres 
 
Axe 4 : Le soutien à l’entrepreneurship et au travail autonome 
 
1. Donner priorité aux actions permettant le développement stratégique de 
l’entrepreneurship immigrant 

• Poursuivre le projet de formation de formateurs en manipulation des aliments, en 
collaboration avec la Division de l’inspection des aliments de la CUM, le MAPAQ 
et Emploi-Québec, afin d’informer les communautés ethnoculturelles des 
règlements concernant la manipulation des aliments dans les restaurants et les 
établissements de vente d’aliments au détail au Québec. 

 
2. Supporter les interventions auprès des travailleurs autonomes 

• Formation en gestion de la qualité pour les personnes immigrantes impliquées dans 
le projet de manipulation des aliments. 

 
Axe 5 : La promotion et la sensibilisation 
 
1. Participer à la sensibilisation des divers agents socio-économiques en mettant l’accent sur 
les avantages liés à un contexte de diversité culturelle de la main-d’œuvre 

• Intégrer le répertoire des ressources interculturelles mis à jour dans le site Internet 
du CAMO-PI et inviter les autres intervenants à s’inscrire directement sur Internet. 

• Développer une dynamique de sensibilisation pour améliorer le partenariat entre les 
CLE et les organismes d’insertion et ainsi améliorer le partenariat dans le cadre de 
la structure locale d’Emploi-Québec 

 
Axe 6 : Intervention auprès des régions 
 
1. Sensibiliser les personnes immigrantes aux possibilités de travail en région 
 
2. Faire connaître le CAMO-PI en région 

• Faire le suivi du projet d’immersion avec les partenaires des autres régions 
 
3. Sensibiliser les régions au potentiel de la main-d’œuvre immigrante 

• Organiser des séjours exploratoires ou des visites industrielles 
• Maintenir le soutien aux partenaires du projet Abitibi 
• Ajouter un soutien aux organismes de Mégantic qui souhaitent réaliser ce type 

d’activité (jumelage avec un partenaire de Montréal, etc.) 
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CAMO-Personnes immigrantes. « Plan d’action 2000-2001 », Montréal, 2001, 25 p. 
 
Partie 5 : Informations gestion du plan d’action 
 
Axe 1 : Préparation et intégration à l’emploi 
 
1.1-Dossier activités d’immersion professionnelle 
 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes au marché du travail dans leur domaine de 
compétence 
 

• Poursuivre les activités d’immersion professionnelle (année 2) et réaliser 265 
activités d’immersion professionnelle en entreprise, avec 75% de placement à la fin 
du projet. 

• Faire le suivi des recommandations du forum sur les activités d’immersion et 
assurer la traduction du projet d’immersion en une structure permanente. 

 
1.2-Dossier minorités visibles 
 
Faciliter l’orientation et la recherche d’emploi pour les jeunes des minorités visibles 
 

• Contribuer à et/ou coordonner la mise en œuvre du plan d’action, développé au 
courant de l’année 1999-2000, portant sur l’intégration économique des jeunes des 
minorités visibles. 

 
1.3-Dossier Accès aux ordres professionnels 
 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes aux ordres professionnels 
 

• Assurer la récurrence des projets en vue de faciliter l’accès des personnes 
immigrantes à l’ensemble des ordres professionnels 

• Produire un guide constitué d’autant de fiches techniques qu’il y a d’ordres 
professionnels (44). Pour la première année, une dizaine de fiches devront être 
produites. 

 
Sensibiliser les ordres aux obstacles rencontrés par les personnes immigrantes pour faire 
évoluer leurs pratiques d’équivalence. 
 

• Permettre à une vingtaine de médecins de bénéficier de l’encadrement d’un tuteur 
pour préparer leurs examens d’accès au collège des médecins. L’absence de 
préparation aux examens est l’une des principales raisons expliquant le non accès 
des personnes immigrantes à leur ordre professionnel. Les médecins issus de 
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l’immigration connaissent un taux d’échec particulièrement élevé à l’examen 
canadien et aux québécois. 

• Réaliser un deuxième projet d’intégration rapide des ingénieurs immigrants à l’ordre 
pour ainsi faciliter l’intégration d’un groupe d’ingénieurs immigrants aux ordres 
professionnels et éventuellement les intégrer en emploi (15-20 personnes). 

 
Axe 2 : Accès à la formation professionnelle et linguistique 
 
2.1-Dossier Reconnaissance des acquis et des compétences 
 
Développer des projets de formation intégrant en amont une démarche de reconnaissance 
des acquis et des compétences 
 

• Création d’un comité de travail sur la reconnaissance des acquis et des compétences, 
qui pourra contribuer à l’élaboration d’un plan d’action triennal du CAMO-PI dans 
ce domaine. 

• Formation « Intégration des connaissances en soins infirmiers », qui permettra à des 
infirmières issues de l’immigration de bénéficier en quelques mois de la formation 
d’appoint leur permettant d’intégration leur profession. Objectif : Intégration d’une 
quinzaine d’infirmières 

• Formation en télécommunications, qui permettra à des techniciens ou ingénieurs 
issus de l’immigration d’obtenir une Attestation d’études collégiales (AEC) en 
télécommunications en un an (au lieu de 18 mois). Les paramètres du projet seront 
affinés en lien avec le Cégep de Maisonneuve (contenu des cours) et les organismes 
d’insertion (profil des candidats). Objectif : préparation d’une quinzaine de 
techniciens et/ou d’ingénieurs. 

• Formation professionnelle de niveau secondaire, qui permettra aux candidats de 
retourner aux études dans leur domaine. Ils bénéficieront d’une reconnaissance des 
acquis et des compétences en amont de la formation. Le choix du domaine sera 
fonction des résultats du diagnostic sur le profil de la clientèle de niveau secondaire 
réalisé à Québec par l’organisme SOIT. Objectif : Intégration d’une quinzaine de 
candidats. 

 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes à la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 
 

• Répertoire sur l’offre en reconnaissance des acquis et des compétences dans le 
réseau de l’éducation au niveau collégial 

• Session de formation des intervenants en employabilité aux outils de reconnaissance 
des acquis et des compétences. 

 
2.2- Dossier formation professionnelle et technique 
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Faciliter l’accès des personnes immigrantes au régime de qualification 
 

• Faire connaître aux intervenants en employabilité les différents programmes offerts 
sous la forme de qualification, par les comités sectoriels de main-d’œuvre et le 
MEQ. Développer un projet pilote permettant à un groupe d’immigrants d’accéder 
au régime de qualification, en collaboration avec un comité sectoriel qui reste à 
préciser. 

• Reconversion d’auxiliaire-infirmière en infirmière, programme donné sous une 
forme intensive (18 mois au lieu de deux ans) qui permettra à des candidates de 
secondaire V de rejoindre la profession d’infirmière, beaucoup plus porteuse que 
celle d’auxiliaire-infirmière. Objectif : Intégration d’une quinzaine d’auxiliaire-
infirmières issues de l’immigration à la profession d’infirmière. 

• Programme Jeunesse : Carrières en tourisme, qui permettra à des candidats de 
niveau secondaire d’intégrer des postes d’entrée dans le secteur du tourisme à 
l’issue d’une formation rapide (dont une partie se donne en milieu de travail). 
Objectif : Une quinzaine de candidats 

 
Adapter les formations en fonction des compétences déjà acquises à l’étranger 
 

• Sessions de mise à niveau pour ingénieurs. Développer un projet de formation 
adaptation/mise à niveau pour les ingénieurs, à la suite de la recherche terrain qui 
trace le profil de la clientèle immigrante ingénieur auprès des organismes d’insertion 
en emploi. L’intérêt des employeurs à embaucher ces candidats à l’issue de la 
formation permettrait de faire une demande subvention auprès du fonds national de 
formation. 

• Mettre sur pied une formation de chauffeurs d’autobus immigrants en collaboration 
avec la Société de Transport de la Communauté urbaine de Montréal et le Camo-
route. Préparer les candidats à passer les examens d’entrée à la STCUM que les 
immigrants ratent très souvent. 

• Formation en gestion de la qualité pour les personnes immigrantes impliquées dans 
le projet de la manipulation des aliments. 

 
3-Le maintien en emploi 
 
3.1-Dossier gestion de la diversité 
 
Soutenir les partenaires dans l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
immigrantes 
 

• Formation de cinq consultants issus des organismes, pour répondre aux besoins des 
entreprises en matière de gestion de la diversité. 
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Outiller les partenaires en matière de gestion de la diversité 
 

• Publication d’un guide de référence sur la gestion de la diversité en entreprise 
• Création de pages Internet sur la gestion de la diversité 

 
Axe 5 : Intervention dans les régions 
 
Soutenir l’intégration en emploi des candidats immigrants établis dans les régions 
 

• Maintenir le projet d’immersion professionnelle en région en réalisant 75 activités 
d’immersion. L’arrêt du financement du Fonds de lutte contre la pauvreté et la non 
reconnaissance par les directions régionales d’Emploi-Québec (hors Montréal) de la 
nécessité d’un tel projet pour une meilleure insertion en emploi des personnes 
immigrantes, rendent cruciale la définition d’une stratégie d’action à ce niveau. 

 
Sensibiliser les régions au potentiel de la main-d’œuvre immigrante. 
 

• Soutien à l’organisation des visites industrielles et des séjours d’exploration en 
région 

 
Axe 6 : La promotion et la sensibilisation 
 
Promouvoir la main-d’œuvre immigrante auprès des entreprises et des acteurs économiques 
 

• Former des agents multiplicateurs pour sensibiliser leurs milieux respectifs à la 
réalité immigrante et à son potentiel. 

 
Améliorer l’arrimage entre la demande de main-d’œuvre et l’offre (clientèle immigrante 
disponible) 
 

• Organiser des sessions d’information sur les besoins de la main-d’œuvre pour les 
intervenants en employabilité 

• Augmenter le nombre de références de clientèle immigrante de Montréal vers les 
régions. 

 
Sensibiliser le grand public et les employeurs à la compétence des personnes immigrantes. 
 

• Informations dans les médias 
 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes aux ordres professionnels 
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• Organiser des séances d’information permettant aux intervenants d’avoir un contact 
direct avec chaque ordre invité et de s’informer sur les conditions d’accès à chaque 
ordre. 

 
Sensibiliser les ordres aux obstacles rencontrés par les personnes immigrantes pour faire 
évoluer leurs pratiques d’équivalence. 
 

• Sensibilisation des organisations professionnelles à la réalité immigrante 
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 CAMO-Personnes immigrantes. « Plan d’action 2001-2002 », Montréal, Comité 
sectoriel d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes immigrantes, 2001, 18 p. 
 
« Avec l’ouverture d’un point de service CAMO-PI à Québec, et sachant qu’une des 
particularités de cette région est la forte concentration des organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux qui représentent environ 30% des emplois, il nous semble impératif 
de développer une stratégie pour l’intégration des personnes issues de l’immigration dans la 
fonction publique. Notre action sera portée sur l’information de la clientèle, sur les 
instruments et sur les procédures de sélection pour une meilleure familiarisation, et sur la 
sensibilisation des organisations en gestion de la diversité en milieu de travail. » p. 3 
 
LE CAMO-PI souligne le travail effectué depuis 1999 pour mieux cerner la problématique 
vécue par les minorités visibles au Québec. Après deux consultations par les années 
passées, le CAMO-Pi se propose en 2001-2002 de contribuer à et/ou de coordonner la mise 
en oeuvre de ce plan d’action concerté, en collboaration avec les organismes d’insertion en 
emploi et les partenaires gouvernementaux, en tenant compte des besoins urgents de la 
clientèle. 
 
Axe 1 : Préparation à l’emploi 

 
1-Permettre aux personnes issues de l’immigration d’actualiser leurs connaissances et leurs 
compétences pour mieux intégrer le marché du travail québécois. 
 

• Organiser une journée de réflexion sur la formation pour dégager des pistes d’action 
en fonction des besoins de la clientèle. 
Partenaires : MEQ, commissions scolaires, cégeps, universités, Emploi-Québec, 
organismes d’insertion en emploi, Conseil supérieur de l’Éducation. 

 
• Réaliser des formations d’appoint courtes (ex : formation en techniques infirmières, 

éducation en services de garde, éducation spécialisée, plasturgie, etc.) avec de la 
reconnaissance des acquis scolaires et professionnels pour des groupes de personnes 
issues de l’immigration. Ces formation doivent correspondre à leur profil 
académique et doivent répondre aux besoins du marché du travail. 
But : Intégrer 70% des candidats, ayant suivi des formations d’appoint, en emploi. 
Partenaires : Emploi-Québec, organismes d’insertion en emploi, MEQ, ordres 
professionnels, MRCI, comités sectoriels. 

 
2-Soutenir les intervenants en employabilité qui desservent la clientèle issue de 
l’immigration en les information sur l’offre de service sur la reconnaissance des acquis et 
des compétences, en les conseillant et en les orientant vers les bonnes ressources. 
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• Conception d’un répertoire sur l’offre en reconnaissance des acquis et des 
compétences au niveau universitaire et sa diffusion 
Partenaires : Emploi-Québec, MEQ, universités, Conseil supérieur de l’Éducation, 
ordres professionnels, MRCI, organismes d’insertion en emploi. 

 
3-Augmenter le nombre de femmes issues de l’immigration au sein de la STCUM. 
 
4-Lever les obstacles systémiques qui empêchent les personnes issues de l’immigration 
d’intégrer des emplois dans des institutions publiques ou parapubliques 
 

• Offrir une formation pour des femmes issues de l’immigration afin qu’elles puissent 
intégrer des postes de chauffeurs d’autobus à la STCUM. 
But : Embaucher 20 femmes issues de l’immigration comme chauffeurs d’autobus à 
la STCUM 

 
• Les candidates seront accompagnées par un organisme d’insertion en emploi qui 

sera chargé de les préparer aux examens, aux entrevues et de faire un suivi 
psychosocial lors de la formation. 
Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, Emploi-Québec, STCUM, 
syndicats. 

 
5-Intégrer rapidement les ingénieurs issus de l’immigration à la profession : 
 -Réduire les délais et les coûts d’accès à l’ordre 
 -Réduire le taux d’échec aux examens 

-Adapter le cours de CAO/DAO aux ingénieurs immigrants qui ont une bonne 
connaissance en dessin technique sur papier. 

 
6-Sensibiliser les ordres aux obstacles rencontrés par les personnes immigrantes pour faire 
évoluer leurs pratiques d’équivalence. 
 
7- Transférer l’expertise développée dans ce projet pilote pour faire également évoluer les 
pratiques des autres ordres professionnels 
 

• Réaliser un troisième projet d’accès rapide à l’ordre des ingénieurs du Québec en 
offrant un tutorat à un groupe d’ingénieurs issus de l’immigration, pour les préparer 
à passer leurs examens de contrôle dans des domaines de spécialités à déterminer. 

• Offrir à ces mêmes candidats une formation d’appoint en CAO/DAO, Katia, 
ORCAD pour combler leur manque de connaissances en dessin assisté par 
ordinateur. 

• Les candidats seront accompagnés par un organisme d’insertion en emploi qui sera 
chargé de faire la promotion du projet, le recrutement de la clientèle (en accord avec 
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les critères d’admissibilité de l’Ordre des ingénieurs du Québec), le suivi pendant le 
tutorat et l’aide à la recherche d’emploi. 

• Les candidats seront accompagnés par un organisme d’insertion en emploi qui sera 
chargé de faire la promotion du projet, le recrutement de la clientèle (en accord avec 
les critères d’admissibilité de l’Ordre des ingénieurs du Québec), le suivi pendant le 
tutorat et l’aide à la recherche d’emploi. 
But: Intégrer 40 ingénieurs issus de l’immigration à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec. 
Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, Emploi-Québec, Ordre des 
ingénieurs du Québec, Cégep Saint-Laurent  

 
 
8-Iniciter la clientèle issue de l’immigration à rencontrer des entreprises en région. 
 
9-Permettre aux candidats d’avoir une meilleure connaissance de la région (niveaux de 
l’emploi,  socioculturel et communautaire) 
 

• Organiser des visites industrielles pour les intervenants des organismes d’insertion 
en emploi de Montréal afin de les sensibiliser au potentiel des régions. 

• Développement de visites industrielles et de séjours d’exploration professionnelle 
pour la clientèle issue de l’immigration dans des entreprises qui ont une pénurie de 
main-d’œuvre, dans le but de les placer éventuellement dans des entreprises en 
région. 
Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, entreprises, syndicats. 

 
10-Adapter les personnes issues de l’immigration aux façons de faire des entreprises. 
 
11-Favoriser la connaissance et l’utilisation du régime de qualification pour l’intégration et 
le maintien en emploi des personnes issues de l’immigration. 

• Faire connaître le régime de qualification à nos partenaires pour intégrer et 
maintenir en emploi notre clientèle. 
Partenaires : Emploi-Québec, organismes d’insertion en emploi, comités sectoriels, 
entreprises, syndicats. 

 
12-Faire des arrimages entre les besoins de la main-d’œuvre des entreprises en région et les 
profils de personnes issues de l’immigration. 
 

• Développer, en partenariat avec les organismes d’insertion en emploi, un 
programme de développement de compétence en gestion de la qualité (ISO 
HACCP) adapté aux besoins des clientèles. 
But : Intégration rapide et qualification de 15 personnes issues de l’immigration au 
marché du travail. 
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Partenaires : Établissements d’enseignement, organismes d’insertion en emploi, 
entreprises. 

 
13-Promouvoir auprès des autres ordres professionnels le projet d’accès rapide à l’Ordre 
des ingénieurs. 
 

• Faire une présentation générale du CAMO-PI et du projet d’accès rapide à l’Ordre 
des ingénieurs et le projet des infirmières issues de l’immigration auprès des 44 
ordres professionnels, par le biais du Conseil interprofessionnel du Québec. 
Partenaires : Ordre des ingénieurs du Québec, Conseil interprofessionnel du Québec 
, organismes d’insertion en emploi et l’Office des professions. 

 
Budget pour l’axe 1 : 1 758 000$ 
 
Axe 2 : L’intégration en emploi 
 
1-Permettre à la clientèle issue de l’immigration de démontrer ses capacités et d’adapter ses 
connaissances à son nouvel environnement de travail 
 
2-Permettre à l’employeur d’évaluer le degré de motivation et de compétence du candidat et 
de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée. 
 

• Poursuivre les activités d’immersion professionnelle à Montréal (année 4)  en région 
(année 4). Les organismes d’insertion en emploi se chargeront du recrutement, de la 
préparation et du suivi de la clientèle admissible au projet d’immersion. 
Buts : 
-Réaliser 285 activités d’immersion professionnelle en entreprise, avec 80% de 
placement à la fin du projet (Montréal). 
-Réaliser 208 activités d’immersion professionnelle en entreprise, avec 80% de 
placement à la fin du projet. 
Partenaires : Emploi-Québec, Fonds de lutte contre la pauvreté, organismes 
d’insertion en emploi, MRCI, Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
(Montréal), entreprises. 

 
3-Permettre aux minorités visibles, et particulièrement aux communautés noires 
francophones et anglophones, de démontrer leurs capacités et d’adapter leurs connaissances 
à leur nouvel environnement de travail. 
 
4-Permettre à l’employeur d’évaluer le degré de motivation et de compétence du candidat et 
de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée. 
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• Le projet d’immersion en entreprise pour les minorités visibles vise à intégrer, dans 
des stages en entreprise, des membres des minorités visibles, diplômés ou non. Nous 
proposons de nous adresser en priorité aux personnes les plus démunies en matière 
d’intégration en emploi. La proportion visée est de 50% d’hommes et 50% de 
femmes. 
But : Réaliser 120 activités d’immersion professionnelle en entreprise à Montréal, 
avec 50% de placement à la fin du projet. 
Partenaires : Emploi-Québec, Fonds de lutte contre la pauvreté, organismes 
d’insertion en emploi, MRCI, Ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole, entreprises. 

 
5-Sensibiliser le secteur de la fonction publique aux compétences des personnes issues de 
l’immigration. 
 

• L’objectif du gouvernement est d’effectuer 25% des nouvelles embauches au sein 
des communautés sous-représentées. 

• Création d’un comité de travail avec le MRCI, le Conseil du trésor et un 
représentant des organismes d’insertion en emploi. 

• Recensement des difficultés reliées au processus de recrutement auprès des 
organismes d’insertion en emploi et à l’élaboration et à l’élaboration d’un outil 
d’information et de formation. 
Partenaires : MRCI, Conseil du trésor, Conseil des relations interculturelles, 
syndicats et organismes d’insertion en emploi. 

 
Budget pour l’axe 2 : 4 246 860$ 
 
Axe 3 : Le maintien en emploi 
  
1-Soutenir les partenaires dans l’intégration et le maintien en emploi des personnes issues 
de l’immigration. 
 

• Projet « Formation en gestion de la diversité » 
Analyser les besoins des intervenants des organismes d’insertion en emploi et des 
conseillers en entreprises des CLE. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation en gestion de la diversité des 
intervenants des organismes d’insertion en emploi et des conseillers en entreprises 
des CLE. 
Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, TCRI, entreprises, syndicats, 
Emploi-Québec, MRCI. 

 
Budget pour l’axe 3 : 54 000$ 
Budget total : 6 058 860$ 
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Québec, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. « Valeurs 
partagées, des intérêts communs. Pour assurer la pleine participation des Québécois 
des communautés culturelles au développement du Québec. Plan d’action 2004-2007», 
Montréal,  Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 2004, 12 p. 
(document synthèse) 
 
Objectifs du Plan d’action : 
 

• Assurer une meilleure adéquation entre les besoins de la main-d’œuvre de la 
Capitale nationale, de la métropole et des régions et la sélection de travailleurs 
qualifiés; 

• Favoriser l’amorce, dès l’étranger, du parcours d’intégration et de la francisation; 
• Accélérer l’apprentissage du français; 
• Raffermir le partenariat avec les organismes à but non lucratif, notamment pour 

offrir un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes et pour prévenir 
la violence conjugale et contrer l’isolement des femmes; 

• Lever les obstacles à l’insertion rapide et réussie au marché du travail; 
• Consolider les liens avec les communautés culturelles; 
• Donner un soutien accru aux employeurs et aux institutions en vue de bâtir un 

Québec inclusif; 
• Valoriser l’apport de l’immigration au développement du Québec et lutter contre la 

discrimination. 
 
Public ciblé : Le plan d’action s’adresse à une clientèle, aux besoins variés. Il s’agit 
notamment des candidats à l’immigration permanente et temporaire, des nouveaux 
arrivants, des immigrants de longue date, des personnes des minorités visibles, des 
employeurs, des organisations et des institutions privées et publiques et de l’ensemble de la 
population du Québec. 
 
Orientation 1-Soutenir l’intégration des nouveaux arrivants et favoriser l’insertion durable 
en emploi 

• Axe : L’accueil et l’insertion durable en emploi 
 

Objectif 5 : Accélérer et personnaliser la démarche d’intégration 
5.1- Offrir un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes 
5.2- Améliorer la réponse aux besoins des nouveaux arrivants et des 

personnes appartenant aux minorités visibles en utilisant l’offre de 
services 

 
Objectif 6 : Faciliter et assurer la reconnaissance des compétences acquises à 
l’étranger 
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6.1- Créer un groupe de travail formé de parlementaires ayant le mandat 
d’exposer les difficultés liées à la reconnaissance des compétences et des 
formations et de proposer des solutions 

6.2- Intensifier et mieux orchestrer les interventions du MRCI et de ses 
partenaires gouvernementaux en matière d’évaluation des diplômes et 
d’intervention auprès des organismes de réglementation 

 
Objectif 7 : Encourager les entreprises et les organismes publics à accueillir et à 
maintenir en emploi une main-d’œuvre diversifiée. 

7.1- Examiner la possibilité de créer un programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi 

7.2- Mobiliser les employeurs autour des enjeux de l’insertion en emploi 
 

• Axe : L’apprentissage du français : un gage de réussite 
Objectif 9 : Accroître la francisation en adoptant les services aux besoins 

9.2- Réaliser des interventions adaptées aux besoins spécifiques de certaines 
clientèles en vue de favoriser l’apprentissage du français 

 
 
Orientation 2-Favoriser une meilleure compréhension de la diversité auprès des citoyens et 
contribuer à son rayonnement 

• Axe : Un Québec fier de sa diversité 
Objectif 10 : Accroître l’ouverture à la diversité en encourageant le rapprochement 
et le dialogue interculturels 

10.2- Soutenir des projets en relations civiques et interculturelles 
10.5- Joindre les femmes immigrantes ou issues des communautés culturelles 

qui vivent isolées 
 

Objectif 11 : Lutter contre la discrimination et les tensions intercommunautaires 
11.3 Prévenir le profilage racial 
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PARTIE 4 

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES  

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

ET RETENIR LES INITIATIVES 

INTÉRESSANTES 
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 Les projets facilitant l’insertion socio-économique des personnes issues des 

minorités visibles et culturelles représentent une grande part des énergies déployées par 

plusieurs organismes communautaires en raison de l’importance de ce secteur 

d’intervention. Souvent, la clientèle qui se présente à leurs locaux tient à se trouver un 

emploi rapidement dans le but de faire vivre leur famille, de démarrer réellement leur 

nouvelle vie ou d’éviter le recours à l’assistance-emploi. Même si des étapes préalables à 

l’emploi sont nécessaires à franchir pour assurer une intégration en emploi réussie et 

permanente, les candidats veulent accélérer le processus afin d’être actifs et plus à l’aise 

financièrement. 

 

Vu cette situation, il est donc primordial pour les organismes de trouver des 

solutions efficaces et rapides pour permettre l’accès au marché du travail à leur clientèle, 

tout en formant cette dernière sur les techniques de recherches d’emploi, les normes du 

travail et les particularités de la société d’accueil. Néanmoins, ils doivent composer avec 

des réalités extérieures à leur travail qui les bloquent parfois dans leurs démarches. Au 

cours des prochaines lignes, nous nous inspirerons de différents projets pour décrire les 

conditions à réunir permettant d’obtenir des résultats intéressants, tout en soulignant les 

obstacles à l’insertion en emploi des personnes issues de l’immigration. 

 

Des pas dans la bonne direction 

 En 2001, la Maisonnée bénéficie d’une subvention du Fonds de lutte contre la 

pauvreté dans le but d’offrir des services de placement en emploi pour les membres des 

minorités visibles. Avec une clientèle adulte, issue de différentes origines et ayant atteint 

divers niveaux de scolarité, les conseillers de l’organisme devaient s’adapter aux besoins 

exprimés par chaque personne afin d’y répondre adéquatement. Ainsi, selon l’évaluation 

effectuée, les candidats étaient invités à participer à différents ateliers pour acquérir des 

outils utiles en recherche d’emploi : 
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• counseillling en emploi 
• atelier de recherche d’emploi 
• référence vers de la formation complémentaire 

 

Par la suite, leur candidature a été soumise à des employeurs, ce qui mené à plusieurs 

placements en emploi. La Maisonnée a décidé de mettre ses énergies dans la cause des 

minorités visibles puisque ces dernières subissent beaucoup de discrimination en emploi et 

éprouvent plus souvent des difficultés à trouver du travail. En accompagnant étroitement les 

participants tout au long du processus menant à l’emploi, les conseillers ont réussi à 

effectuer 250 placements en deux ans. L’organisme a donc eu les moyens de ses ambitions 

avec la subvention du Fonds de lutte contre la pauvreté puisqu’il avait les ressources pour 

mobiliser les personnes adéquates qui, en prenant le temps nécessaire, ont pu aller jusqu’au 

bout de la démarche avec les candidats, en franchissant les étapes une à une jusqu’au but 

ultime, l’obtention d’un poste. 

 

Le projet d’activités d’immersion professionnelle : un bilan positif 

 

Comme autre initiative, le projet d’activités d’immersion professionnelle (P.A.I.P.), 

piloté par CAMO-PI, a obtenu beaucoup de succès durant les années où il était disponible 

(le projet tel qu’il était n’existe plus, ayant été transformé en programme et pris en charge 

par Emploi-Québec). Lancé pour permettre aux personnes issues de l’immigration 

d’acquérir une première expérience de travail et de rester en emploi par la suite, le projet 

fera aussi en sorte de mieux les outiller quant au marché du travail en sol québécois. 

Rappelons que les organismes participants avaient pour mandat d’accompagner les 

candidats exerçant un emploi professionnel dans leur recherche d’emploi, ces derniers se 

devant aussi d’être actif dans cet exercice afin de décrocher un emploi qui corresponde à 

leurs qualifications. Le gouvernement du Québec couvraient jusqu’à 50% de la charge 

salariale et ce, pendant un maximum de six mois. 
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Les candidats des activités d’immersion professionnelle étaient prêts à entrer sur le 

marché du travail. De cette façon, les conseillers des différents organismes qui ont mis en 

œuvre ce projet parvenaient plus facilement à convaincre les employeurs d’engager les 

participants en raison de la réduction des frais sur le salaire à verser. Ce dernier aspect n’est 

pas négligeable puisque les employeurs pouvaient être portés à surmonter leurs propres 

barrières culturelles pour profiter des avantages proposés, ce qui est un pas considérable 

dans une démarche d’intégration.  

 

À l’instar des projets présentés dans le volet « jeunesse » de ce document, les 

éléments gagnants réunis, qui ont fait des projets présentés un succès, sont les suivants : 

• Accès à la formation en recherche d’emploi et aux ateliers sur les réalités du marché 
du travail; 

• Accompagnement personnalisé avec un conseiller en main-d’œuvre; 
• Suivi pendant l’expérience professionnelle; 
• Subvention salariale. 

 

Pour maximiser les résultats de cette démarche, il faudra par contre réduire les barrières à 

l’emploi qui sont importantes et indépendantes du travail des organismes. Tel que 

mentionné plus haut, les préjugés et les comportements discriminatoires existent encore au 

Québec au sein de la population tout comme chez les employeurs, ce qui réduit les chances 

des personnes issues de l’immigration, et particulièrement des minorités visibles, de 

prouver leurs capacités. Cet obstacle demeure tout de même considérable, tant que 

l’information sur les différentes cultures, attitudes et   problématiques concernant les 

personnes issues de l’immigration ne sera diffusée et enseignée systématiquement dans les 

écoles, les milieux de travail,  les médias, etc. 

 

De plus, les ordres de gouvernements et leurs organismes satellites se doivent de 

montrer l’exemple en ce qui a trait à l’embauche des minorités visibles et culturelles. Or, 

depuis près d’un quart de siècle, l’établissement des programmes d’accès à l’égalité en 
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emploi n’a pas permis d’obtenir des résultats concluants sauf en de rares exceptions, 

comme nous pouvons le constater dans les sections de ce document réservées aux PAE. 

 

 Une autre barrière à l’emploi s’avère la méconnaissance de la langue française par 

certains membres des communautés culturelles et visibles. Tant que ceux-ci ne maîtrisent 

pas de façon fonctionnelle le français, l’intégration en emploi demeure très ardue. 

Malheureusement, les listes d’attente pour les cours de français offerts aux nouveaux 

arrivants sont très longues, ce qui force parfois certains à se tourner vers des options qui 

s’éloignent de leurs qualifications et de leurs compétences, comme le travail au noir ou les 

petits boulots mal rémunérés. Les personnes issues de l’immigration récente déplorent aussi 

le fait que l’anglais soit nécessaire à l’embauche dans bien des cas et qu’aucun cours ne soit 

disponible pour combler leurs carences de ce côté. La question de la langue demeure très 

délicate au Québec, ce qui semble créer une impasse puisque les nouveaux arrivants 

constatent un décalage entre les valeurs politiques prônées par le gouvernement provincial, 

quelles que soient ses allégeances, et la réalité du marché du travail. 

 

 Enfin, un obstacle qu’il ne faudrait pas passer sous silence concerne l’accès aux 

ordres professionnels ainsi que la reconnaissance des acquis scolaires et professionnels. Ces 

problématiques sont connues depuis bon nombre d’années sans que de solutions 

permanentes n’aient été adoptées. Certes, les différents programmes d’accès rapide à 

quelques ordres professionnels lancés par CAMO-PI ont pavé la voie  mais beaucoup de 

chemin reste à parcourir. Aussi, des efforts devront encore être consacrés par tous les 

intervenants concernés pour qu’une reconnaissance des compétences soit effective et 

concrète. 

 

Des solutions moins miraculeuses que logiques 
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 En somme, les éléments d’une démarche réussie d’intégration en emploi des 

membres des minorités visibles et culturelles décrits précédemment doivent être combinés à 

d’autres conditions essentielles qui permettront l’insertion en emploi: 

 

• la bonne volonté des candidats pour trouver un emploi et pour s’adapter aux réalités 
québécoises; 

• les qualifications et compétences véritables des conseillers en main-d’œuvre des 
organismes ainsi qu’une gestion saine des projets de la part de ces derniers; 

• une action engagée et concrète du gouvernement pour viser un haut taux de réussite. 
 

Une concertation entre tous les intervenants favoriserait assurément l’atteinte de meilleurs 

résultats. Ce point apparaît comme le plus délicat, chacun tirant la couverture de son côté, 

défendant ses intérêts et sa position et faisant souvent la sourde oreille aux difficultés 

rencontrées par les autres parties. 

 

Les conclusions tirées dans cette section sont connues des personnes gravitant dans 

l’environnement de l’employabilité des personnes issues de l’immigration. Les 

recommandations des dernières années, faites au gouvernement et relevées dans ce 

document, le prouvent. Toutes les parties impliquées dans cette problématique devront donc 

faire converger leurs efforts dans la même direction pour réussir à aider le plus de gens 

possible, à commencer par les autorités gouvernementales qui pourraient reconnaître 

pleinement l’expertise des organismes en matière d’intégration en emploi des minorités 

visibles et culturelles. 
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PARTIE 5 

 

FICHES SYNTHÈSES 
PROGRAMMES 

PLANS D’ACTION 
POLITIQUES 

ORGANISMES ET PROJETS 
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SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 
 
Partie 1 : Informations Générales 

 
Ministère des Communautés Culturelles et de l’Immigration. « Au Québec pour bâtir 
ensemble. Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration », Montréal, 
Ministère des Communautés Culturelles et de l’Immigration, 1990, 88 p. 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques Contexte-Résumé 

 
Énoncé Problématique : L’immigration a longtemps été perçue comme un processus de  
minorisation des francophones. La majorité des immigrants se sont traditionnellement 
tournés vers l’anglais comme langue d’usage (ou seconde) faisant en sorte que la population 
québécoise la percevait comme une menace. Le domaine de  l’immigration a 
traditionnellement été du ressort exclusif du gouvernement fédéral, ce qui ne permettait pas 
au Québec de sélectionner et recruter les ressortissants étrangers de façon à contribuer aux 
objectifs de développement du Québec à travers le vecteur de la langue française. Ainsi, la 
société québécoise s’est maintenue dans une attitude de repli et donc, l’intégration des 
immigrants se faisait difficilement car la reconnaissance du rôle du gouvernement et de la 
population par rapport à cette question restait à être actualisée. Le constat est que la 
communauté francophone du Québec a pris en compte sa responsabilité d’accueil de 
manière tardive dans l’historique de l’immigration dans la province et devait se doter d’une 
politique à cet effet.   
 
 
Énoncé Politique : Dans un premier temps, l’énoncé décrit le rôle que doit jouer 
l’immigration en faveur du développement du Québec. Puis il présente le contrat moral 
devant encadrer l’intégration des nouveaux arrivants et la participation des Québécois des 
communautés culturelles.  
 

2) L’immigration s’inscrit dans la perspective de développement de la société distincte 
et doit s’associer à la poursuite de quatre défis majeurs : 

 
- le redressement démographique 
- la prospérité économique 
- la pérennité du français 
- l’ouverture sur le monde 

 
3) Les Québécois de toutes origines doivent bâtir ensemble le futur du Québec selon un 

contrat moral visant la concrétisation d’une intégration réussie dans : 
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- une société dont le français est la langue commune de la vie publique 
- une société démocratique où la participation et la contribution de tous sont 

attendues et favorisées 
- une société pluraliste  et ouverte qui respecte les valeurs de chacun 

 
Les orientations de la politique : 
 
En matière d’immigration : 
 

- Une sélection des immigrants contribuant au développement d’une société 
francophone et d’une économie prospère dans le respect des valeurs 
québécoises de réunification familiale et de solidarité internationale; 

- Une hausse graduelle des niveaux d’immigration en fonction des besoins et 
de la capacité d’accueil du Québec. 

 
En matière d’intégration : 

- Le développement des services d’apprentissage du français et de la 
promotion de son usage auprès des immigrants et des Québécois des 
communautés culturelles; 

- Le soutien accru à l’ouverture de la société d’accueil et à la pleine 
participation des immigrants et des Québécois des communautés culturelles 
à la vie économique, sociale, culturelle et institutionnelle du Québec; 

- Des interventions visant le  développement des relations 
intercommunautaires harmonieuses entre les Québécois de toutes origines. 

 
 
Partie II : Une immigration contribuant au développement d’une société francophone 
et d’une économie prospère 
 

1) Augmenter la proportion de l’immigration francophone 
 
2) Maximiser les retombées économiques de la sélection des immigrants indépendants 

et de l’immigration temporaire 
 

3) Soutenir la réunification familiale et l’adoption internationale  
 

4) Maintenir et mieux cibler l’accueil des réfugiés 
 

5) Accroître les volumes d’immigration en fonction de la capacité d’accueil du Québec 
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Partie III : Une langue commune, une pleine participation et des relations 
intercommunautaires harmonieuses : l’assurance d’une intégration réussie 
 
1) Le français, langue commune. Objectifs : 

- Accroître l’accessibilité et la qualité des services d’apprentissage du français 
destinés aux immigrants et aux Québécois des communautés culturelles. 

- Développer l’usage du français chez les immigrants et les Québécois des 
communautés culturelles. 

 
2) La participation. Objectifs :  

- Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion 
socio-économique. 

- Favoriser la régionalisation de l’immigration dans une perspective de 
développement régional. 

- Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi pour 
les Québécois des communautés culturelles. 

- Assurer l’accès à l’égalité en emploi pour les Québécois des communautés 
culturelles, notamment les minorités visibles. 

- Assurer l’égalité au logement pour les Québécois des communautés 
culturelles, notamment les minorités visibles. 

- Soutenir l’adaptation des institutions publiques, parapubliques et privées à la 
réalité pluraliste. 

 
3) Les relations intercommunautaires. Objectifs : 

- Développer la connaissance et la compréhension de la société québécoise 
chez les immigrants et les Québécois des communautés culturelles. 

- Développer la reconnaissance de la réalité pluraliste dans l’ensemble de la 
population. 

- Soutenir le rapprochement des groupes qui vivent des situations d’isolement 
avec la majorité francophone et favoriser la résolution des tensions 
intercommunautaires. 
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Partie 1 : Informations générales 
 
Québec. Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration. « Au Québec, 
pour bâtir ensemble. Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et 
d’intégration », Montréal, Ministère des Communautés culturelles et de 
l’Immigration, 1991, 87 p. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Orientations de la Politique :  
 
En matière d’immigration 

• Une sélection des immigrants contribuant au développement d’une société 
francophone et d’une économie prospère dans le respect des valeurs de réunification 
familiale et de solidarité internationale; 

• Une hausse graduelle des niveaux d’immigration en fonction des besoins et de la 
capacité d’accueil du Québec. 

 
En matière d’intégration : 

• Le développement des services d’apprentissage du français et de la promotion de 
son usage auprès des immigrants et des Québécois des communautés culturelles; 

• Le soutien accru à l’ouverture de la société d’accueil et à la pleine participation des 
immigrants et des Québécois des communautés culturelles à la vie économique, 
sociale, culturelle et institutionnelle du Québec; 

• Des interventions visant le développement de relations intercommunautaires 
harmonieuses entre les Québécois de toutes origines. 

 
Partie 5 : Informations Plan d’action 
 
Objectifs visés et mesures (Immigration) : 

• Augmenter la proportion de l’immigration francophone 
Objectif : 40% de francophones d’ici 1995, soit de 45 à 50% dans la 
catégorie des indépendants et jusqu’à 70% dans la sous-catégorie des 
travailleurs. 

- Quatre mesures favorisant l’augmentation de l’immigration francophone 
Partenaires : MCCI, MAI 
 

• Maximiser les retombées économiques de la sélection des immigrants indépendants 
et de l’immigration temporaire  

- Six mesures visant à maximiser les retombées économiques de la sélection 
des immigrants indépendants 

- Trois mesures favorisant une meilleure rétention des gens d’affaires 
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- Six mesures touchant les personnes en séjour temporaire, notamment le 
personnel domestique et les étudiants étrangers. 
Partenaires : MCCI, MMSRFP, MESS 
 

• Soutenir la réunification familiale et l’adoption internationale 
- Six mesures soutenant la réunification familiale 
- Deux mesures favorisant l’adoption internationale 
Partenaires : MCCI, SF, MJQ 
 

• Accroître les volumes d’immigration en fonction des besoins et de la capacité 
d’accueil du Québec 

- Sept mesures visant à accroître les volumes d’immigration en fonction des 
besoins et de la capacité d’accueil du Québec 
Partenaires : MCCI, MAI, SAIC 

 
Objectifs visés et mesures (intégration) 
 

B) Le français, langue commune 
 

• Accroître l’accessibilité et la qualité des services d’apprentissage du français 
destinés aux immigrants et aux Québécois des communautés culturelles 

Objectif : hausser le taux de fréquentation par la clientèle potentielle de 40 à 
60% d’ici 1994 

- Cinq mesures permettant une meilleure accessibilité des services aux 
nouveaux arrivants 

- Une mesure favorisant la qualité des services aux nouveaux arrivants 
- Six mesures visant l’accessibilité et la qualité des services aux adultes des 

communautés culturelles 
- Cinq mesures favorisant l’accessibilité et la qualité de services aux élèves 

lors du premier accueil 
- Quatre mesures favorisant l’accessibilité et la qualité des services aux élèves 

en classe régulière 
- Trois mesures favorisant l’accessibilité et la qualité des services aux élèves 

dans les cégeps 
Partenaires : MCCI, MEQ 

 
• Développer l’usage du français chez les immigrants et les Québécois des 

communautés culturelles 
- Trois mesures permettant de développer l’usage du français comme langue 

commune de la vie publique 
- Quatre mesures permettant de développer l’usage du français comme langue 

de travail 
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Partenaires : MCCI, OLF, MEQ, SPL, CLF, MCCI, MMSRFP 
 

C) La participation 
 

• Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion socio-
économique 

- Quatre mesures permettant de développer l’accueil des nouveaux arrivants 
- Trois mesures de soutien à l’insertion socio-écononomique 
- Six mesures favorisant un meilleur accès aux corporations professionnelles 
- Trois mesures destinées spécifiquement aux gens d’affaires 

Partenaires : MCCI, MMSRFP, MESS, MEQ, OPQ 
 

• Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi 
- Sept mesures favorisant l’égalité en emploi dans le secteur privé et la lutte à 

la discrimination 
- Cinq mesures de soutien à l’intégration au marché du travail 
- Deux mesures assurant la représentation des Québécois des communautés 

culturelles au sein de la fonction publique (Objectif de représentation de 9% 
au moyen d’un taux d’embauche annuel de 12%) 

- Trois mesures assurant la représentation des Québécois des communautés 
culturelles au sein des institutions parapubliques et municipales 
Partenaires : ORH, SCT, SPL, SRAES, MSSS, MEQ, MESS, MSPQ, MCCI 

 
• Assurer l’égalité d’accès au logement 

- Quatre mesures visant à assurer l’égalité d’accès au logement dans le marché 
privé de l’habitation 

- Quatre mesures favorisant l’accès au logement social et à la propriété 
Partenaires : RLQ, CDP, MCCI, SHQ,  

 
• Soutenir l’adaptation des institutions publiques, parapubliques et privées à la réalité 

pluraliste 
- Six mesures de soutien du  ministère des communautés culturelles et de 

l’immigration à l’adaptation des institutions 
- Une mesure assurant une meilleure information sur les services 

gouvernementaux 
- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 

parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de l’éducation 
- Trois mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 

parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de l’enseignement 
supérieur 

- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur des services de garde 
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- Neuf mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de la santé et services 
sociaux 

- Six mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de la sécurité publique 

- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de la justice 

- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de la participation à la vie 
démocratique 

- Une mesure favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur du loisir 

- Trois mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de la consommation 

- Cinq mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur du travail 

- Trois mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans d’autres secteurs 

- Quatre mesures de soutien du gouvernement à ses partenaires municipaux 
Partenaires : MCCI, MCQ, MEQ, MESS, OSGE, MSSS, OPHQ, MSPQ, 
MJQ, DGEQ, SCE, MLCP, OPC, MTQ, CSST, SAAQ, RAMQ, MRQ, 
MAM 

 
D) Les relations intercommunautaires 

 
• Développer la connaissance et la compréhension de la société québécoise 

- Quatre mesures visant l’initiation des nouveaux arrivants aux modes de vie 
du Québec 

- Cinq mesures favorisant la connaissance de la société québécoise au sein des 
communautés culturelles 
Partenaires : MCCI, MEQ, MSSS, MLCP, MTO 

 
• Développer la reconnaissance de la société pluraliste dans l’ensemble de la 

population 
- Six mesures soutenant la promotion d’attitudes favorables à l’immigration et 

à la diversité ethnique, raciale et culturelle 
- Cinq mesures visant à augmenter la représentation ethnoculturelle dans les 

grands médias de socialisation 
- Quatre mesures permettant de valoriser les cultures d’apport auprès de 

l’ensemble de la population 
Partenaires : MCCI, CDP, MCQ, CTQ, MEQ, MTO, MAC 
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• Soutenir le rapprochement avec la communauté francophone et la résolution des 
tensions intercommunautaires 

- Cinq mesures favorisant le développement de relations harmonieuses entre 
Québécois de toutes origines dans l’ensemble de la population 

- Cinq mesures favorisant le développement de relations harmonieuses entre 
Québécois de toutes origines plus particulièrement chez les jeunes 
Partenaires : MCCI, OPDQ, SF, MEQ, MESS, MLCP, SAJ 

 
 
 
 

 
 
 
 
Notes : 
* Soutien à des projets pilotes d’accès à l’égalité en emploi dans le secteur privé 
* Programme d’obligation contractuelle extensionné aux sociétés d’État 
* PAEE MSSS 
* PAEE Sûreté du Québec 
* Programme de formation interculturelle à l’intention des gestionnaires et professionnels 
des commissions scolaires oeuvrant à l’éducation des adultes 
* Plan d’action triennal sur l’accueil et l’intégration des élèves dans le réseau collégial 
* Soutien à la mise en œuvre de projets pilotes favorisant la participation des parents des 
CC aux activités scolaires et aux comités d’école 
*Intégration de l’éducation interculturelle dans la nouvelle politique de formation des 
maîtres 
* Programme de relations avec les CC de la SQ 
* Programme de formation interculturelle à l’Institut de police de Nicolet et à la SQ 
* Création d’un programme de jumelage et d’échange entre les écoles à haute densité 
ethnique et des écoles à forte présence francophone (MEQ) 
* Mise en oeuvre de projets pilotes de rapprochement entre Québécois de toutes origines en 
milieu scolaire, dans les loisirs et dans le monde municipal (MCCI/MEQ, MESS, MLCP, 
MAM) 
* Voir les activités de la Semaine interculturelle nationale 
* Organisation du concours « Québec en loisir » (MLCP/MEQ) 
* Mise sur pied d’un comité interministériel sur la problématique de la violence et des 
tensions intercommunautaires dans la population des adolescents et des jeunes (SAJ/MSSS, 
MESS, MEQ, MLCP, MJQ, MSPQ, MCCI) 
* Le soutien à la mise en œuvre de projets-pilotes d’apprentissage du français pour les 
travailleurs des CC en milieu de travail, en collaboration avec les associations patronales et 
syndicales. MCCI, MEQ/OLF 
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* Un soutien spécial dans le cadre du Plan d’action pour la promotion et l’amélioration du 
français, aux cégeps francophones accueillant une forte population d’allophones, afin de 
favoriser la prise en compte de cette clientèle dans les diverses mesures mises en oeuvre 
(MESS) 
* Bonification du programme de subventions du MCCI aux organismes d’accueil et 
d’adaptation, entre autres pour soutenir ceux qui oeuvrent dans le domaine du logement 
(MCCI 92-93) 
* Création d’un programme de subventions aux ONG oeuvrant spécifiquement à l’insertion 
au marché du travail (programme de soutien à l’insertion en emploi (PSIE) 1992-1998) 
FAIT 
* Création du PEAI programme d’établissement et d’adaptation des immigrants 1991 FAIT 
* Création d’un programme d’adaptation des institutions (PAI) 1991-1993 FAIT 
* Création d’une programme des relations intercommunautaires (1992-1998) FAIT 
* Organisation d’une semaine interculturelle nationale  
* Développement du PELO 
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Leblanc, Raynald. « Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration 
et d’intégration (1991-1994) », Montréal, MAIICC, 1995 (?), 76 p. 
 
 
 
Domaine I – Recrutement 
 
Domaine II- Les interventions dans le domaine de l’intervention linguistique 
 
Objectif 6 : Accroître l’accessibilité et la qualité des services d’apprentissage du français 
destinés aux immigrants et aux Québécois des communautés culturelles 

 
Mesures et moyens:  

• Développement du soutien aux ONG : amélioration du programme PAFI; 
• Exploration de nouvelles formules par la mise en œuvre de projets-pilotes : Cinq 

commissions scolaires participent au programme en milieu scolaire pour les parents 
d’enfants en classe d’accueil; 

• Exploration de nouvelles formules et accessibilité des services pour les adultes et les 
élèves des communautés culturelles : développement d’un programme d’études en 
trois versions pour les nouveaux arrivants, visant l’intégration linguistique (au sein 
des cofis), subventions spéciales de 1991 à 1993 pour des ateliers d’aide en français 
et la production de documentation didactique dans les cégeps francophones 
accueillant une forte proportion d’allophones. 

 
 
Objectif 7 : Développer l’usage du français chez les immigrants et les Québécois des 
communautés culturelles 
 
Mesure et moyen: 

• Faciliter l’usage de la langue française par les allophones en milieu de travail : 
soutien d’une douzaine de projets par l’Office de la langue française, par le biais de 
son programme de soutien financier à la promotion du français dans les entreprises. 

 
Domaine III : Les interventions dans le domaine de l’intégration socio-économique 
 
Objectif 8 : Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion 
socio-économique 
 
Accueil des nouveaux immigrants 
 
Moyens : 
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• Création du programme de subventions pour les organismes communautaires 
(PAEI) en 1992; 

• Activités de jumelage facilitées par le PAEI. Participation de 400 ménages; 
• Projet-pilote du MSSS qui permet d’offrir des services de prévention et de dépistage 

socio-sanitaire aux clientèles de la Direction régionale de Montréal. 
 
La première insertion socio-économique 
 
Moyens : 

• Création de services d’aide à l’insertion au marché du travail à l’intention des 
nouveaux immigrants (0-18 mois) au sein de chaque direction régionale; 

• Implantation du Programme de soutien à l’insertion en emploi (PSIE) (1 million de 
dollars de budget annuel); 

• Réduction des délais d’émissions des équivalences d’études; 
• Adoption du projet de loi 140, obligeant chaque corporation à mettre en place des 

règlements d’équivalence de formation. 
 
Objectif 9 : Favoriser la régionalisation de l’immigration dans une perspective de 
développement régional  
 
Objectif 10 : Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi (vise 
essentiellement les femmes, les jeunes et les personnes issues des minorités visibles) 
 
Moyens :  

• PAE dans la fonction publique (objectifs: 12% d’embauche, 9% de représentation 
des communautés culturelles. Non atteints). Mesures spéciales prévues dans le Plan 
d’action ont été mises en oeuvre mais il semble que le resserrement du recrutement 
que la mise en place de ces mesures a entraîné a empêché d’obtenir des résultats 
probants. Aussi, d’autres mesures visaient spécifiquement le MSSS, le MEQ et MSP 
mais les résultats se font encore attendre; 

• Création du Programme d’aide aux organisations (PAO), qui appuie les projets de 
mise en œuvre de PAE. Huit organismes péripublics et privés ont obtenu un soutien 
financier de 25 000$; 

• Adoption d’un règlement cadre pour l’octroi par les différents ministères de contrats 
à des entreprises en 1993. Ces dernières s’engageaient à mettre en place un PAE 
(123 entreprises sur 231 ont respecté leur engagement). Par contre, les résultats 
concrets sont peu nombreux, les programmes étant le plus souvent en voie 
d’implantation ou d’élaboration. 

• Création du Service externe de main-d’œuvre (SEMO) pour femmes, 
principalement celles issues des communautés culturelles; 

• Création du Fonds Mathieu Da Costa, destiné à soutenir l’entrepreneuriat des 
communautés noires; 
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• Réalisation d’études par le MSR, la SQDM et la MÉQ avec le soutien financier du 
Fonds d’initiative. 

 
Objectif 11: Assurer l’égalité d’accès au logement 
 

• CDP a produit un vidéo « Un toit pour Sarah » 
• Utilisation par la SHQ des médias ethniques et développement d’un partenariat avec 

les ONG oeuvrant dans le domaine du logement pour faire connaître ses 
programmes; 

• Reconduction d’une subvention accordée au ROMEL et subventions accordées à 
des ONG dans le cadre du PAEI. 

 
Action à envisager pour la poursuite des objectifs du plan d’action : 

• Mettre en place un comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour la 
formation de la main-d’œuvre immigrante 

 
Domaine IV : Les interventions dans le domaine des relations interculturelles 
 
Objectif 12: Soutenir l’adaptation des institutions à la réalité pluraliste 
 
Mesures et moyens : 

• Adaptation des services aux besoins de la clientèle des communautés culturelles :  
-la sensibilisation et l’information : politique générale de relations interculturelles à 
la SQ, le MSSS soutenu par le Fonds d’initiative, a expérimenté des banques 
d’interprètes linguistiques et culturels. 

• Le partenariats avec les organismes communautaires et la représentation des 
Québécois des communautés culturelles aux instances décisionnelles et 
consultatives : mise en place de Tables de concertation qui travaillent avec les 
organismes comme par exemple la Table de concertation sur la communauté noire 
d’expression anglaise, à qui sont redevables le Fonds Mathieu Da Costa et le 
Programme d’aide au renforcement des structures des communautés noires. 

• Les accommodements raisonnables : Déclaration ministérielle sur les fondements de 
la gestion de la diversité ethnoculturelle, publiée en 1993 portant sur 
l’accommodement raisonnable en lien avec la culture et la religion. 

• Formation interculturelle auprès des intervenants : Formation dans de nombreuses 
organismes comme la RAMQ, la SAAQ et le ministère du Revenu. Un forum sur les 
expériences réalisées a été organisé par le MAIICC. 

 
Objectif 13 : Développer la connaissance et la compréhension de la société québécoise chez 
les immigrants et les Québécois des communautés culturelles 
 
Mesures et moyens :  
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• Renforcer les activités d’initiation à la société québécoise : développement de 
l’information et soutien aux organismes des communautés culturelles par le MLCP 
afin d’augmenter leur participation à la Fête nationale du Québec. 

• Augmenter la connaissance et la compréhension de la société québécoise chez des 
Québécois de toutes origines : mise en place du Programme de relations 
interculturelles (PRI), qui a permis de soutenir les initiatives des institutions et 
organismes communautaires axées sur la connaissance de la société québécoise. 

 
Objectif 14 : Développer la reconnaissance de la société pluraliste dans l’ensemble de la 
population 
 
Mesures et moyens : 

• La promotion d’attitudes favorables à l’immigration et à la diversité ethnique, racial 
et culturelle : création de la Semaine interculturelle, événement annuel auquel 
participent ministères et organismes. 

• L’augmentation de la représentation ethnoculturelle dans les grands médias de 
socialisation : reconduction du programme « Nouveaux visages ». 

• La valorisation des cultures d’apport auprès des Québécois de toutes origines : 
maintien du Programme d’enseignement des langues d’origines, destiné à toute la 
clientèle scolaire. 

 
Objectif 15 : Soutenir le rapprochement avec la majorité francophone et la résolution des 
tensions intercommunautaires 
 
Mesures et moyens : 

• Lutte contre les situations d’isolement : mise en œuvre de projets-pilotes (en 
particulier, pour contrer l’isolement de certains groupes de femmes des 
communautés culturelles) par le biais du PRI. 

• Le soutien à la résolution de tensions intercommunautaires : mise sur pied d’un 
comité interministériel sur la problématique de la violence chez les jeunes; le 
MAIICC, par ses services à la collectivité, a développé au cours des dernières 
années une approche par quartier : celle-ci consiste à réunir les divers acteurs d’un 
même quartier (communautaire, scolaire, santé et services sociaux, loisirs, sécurité, 
politique) autour d’une même table en vue de la prise en charge de l’intégration des 
immigrants et de la résolution des tensions intercommunautaires. 

 
Budget : 4,3 millions de dollars ont été versés à 32 ministères et organismes pour la 
réalisation de 82 projets dont le coût total est de l’ordre de 7 millions. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
CAMO-PI. « Rapport annuel 1998-1999 », Montréal, CAMO-PI, 1999, 36 p. 
 
Partie 6 : Information sur les résultats 
 
Financement de l’organisme : 
 
Direction de l’intervention sectorielle d’Emploi-Québec : 316 020,85$ 
But : Dépenses de fonctionnement et dépenses d’activités 
 
Direction régionale de Montréal d’Emploi-Québec, ministère des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration (MRCI), ministère de la Métropole et du Fonds de lutte contre 
la pauvreté : 2 217 445$ 
But : Projet d’immersion professionnelle 
 
Direction régionale d’Emploi-Québec et Fonds de lutte contre la pauvreté 
But : projet de formation de véhicules lourds et le projet de formation de formateurs en 
hygiène dentaire. 
 
Bilan des activités 
 
1-Préparation et intégration à l’emploi 
 
1.1-Intervention auprès des comités sectoriels de la main-d’œuvre  
 
• Projet : Projet de formation de conduite de véhicules lourds pour un groupe de 

chauffeurs immigrants 
Nombre de participants : 16 
Partenaires : CAMO-PI et CAMO-ROUTE, Centre de formation du transport routier de 
Saint-Jérôme et le Centre de recherche d’emploi Laurentides, Lanaudière et Laval. 
Financement : Fonds de lutte contre la pauvreté et la Direction régionale de Montréal 
d’Emploi-Québec. 
 
• Projet : Projet de formation d’opératrices de machines à coudre 
Nombre de participantes : 34 
Fonctionnement : formation donnée par Christina Canada sur une période de 10 semaines 
comprenant sept semaines de cours théoriques et trois semaines de stage rémunéré. 
Partenaires : CAMO Habillement, Christina Canada inc., Fonds de lutte contre la pauvreté, 
Emploi-Québec. 
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Résultats : Toutes les participantes ayant terminé la formation ont été embauchées par 
Christina Canada. Cinq ne sont pas restées à l’emploi de l’entreprise et quinze autres 
personnes convoquées pour la formation ont été directement engagées par Christina 
Canada. 
 
• Amorce de collaboration avec l’Ordre des ingénieurs du Québec pour organiser des 

activités d’immersion pour des ingénieurs nés à l’extérieur du Canada puisqu’il y a 
pénurie de ces professionnels dans certains secteurs. 

 
 
1.2-Le projet d’immersion professionnelle en entreprise 
 
• Projet : Projet d’immersion professionnelle en entreprise 
Nombre de participants : 159 activités sur 225 prévues 
Fonctionnement : Offrir des stages rémunérés dans des entreprises pour faciliter 
l’intégration des immigrants au marché de l’emploi québécois et ce, dans les régions de  
Montréal, de la Montérégie, de Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais et du 
Centre du Québec, 18 organismes d’insertion en emploi à travers le Québec. 
Partenaires : Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants (ROSNA), 
CAMO-PI. 
Financement : Emploi-Québec, Fonds de lutte contre la pauvreté, le ministère des Relations 
avec les citoyens et de l’Immigration ainsi que le ministère de la Métropole. 
 
Résultats : 159 activités ont été organisées à travers le Québec (98 à Montréal). Sur ce 
nombre, 56 personnes ont complété l’expérience et 44 d’entre elles ont été embauchées, ce 
qui signifie un taux de maintien en emploi de 79%. 
 
Les secteurs des sciences naturelles et appliquées, des métiers du transport et de la 
machinerie, des finances et de l’administration ont été traités en priorité car la majorité des 
candidats en banque dans les organismes d’insertion se trouvaient dans ces domaines. 
 
1.3-Autres activités de préparation à l’emploi 
 
• Visites d’entreprise, auxquelles ont participé une trentaine de personnes, dont 16 ont 

présenté leur candidature à l’entreprise visitée. 
• Visite chez le Groupe financier de la Banque royale. Vint et une personnes présentes, 16 

qui présentent leur candidature. Par la suite, trois personnes ont été engagées. 
• Visite chez Provigo. Trente-huit personnes ont participé à la visite d’une demi-journée 

et ont déposé leur C.V. Dix-huit ont été convoquées, neuf retenus pour une entrevue et 
cinq pour la deuxième entrevue. 
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• Démarches effectuées par CAMO-PI pour favoriser un accès plus rapide à des ordres 
professionnels, particulièrement dans des secteurs où il y a pénurie de personnel 
(physiothérapie, ergothérapie, sciences infirmières, médecine, génie). 

 
2-Accès à la formation professionnelle et linguistique 
 
• Projet : Formation de dentistes immigrants en hygiène dentaire. 
Nombre de participants : 16 dentistes 
Fonctionnement : Formation technique offerte par le collège de Maisonneuve et stage de six 
semaines en cabinet privé 
Partenaires : CAMO-PI, Collège de Maisonneuve, l’Hirondelle (services d’accueil et 
d’intégration des immigrants) 
Financement : Fonds de lutte contre la pauvreté et Emploi-Québec 

 
Résultats : Les cours ont donné la possibilité aux finissants d’accéder à l’Ordre des 
hygiénistes dentaires et ainsi, de pratiquer leur métier. 75% des participants se sont trouvés 
un emploi. 
 
• Démarches de CAMO-PI dans le but de faciliter l’intégration des minorités visibles au 

marché de l’emploi. Approche de certaines associations regroupant des minorités 
visibles pour brosser le portrait de la situation et pour trouver des pistes d’intervention. 
Participation du Service à la famille chinoise du Grand Montréal au projet d’immersion 
professionnelle. 

• Exploration de l’offre actuelle en matière de reconnaissance des acquis par les différents 
établissements d’enseignement. 

 
3-Le soutien à l’entrepreneurship et au travail autonome 
 
• Projet : Formation de formateurs en manipulation des aliments  
Nombre de participants : 16 candidats très scolarisés 
Fonctionnement : Ce projet vise à informer les membres des communautés culturelles qui 
travaillent dans le domaine alimentaire des règlements entourant la manipulation des 
aliments dans les restaurants et les établissements de vente d’aliments au détail au Québec. 
Une formation de six semaines est donnée aux candidats. À la fin de cette formation, les 
candidats pourront agir comme travailleurs autonomes pour former et conseiller en hygiène 
alimentaire et en gestion de la qualité des personnes immigrantes qui travaillent dans 
l’alimentation. 
Partenaires : CAMO-PI, Division de l’inspection des aliments de la Communauté urbaine 
de Montréal, Génération Emploi, l’Institut technologique alimentaire de Saint-Hyacinthe. 
Financement : Emploi-Québec, région de Montréal 
 
4-La promotion et la sensibilisation 
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4.1-Les outils de promotion 
 
• Lancement du site Internet et du répertoire des ressources interculturelles destinées aux 

entreprises. 
 
4.2-Intervention auprès des régions 
 
• Sensibilisation auprès des organismes d’insertion en emploi et des instances publiques 

et parapubliques qui se trouvent en région. 
 
• Organisation de deux séjours exploratoires en Abitibi dont le but était d’établir un 

meilleur arrimage des emplois disponibles en région et des candidats immigrants de 
Montréal. 23 participants. 
Résultats : Deux candidats du premier groupe se sont trouvés des contrats de recherche 
à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT); dans le second groupe, 
un participant a obtenu un contrat au centre de recherche en biologie de l’UQAT et 
d’autres ont établi des contacts qui pourraient éventuellement leur permettre d’enseigner 
ou de faire de la recherche. 
Visites effectuées à Drummondville (foire de l’emploi), dans la région de lAc-Mégantic 
(entreprise) et en Estrie. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Comité sectoriel d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes immigrantes. « Plan 
d’action 1999-2000 », Montréal, CAMO-PI, 1999, 15 p. 
 
CAMO-PI : le CAMO-Personnes immigrantes est un comité sectoriel d’adaptation de la 
main-d’œuvre qui vise à élaborer et à mettre en pratique une stratégie d’intervention pour 
accroître l’intégration et assurer le maintien en emploi des personnes immigrantes. C’est un 
ensemble de partenaires qui travaille en étroite collaboration avec les secteurs privés, 
publics et parapublics, le mouvement syndical et le milieu communautaire. Son intervention 
vise à faciliter l’action des différents intervenants par la concertation. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Partenaires : Le CAMO-PI est constitué de membres votants représentant les employeurs, 
les associations syndicales et les organismes d’insertion spécialisés dans l’établissement et 
l’intégration économique des personnes immigrantes. Le membre d’office est Emploi-
Québec qui subventionne l’organisme. De plus, le CAMO-PI s’est adjoint des membres 
conseillers qui, actuellement, proviennent du ministère de la Métropole, du ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministère de l’Éducation du Québec. 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Personnes immigrantes et personnes issues des minorités visibles 
 
Partie 5 : Information gestion du plan d’action 
 
Axe 1 : Préparation et intégration à l’emploi 
 
Obstacles qui rendent difficile l’intégration à l’emploi des personnes immigrantes : 

• Barrières liées à la situation personnelle 
• Barrières liées au système d’emploi qui peut contenir des règles ou des pratiques 

ayant un effet d’exclusion. 
 

Actions à entreprendre et moyens : 
 
1. Soutenir la concertation entre les différents partenaires en ce qui concerne la préparation 
de la main-d’œuvre immigrante et la référence en emploi 

• En participant au comité ad hoc de l’Ordre des ingénieurs du Québec, effectuer une 
étude sur la situation des ingénieurs sans emploi diplômés hors Québec 
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2. Faciliter l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail 

• Collaborer avec les Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration à 
la mise à jour du Guide d’information sur les conditions d’admission aux 
corporations professionnelles. 

• Effectuer des projets pilotes avec quelques corporations professionnelles 
• Poursuivre la mise en œuvre d’un système de référence de la clientèle des 

Organismes d’insertion à l’emploi pour les personnes immigrantes afin d’identifier 
le profil de leur clientèle et que chaque organisme améliore les références inter-
organismes. 

• Organiser des visites industrielles à l’extérieur de la région de Montréal et à 
Montréal en collaboration avec les partenaires de Montréal et des régions. 

• Développer une stratégie d’intégration à l’emploi des personnes immigrantes auprès 
des instances publique et parapublique en tenant compte des politiques d’accès à 
l’égalité 

• Évaluer les possibilités d’embauche dans le secteur de la santé et dans les fonctions 
publiques provinciale et fédérale. 

• Soutenir les efforts de la Communauté urbaine de Montréal dans sa volonté 
d’augmenter l’embauche des personnes immigrantes. 

 
3. Venir en aide aux personnes ayant de la difficulté à pénétrer le marché du travail 

• Poursuivre le projet d’immersion professionnelle en entreprise, projet rémunéré, 
d’une durée maximale de 6 mois, dans des emplois spécialisés, semi-spécialisés et 
non spécialisés. 

 
4. Favoriser la collaboration entre les organismes du milieu, les employeurs et les réseaux 
traditionnels d’emploi 

• Organiser un forum portant sur l’activité d’immersion et inviter les partenaires du 
projet, les entreprises et les candidats. 

• Effectuer l’évaluation de la première année du projet d’immersion 
 
5. Encourager les personnes immigrantes qui habitent la région métropolitaine à découvrir 
les possibilités d’embauche en région 

• Augmenter nos relations de partenariat avec les CLE 
• Poursuivre la collaboration avec l’Ordre des ingénieurs du Québec 

 
6. Permettre à l’employeur d’évaluer le degré de motivation et de compétence du candidat 
et de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée. 
 
7. Permettre à la clientèle immigrante de démontrer ses capacités  et d’adapter ses 
connaissances à son nouvel environnement de travail. 
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Axe 2 : Accès à la formation professionnelle et linguistique 
 
1. Faciliter l’accès des personnes immigrantes à la formation professionnelle 

• Poursuivre la formation d’un deuxième groupe de chauffeurs immigrants de 
véhicules poids lourds en collaboration avec le Camo-route, le CFTR, Emploi-
Québec et le CRELLL et faire le bilan de deux projets de formation 

• Mettre sur pied une formation dans le domaine de la mécanique en moteur diesel, en 
collaboration avec la Société de Transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et le Camo-Route et former un groupe de personnes immigrantes spécialisées dans 
ce domaine. 

• Mettre sur pied une formation en programmation spécialisée en multimédia pour les 
diplômés à l’étranger et les nouveaux arrivants de niveau universitaire. 

 
2. Adapter les formations en fonction des compétences déjà acquises à l’étranger 

• Collaborer avec la compagnie Bombardier à l’adaptation d’une formation 
d’assembleurs en aéronautique pour personnes immigrantes pour faciliter leur 
intégration dans cette entreprise. 

 
3. Mettre sur pied un système de reconnaissance des acquis adapté aux besoins des 
personnes immigrantes 

• Dresser un portrait de l’offre de reconnaissance des acquis aux différents ordres 
d’enseignement et produire un bilan synthèse 

• Créer un groupe de travail sur la reconnaissance de la formation acquise hors 
Québec 

• Développer quelques projets pilotes en reconnaissance des acquis, tels que des 
projets de formation universitaire qui incluent des étapes de reconnaissance des 
acquis 

• Développer un partenariat avec les comités sectoriels et le MEQ pour développer 
conjointement des examens de reconnaissance des acquis lors de la réévaluation des 
programmes de formation. 

 
4. Faciliter l’orientation et la recherche d’emploi pour les jeunes des minorités visibles 

• Organiser une rencontre avec les organismes d’insertion en emploi afin de proposer 
des axes d’intervention auprès des minorités visibles et développer un partenariat 
solide avec les organismes d’insertion et les ministères impliqués. 

 
Axe 3 : Le maintien en emploi 
 
1. Permettre aux personnes immigrantes de se maintenir en emploi 

• Analyser les besoins des intervenants en gestion de la diversité et organiser une 
session de formation pour les organismes intéressés 
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2. Soutenir les entreprises dans la gestion de la diversité de leur personnel 
• Répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion de la diversité en 

développant des outils de travail, entre autres 
 
Axe 4 : Le soutien à l’entrepreneurship et au travail autonome 
 
1. Donner priorité aux actions permettant le développement stratégique de 
l’entrepreneurship immigrant 

• Poursuivre le projet de formation de formateurs en manipulation des aliments, en 
collaboration avec la Division de l’inspection des aliments de la CUM, le MAPAQ 
et Emploi-Québec, afin d’informer les communautés ethnoculturelles des 
règlements concernant la manipulation des aliments dans les restaurants et les 
établissements de vente d’aliments au détail au Québec. 

 
2. Supporter les interventions auprès des travailleurs autonomes 

• Formation en gestion de la qualité pour les personnes immigrantes impliquées dans 
le projet de manipulation des aliments. 

 
Axe 5 : La promotion et la sensibilisation 
 
1. Participer à la sensibilisation des divers agents socio-économiques en mettant l’accent sur 
les avantages liés à un contexte de diversité culturelle de la main-d’œuvre 

• Intégrer le répertoire des ressources interculturelles mis à jour dans le site Internet 
du CAMO-PI et inviter les autres intervenants à s’inscrire directement sur Internet. 

• Développer une dynamique de sensibilisation pour améliorer le partenariat entre les 
CLE et les organismes d’insertion et ainsi améliorer le partenariat dans le cadre de 
la structure locale d’Emploi-Québec 

 
Axe 6 : Intervention auprès des régions 
 
1. Sensibiliser les personnes immigrantes aux possibilités de travail en région 
 
2. Faire connaître le CAMO-PI en région 

• Faire le suivi du projet d’immersion avec les partenaires des autres régions 
 
3. Sensibiliser les régions au potentiel de la main-d’œuvre immigrante 

• Organiser des séjours exploratoires ou des visites industrielles 
• Maintenir le soutien aux partenaires du projet Abitibi 
• Ajouter un soutien aux organismes de Mégantic qui souhaitent réaliser ce type 

d’activité (jumelage avec un partenaire de Montréal, etc.) 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
CAMO-PI. « Rapport annuel 1999-2000 », Montréal, CAMO-PI, 39 p. 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Financement de l’organisme 
 
Budget total: 1 143 456$ 
Montant attribué par la Direction de l’intervention sectorielle d’Emploi-Québec : 481 202$ 
 
Projet d’immersion professionnelle (Montréal) 
Emploi-Québec, région de Montréal, Table métropolitaine, MRCI, ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole et Fonds de lutte contre la pauvreté 
Budget : 259 154$ 
 
Projet d’immersion professionnelle (à l’échelle de la province) 
Fonds de lutte contre la pauvreté, les directions régionales d’Emploi-Québec (Montréal, 
Québec, Mauricie, Montérégie, Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, Centre du Québec), le 
MRCI et ministère des Affaires municipales et de la Métropole,) 
Budget : 2 290 489$ 
 
Emploi-Québec, région de Montréal; Fonds de lutte contre la pauvreté; CLE-Plateau Mont-
Royal : 403 100$ 
Projets : Accès à l’Ordre des ingénieurs, le Forum Partenaires pour l’intégration à l’emploi 
des personnes immigrantes et certains projets de recherche. 
 
Bilan des activités 
 
1-Préparation et intégration à l’emploi 
 
1.1-Accès des infirmières issues de l’immigration à la profession et à la formation 
d’appoint 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre (RRSSSMC) a 
fait part des besoins criants, à court et à moyen termes, d’infirmières dans le système de la 
santé. Le CAMO-PI a donc fait une entente avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) et le Cégep Saint-Laurent pour développer le nouveau programme de 
formation, qui a été finalement présenté à la RRSSSMC et à Emploi-Québec, région de 
Montréal, fin mars 1999. Ce programme tient compte à la fois du nouvel examen 
professionnel (mise en place janvier 2000) et de l’évolution de la profession d’infirmière. 
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Cette mesure permettra à des infirmières ayant suivi leur formation à l’étranger d’accéder 
plus facilement à la profession d’infirmière au Québec. 
 
1.2-Accès à l’Ordre des ingénieurs du Québec 
 
En collaboration avec l’Ordre des ingénieurs du Québec, l’École polytechnique, Emploi-
Québec et le ROSNA, le CAMO-PI a développé un projet qui consiste à offrir un tutorat 
dirigé à des immigrants ayant eu une formation en génie dans leur pays d’origine. Ce tutorat 
d’une durée de 14 semaines, incluant la période d’examens, consistait à préparer 20 
personnes à passer leurs examens de spécialité, afin d’accélérer le processus d’admission à 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ce projet a été entièrement financé par Emploi-Québec, 
région de Montréal. 
 
Nous avons convenu de retenir deux groupes pour le projet : un groupe en génie électrique 
et un groupe en génie mécanique. Ces groupes étaient les plus importants en nombre et ils 
représentent des secteurs d’activités en pleine croissance. 
 
Pour relever le défi, le CAMO-PI a collaboré avec l’École polytechnique de Montréal afin 
de recruter les tuteurs qui superviseraient la préparation aux examens. Nous avons trouvé 
huit tuteurs (un par matière) et le projet a commencé en février 2000. 
 
1.3-Le projet d’immersion professionnelle en entreprise 
 
Le projet d’activités d’immersion professionnelle rémunérées, initié par le Regroupement 
des organismes au service des nouveaux arrivants (ROSNA) et le CAMO-PI, en est à sa 
deuxième année. 
 
Pour les résultats de l’an 1, 85% des participants se sont maintenus en emploi. Le stage 
rémunéré en milieu professionnel apparaît donc comme la meilleure solution pour permettre 
aux immigrants de combler l’absence d’équivalences d’études, ainsi que le manque de 
reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger. Deux cent quarante 
activités ont été réalisées par l’ensemble des organismes d’insertion en emploi participant 
au projet au cours de l’an 1. 
 
Le projet a été renouvelé pour une deuxième année, avec l’appui financier d’Emploi-
Québec, région de Montréal et du Fonds de lutte contre la pauvreté national et régional. Le 
ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ainsi que le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole ont offert, quant à eux, leur soutien financier pour 
les activités de régionalisation, de promotion et de sensibilisation du projet. 
 
Bilan des activités réalisées jusqu’au 31 mars 2000 : Sur 265 activités prévues, 117 ont été 
réalisées au 31 mars 2000, 99 effectuées à Montréal et 18, à Québec et en Outaouais. Sur ce 
nombre, 98 sont terminées et le taux de placement en emploi est de 85%. 
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Démarches auprès des entreprises 
 

• Banque Scotia : développement d’une formation pour des candidates immigrantes 
pour occuper des postes de préposées au traitement de crédit (RELAC) 

• La compagnie Harris, une PME en télécommunications, a trouvé des ingénieurs en 
génie électrique avec une spécialisation en télécommunications auprès de CAMO-
PI. La compagnie est très satisfaite de la qualité des candidats. 

• Plusieurs personnes ont bénéficié d’activités d’immersion professionnelle pour des 
postes de gérant dans différentes succursales des supermarchés Provigo. Le 31 mars 
2000, quelques candidats avaient toujours leur emploi. 

 
1.4-Forum Partenaires pour l’intégration à l’emploi des personnes immigrantes 
 
Tenu le 23 novembre 1999, ce forum a réuni plus de 200 personnes des milieux 
gouvernementaux, communautaires et, dans une moindre mesure, privés, de partager leurs 
expériences et de réfléchir ensemble aux moyens d’améliorer l’intégration à l’emploi des 
personnes immigrantes. Le CAMO-PI a par la suite dégagé une série de recommandations 
autour de cinq enjeux identifiés comme majeurs : harmoniser les services, renforcer le 
partenariat, optimiser le parcours des personnes immigrantes, impliquer les employeurs et 
poursuivre le projet d’immersion. 
 
1.5-Jeunes des minorités visibles 
 
L’intérêt du CAMO-PI pour la clientèle des jeunes des minorités visibles ne date pas d’hier. 
Dès 1996-1997, le CAMO-PI faisait explicitement référence aux minorités visibles comme 
un des éléments constitutifs du groupe visé par sa stratégie d’intervention. Ainsi, en 1999, 
une journée de réflexion et d’échanges a été organisée et à laquelle ont assisté une 
cinquantaine de représentants d’organismes. La rencontre visait à recueillir auprès de ces 
organismes leur vision actuelle de la problématique de l’insertion socioéconomique des 
jeunes des minorités visibles, leur évaluation des actions menées à cet égard au cours des 
dernières années, leurs attentes par rapport à ce que les acteurs pourraient apporter en terme 
de contribution à la solution de certains problèmes et leur perception du rôle que chacun 
doit jouer dans un contexte d’harmonisation et de complémentarité des actions. Les actes de 
cette journée ont par la suite été publiés sous le titre : L’intégration économique des jeunes 
des minorités visibles : vers une stratégie d’intervention concertée des organismes 
d’insertion / Actes de la journée de consultation tenue le 21 juin 1999. Une proposition de 
plan d’action quant au sujet des actes de la journée a par la suite été formulée. 
 
2-Accès à la formation professionnelle et linguistique 
 
2.1-Francisation en milieu de travail 
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L’entreprise Christina, qui avait demandé de l’aide pour combler les besoins en francisation 
de ses employés, s’est engagée à l’hiver 2000 à donner la formation en temps partagé aux 
employés. Le MRCI a totalement pris en charge le projet. Les cours de français sont donnés 
à trois groupes à raison de quatre heures par semaine. 
 
2.2-Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
 
Le CAMO-PI a produit un guide sur CD-ROM et disponible sur notre site web. Il s’agit 
d’un premier document sur l’offre en RAC au niveau secondaire. 
 
 2.3- Projet de formation de chauffeurs 
 
Pour une deuxième année, ce projet a obtenu de bons résultats. À la suite de la formation, 
14 candidats sur 16 ont toujours un emploi. 
 
2.4-Projet de formation en hygiène alimentaire 
 
Le projet de formation des formateurs en manipulation des aliments a permis d’accréditer 
15 formateurs issus des communautés culturelles et des minorités visibles dans le domaine 
de l’hygiène et de la salubrité alimentaire. La deuxième étape du projet va permettre aux 
formateurs accrédités de sensibiliser et de donner des formations à 600 commerçants et 
manipulateurs d’aliments. 
 
3-Maintien en emploi 
 
3.1-Formation de formateurs en gestion de la diversité 
 
Un programme de formation en gestion de la diversité, conçu par CAMO-PI et la Table de 
concertation des réfugiés immigrants (TCRI), a été offert à 120 intervenants venant 
d’organismes d’insertion en emploi (CJE, CSDM, CEDEC, etc.). Il s’agissait d’un 
programme de trois sessions complémentaires s’étalant sur quatre jours. 
 
4-Intervention auprès des régions 
 
4.1-Création d’un comité sur l’intervention en région 
 
4.2-Visites industrielles et séjours d’exploration professionnelle en région 
 

• Visite chez Exfo, entreprise en fibre optique de la région de Québec et séjour de 
deux jours dans le secteur de l’informatique  dans la même région a permis 
l’embauche de 18 candidats de Montréal. 
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• Séjours d’exploration professionnelle dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Le but de ces séjours est de faire le lien entre les besoins en emplois de la région et 
les candidats immigrants pouvant y répondre. Avec plusieurs partenaires, CAMO-
PI a réussi à atteindre les buts qu’il s’était fixé : il a réussi à développer un réseau 
d’employeurs et à faire en sorte que plusieurs des candidats trouvent un emploi et 
s’établissent dans la région.  

• Six rencontres ont été organisées avec Emploi-Québec dans le cadre du projet 
d’immersion professionnelle en région (CLE de Victoriaville, Drummondville, 
Granby et la direction régionale d’Emploi-Québec de la Montérégie). Lors de la 
première année, 84 activités d’immersion professionnelle en région ont été 
générées, ce qui a permis à 26 participants de quitter Montréal pour aller s’établir 
dans une autre région. 

 
5-Le soutien à l’entrepreneurship et au travail autonome 
 
Le projet de formation de formateurs en hygiène alimentaire vise à faire des participants des 
travailleurs autonomes. 
 
 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet EMPLOI 

87/128



SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
CAMO-Personnes immigrantes. « Plan d’action 2000-2001 », Montréal, 2001, 25 p. 
 
Partie 5 : Informations gestion du plan d’action 
 
Axe 1 : Préparation et intégration à l’emploi 
 
1.1-Dossier activités d’immersion professionnelle 
 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes au marché du travail dans leur domaine de 
compétence 
 

• Poursuivre les activités d’immersion professionnelle (année 2) et réaliser 265 
activités d’immersion professionnelle en entreprise, avec 75% de placement à la fin 
du projet. 

• Faire le suivi des recommandations du forum sur les activités d’immersion et 
assurer la traduction du projet d’immersion en une structure permanente. 

 
1.2-Dossier minorités visibles 
 
Faciliter l’orientation et la recherche d’emploi pour les jeunes des minorités visibles 
 

• Contribuer à et/ou coordonner la mise en œuvre du plan d’action, développé au 
courant de l’année 1999-2000, portant sur l’intégration économique des jeunes des 
minorités visibles. 

 
1.3-Dossier Accès aux ordres professionnels 
 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes aux ordres professionnels 
 

• Assurer la récurrence des projets en vue de faciliter l’accès des personnes 
immigrantes à l’ensemble des ordres professionnels 

• Produire un guide constitué d’autant de fiches techniques qu’il y a d’ordres 
professionnels (44). Pour la première année, une dizaine de fiches devront être 
produites. 

 
Sensibiliser les ordres aux obstacles rencontrés par les personnes immigrantes pour faire 
évoluer leurs pratiques d’équivalence. 
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• Permettre à une vingtaine de médecins de bénéficier de l’encadrement d’un tuteur 
pour préparer leurs examens d’accès au collège des médecins. L’absence de 
préparation aux examens est l’une des principales raisons expliquant le non accès 
des personnes immigrantes à leur ordre professionnel. Les médecins issus de 
l’immigration connaissent un taux d’échec particulièrement élevé à l’examen 
canadien et aux québécois. 

• Réaliser un deuxième projet d’intégration rapide des ingénieurs immigrants à l’ordre 
pour ainsi faciliter l’intégration d’un groupe d’ingénieurs immigrants aux ordres 
professionnels et éventuellement les intégrer en emploi (15-20 personnes). 

 
Axe 2 : Accès à la formation professionnelle et linguistique 
 
2.1-Dossier Reconnaissance des acquis et des compétences 
 
Développer des projets de formation intégrant en amont une démarche de reconnaissance 
des acquis et des compétences 
 

• Création d’un comité de travail sur la reconnaissance des acquis et des compétences, 
qui pourra contribuer à l’élaboration d’un plan d’action triennal du CAMO-PI dans 
ce domaine. 

• Formation « Intégration des connaissances en soins infirmiers », qui permettra à des 
infirmières issues de l’immigration de bénéficier en quelques mois de la formation 
d’appoint leur permettant d’intégration leur profession. Objectif : Intégration d’une 
quinzaine d’infirmières 

• Formation en télécommunications, qui permettra à des techniciens ou ingénieurs 
issus de l’immigration d’obtenir une Attestation d’études collégiales (AEC) en 
télécommunications en un an (au lieu de 18 mois). Les paramètres du projet seront 
affinés en lien avec le Cégep de Maisonneuve (contenu des cours) et les organismes 
d’insertion (profil des candidats). Objectif : préparation d’une quinzaine de 
techniciens et/ou d’ingénieurs. 

• Formation professionnelle de niveau secondaire, qui permettra aux candidats de 
retourner aux études dans leur domaine. Ils bénéficieront d’une reconnaissance des 
acquis et des compétences en amont de la formation. Le choix du domaine sera 
fonction des résultats du diagnostic sur le profil de la clientèle de niveau secondaire 
réalisé à Québec par l’organisme SOIT. Objectif : Intégration d’une quinzaine de 
candidats. 

 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes à la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 
 

• Répertoire sur l’offre en reconnaissance des acquis et des compétences dans le 
réseau de l’éducation au niveau collégial 
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• Session de formation des intervenants en employabilité aux outils de reconnaissance 
des acquis et des compétences. 

 
2.2- Dossier formation professionnelle et technique 
 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes au régime de qualification 
 

• Faire connaître aux intervenants en employabilité les différents programmes offerts 
sous la forme de qualification, par les comités sectoriels de main-d’œuvre et le 
MEQ. Développer un projet pilote permettant à un groupe d’immigrants d’accéder 
au régime de qualification, en collaboration avec un comité sectoriel qui reste à 
préciser. 

• Reconversion d’auxiliaire-infirmière en infirmière, programme donné sous une 
forme intensive (18 mois au lieu de deux ans) qui permettra à des candidates de 
secondaire V de rejoindre la profession d’infirmière, beaucoup plus porteuse que 
celle d’auxiliaire-infirmière. Objectif : Intégration d’une quinzaine d’auxiliaire-
infirmières issues de l’immigration à la profession d’infirmière. 

• Programme Jeunesse : Carrières en tourisme, qui permettra à des candidats de 
niveau secondaire d’intégrer des postes d’entrée dans le secteur du tourisme à 
l’issue d’une formation rapide (dont une partie se donne en milieu de travail). 
Objectif : Une quinzaine de candidats 

 
Adapter les formations en fonction des compétences déjà acquises à l’étranger 
 

• Sessions de mise à niveau pour ingénieurs. Développer un projet de formation 
adaptation/mise à niveau pour les ingénieurs, à la suite de la recherche terrain qui 
trace le profil de la clientèle immigrante ingénieur auprès des organismes d’insertion 
en emploi. L’intérêt des employeurs à embaucher ces candidats à l’issue de la 
formation permettrait de faire une demande subvention auprès du fonds national de 
formation. 

• Mettre sur pied une formation de chauffeurs d’autobus immigrants en collaboration 
avec la Société de Transport de la Communauté urbaine de Montréal et le Camo-
route. Préparer les candidats à passer les examens d’entrée à la STCUM que les 
immigrants ratent très souvent. 

• Formation en gestion de la qualité pour les personnes immigrantes impliquées dans 
le projet de la manipulation des aliments. 

 
3-Le maintien en emploi 
 
3.1-Dossier gestion de la diversité 
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Soutenir les partenaires dans l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
immigrantes 
 

• Formation de cinq consultants issus des organismes, pour répondre aux besoins des 
entreprises en matière de gestion de la diversité. 

 
Outiller les partenaires en matière de gestion de la diversité 
 

• Publication d’un guide de référence sur la gestion de la diversité en entreprise 
• Création de pages Internet sur la gestion de la diversité 

 
Axe 5 : Intervention dans les régions 
 
Soutenir l’intégration en emploi des candidats immigrants établis dans les régions 
 

• Maintenir le projet d’immersion professionnelle en région en réalisant 75 activités 
d’immersion. L’arrêt du financement du Fonds de lutte contre la pauvreté et la non 
reconnaissance par les directions régionales d’Emploi-Québec (hors Montréal) de la 
nécessité d’un tel projet pour une meilleure insertion en emploi des personnes 
immigrantes, rendent cruciale la définition d’une stratégie d’action à ce niveau. 

 
Sensibiliser les régions au potentiel de la main-d’œuvre immigrante. 
 

• Soutien à l’organisation des visites industrielles et des séjours d’exploration en 
région 

 
Axe 6 : La promotion et la sensibilisation 
 
Promouvoir la main-d’œuvre immigrante auprès des entreprises et des acteurs économiques 
 

• Former des agents multiplicateurs pour sensibiliser leurs milieux respectifs à la 
réalité immigrante et à son potentiel. 

 
Améliorer l’arrimage entre la demande de main-d’œuvre et l’offre (clientèle immigrante 
disponible) 
 

• Organiser des sessions d’information sur les besoins de la main-d’œuvre pour les 
intervenants en employabilité 

• Augmenter le nombre de références de clientèle immigrante de Montréal vers les 
régions. 

 
Sensibiliser le grand public et les employeurs à la compétence des personnes immigrantes. 
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• Informations dans les médias 

 
Faciliter l’accès des personnes immigrantes aux ordres professionnels 
 

• Organiser des séances d’information permettant aux intervenants d’avoir un contact 
direct avec chaque ordre invité et de s’informer sur les conditions d’accès à chaque 
ordre. 

 
Sensibiliser les ordres aux obstacles rencontrés par les personnes immigrantes pour faire 
évoluer leurs pratiques d’équivalence. 
 

• Sensibilisation des organisations professionnelles à la réalité immigrante 
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Partie 1 : Informations générales 

CAMO-PI. « Rapport annuel 2000-2001 », Montréal, CAMO-PI, 2001, 55 p. 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 

 
1. Problématique et mission 

 
Les personnes issues de l’immigration continuent de faire face à d’importantes difficultés 
d’intégration économique, révélées par les taux de chômage, les opérations de 
rationalisation, l’accroissement de l’exclusion et de la marginalisation sociale. Les chiffres 
sont encore plus préoccupants en ce qui concerne les grands groupes ethnoculturels 
constituant les minorités visibles. Les taux de cvhômage de ces groupes oscillent en effet 
entre 20% et 28%. Au sein des minorités visibles, ce sont les communautés noires qui 
semblent vivre les difficultés d’intégration les plus importantes. Les répondants d’origine 
africaine (entre 36% et 39%) et haïtienne (28% et 30%) sont en effet ceux qui affichent les 
plus forts taux de chômage. 
 
Les mécanismes d’exclusion des personnes immigrantes du marché du travail sont de deux 
ordres. Certains de ces mécanismes sont liés aux caractéristiques individuelles : degré de 
scolarité, âge, profil professionnel, maîtrise de la langue, valeurs et attiudes, connaissance 
du marché du travail, etc., alors que d,autres relèvent plutôt du contexte général de la 
collectivité; c’est le cas notamment de : 
 

• Des obstacles sociétaux tels que les politiques gouvernementales en matière de 
reconnaissance des acquis, par exemple, ou les politiques des ordres professionnels; 

• Des obstacles inhérents au système d’emploi qui peut comporter des règles ou des 
pratiques ayant un effet d’exclusion; 

• Des attitudes et des comportements discriminatoires découlant de la perception 
négative de l’immigration chez une partie de la population d’accueil; etc. 

 
Dans le cas des minorités visibles, ces mécanismes semblent jouer encore davantage. Dans 
cet état de choses, les organisations gouvernementales et communautaires s’efforcent de 
répondre aux besoins des personnes immigrantes en proposant des services diversifiés 
d’accueil et d’aide à l’intégration sociale et professionnelle. La stratégie privilégiée ici 
repose sur une conception très large de l’employabilité, laquelle conception souligne la 
nécessité d’agir simultanément sur les caractéristiques individuelles et sur le contexte 
général de la collectivité. Dans cette approche, l’accès à l’emploi est envisagé à la fois 
comme une question individuelle et comme une question sociale. 
 
Financement 
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Année 2000-2001 : budget 1 434 590$ 
 
Projet d’immersion professionnelle : 552 884$ 
CAMO-PI gère le budget total du projet d’immersion professionnelle : 2 683 880$ (financé 
par le Fonds de lutte contre la pauvreté, les directions régionales d’Emploi-Québec, la 
Direction de l’interventions sectorielle, le MRCI ainsi que les ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole. 
 
Pour les projets d’Accès rapide à l’Ordre des ingénieurs, Intégration à la profession 
d’infirmière et la formation en conduite de camions poids lourds, subvention de 395 633$ 
d’Emploi-Québec, région de Montréal et le Centre local d’emploi (CLE) Plateau Mont-
Royal. 
 
1-Dossier de la reconnaissance des acquis et des compétences 
 
Contexte 

 

Dans son avis présenté en janvier 2000 au Conseil supérieur de l’éducation sur la 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), le CAMO-PI a fait état de deux 
principaux constats : 

 
• La demande en reconnaissance des acquis et des compétences est extrêmement 

diversifiée car elle tient compte du profil académique et professionnel de la 
personne issue de l’immigration. Ces besoins de reconnaissance sont 
essentiellement liés à des fins professionnelles; 

• L’offre en reconnaissance des acquis et des compétences est, d’une part, spécifique 
car majoritairement destinée aux personnes issues de l’immigration et, d’autre part, 
non-spécifique car également destinée à la population en général, cette dernière 
étant par ailleurs plus développée que celle destinée à la population immigrante. 
Dans les deux cas, il existe une multiplicité et une multiplication des acteurs et des 
pratiques sans qu’il y ait pour autant arrimage ni harmonisation entre eux. 

 
À la lumière des deux constats, il est donc stratégiquement important d’insérer et de faire 
valoir les besoins spécifiques des personnes issues de l’immigration relatifs au dossier de la 
reconnaissance des acquis et des compétences, comme la francisation en amont. 
 
Objectifs (en partie) 
 

• Faire connaître aux personne issues de l’immigration et surtout aux intervenants qui 
les desservent les différents services en reconnaissance des acquis et des 
compétences ainsi que les divers outils existants; 
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• Coordonner des actions pilotes impliquant particulièrement les ordres 
professionnels. 

 

Actions 
 

• Diffusion et promotion du Guide de la reconnaissance des acquis et des 
compétences auprès des intervenants concernés 

• Mise sur pied de deux projets en collaboration avec l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ) et l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ). Dans 
les deux cas, il s’agissait pour le CAMO-PI de faciliter l’accès d’un groupe restreint 
de candidats à leur ordre respectif : 

1) pour une soixante d’ingénieurs, de bénéficier d’une préparation pour les 
examens commandés par l’OIQ et de suivre le cours d’ingénierie également 
demandé (école polytechnique) 
2) pour une quinzaine d’infirmières, de faire évaluer leur dossier par l’OIIQ 
et de suivre la formation d’appoint commandée par l’ordre (au cégep de 
Saint-Laurent). 

 

Le projet d’Accès rapide à l’Ordre des ingénieurs 
 
En collaboration avec Emploi-Québec, l’Ordre des ingénieurs, l’École Polytechnique, le 
Service d’aide aux néo-Québécois et immigrants (SANQI) et l’Agence montréalaise pour 
l’emploi, le CAMO-PI a dévelopé, pour une deuxième année consécutive, un projet d’une 
durée globale de 52 semaines, qui consiste à offrir un tutorat dirigé à des immigrants ayant 
suivi une formation en génie dans leur pays d’origine. Soixante candidats vont donc passer 
au mois de mai 2001 près de 104 examens de spécialité dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique et du génie civil et suivre une formation pointue sur 
différents logiciels (Autocad, Orcad, etc.) 
 
Pour être admissible à un tel projet, les étudiants doivent avoir étudié cinq années en génie 
dans leur pays d’origine. Ce projet, qui a débuté le 4 septembre 2000 et se terminera le 31 
août 2001, est entièrement financé par Emploi-Québec de Montréal. 
 
Les résultats de l’année 1 nous ont démontré que le tutorat aide réellement les candidats à 
augmenter leur taux de réussite aux examens en passant à 75%, contre 66% pour les 
candidats qui n’ont bénéficié d’aucun soutien spécifique. De plus, le projet du CAMO-PI 
permet aux candidats de devenir membres de l’ordre professionnel plus rapidement puisquil 
se fait de façon intensive et bénéficie d’un support financier. Ainsi, à l’intérieur de la même 
session, les candidats du projet ont complété leur profil de formation à 75% contre 18% 
seulement pour les autres candidats immigrants inscrits aux examens à l’ordre. 
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Pour le projet de l’année 2 qui a démarré en septembre 2000, deux organismes ont été 
choisis : le SANQI et l’AMPE, qui sont responsables du recrutement, de l’encadrement et 
du suivi des candidats. 
 
Cette année encore, l’École Polytechnique a assuré la mise en œuvre du tutorat, en recrutant 
17 tuteurs qui se sont partagés 18 modules. 
 
2-Dossier de la formation 
 

Contexte 
 
 En 2000-2001, l’action du CAMO-PI s’est traduite par la coordination de projets concrets 
de formation dont la nature différait partiellement de celle des projets des années 
précédentes. 
 
Objectifs (en partie) 
 

• Faciliter l’accès à des programmes réguliers moyennant des adaptations mineures de 
ces programmes aux personnes issues de l’immigration; 

• Développer, implanter et évaluer des programmes de formation sur mesure en 
collaboration avec les différents acteurs concernés. 

 
Actions 
 
Les projets de formation mis en avant cette année l’ont été en fonction de plusieurs critères 
dont : 
 

• l’existence des bassins importants de clientèle immigrante dans ces professions ou 
ces secteurs, pouvant notamment être liée à la politique d’mmigration (ex : 
ingénieurs); 

• leur relation avec des professions ou secteurs en pénurie (ex : infirmières); 
• l’opportunité de collaboration avec certains acteurs, comme par exemple la Société 

des transports de la communauté urbaine de Montréal (STCUM); 
 

1) La formation préparatoire à l’emploi 
 
À partir des besoins d’une entreprise ou d’un secteur donné, des clientèles immigrantes 
d’origines professionnelles diverses bénéficient de la formation adéquate (donc très ciblée) 
pour pouvoir y accéder. 
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1.1) Les femmes chauffeuses d’autobus issues des communautés ethno-culturelles 
 
 
Depuis 1987, la STCUM pratique la discrimination positive lors de l’embauche de 
nouveaux chauffeurs. Les critères de sélection et les mécanismes d’embauche sont 
rigoureux. Chaque année, la STCUM embauche 15% d’hommes et 10% de femmes 
appartenant à des communautés ethno-culturelles pour le poste de chauffeur. 
 
De plus, la STCUM prévoit la mise à la retraite de plusieurs chauffeurs, ce qui pourrait faire 
varier de 150 à 250 chauffeurs par année l’embauche des cinq années subséquentes. 
 
Même si le salaire et les conditions de travail sont bons à la STCUM, il est très difficile 
pour eux d’attirer des femmes issues des communautés culturelles à ce type de poste. 
 
En mars 2000, la STCUM a demandé au CAMO-PI de l’aider à recruter des femmes 
immigrantes pour les postes de chauffeuses d’autobus. Le Collectif des femmes 
immigrantes, organisme d’insertion en emploi responsable du suivi et de l’encadrement des 
candidats, s’est chargé du recrutement de la clientèle. Nous avons récolté 54 candidatures 
en tout. Par la suite, il a fallu procéder à la préparation des femmes immigrantes à la série 
de tests psychométriques et aux entrevues. Le projet s’est terminé le 17 février 2001 : 26 
femmes ont réussi les tests et sur ce nombre 14 ont passé avec succès l’entrevue. La 
STCUM est très fière de ces résultats car c’est la première fois qu’elle obtient un tel succès. 
 
Le recrutement de candidates immigrantes pour les postes de chauffeuses d’autobus à la 
STCUM rencontre des obstacles. Entre autres, on soulève l’admissibilité des candidates aux 
mesures d’Emploi-Québec : la majorité des femmes immigrantes qui sont au Québec depuis 
plus de cinq ans sont présentement en emploi à temps plein et ne peuvent, de ce fait, 
bénéficier d’un soutien financier de la part du gouvernement. 
 
Il y a donc un paradoxe réel. Comment obtenir un budget d’Emploi-Québec pour financer 
un organisme qui aide les femmes immigrantes à réussir les tests psychométriques et les 
entrevues de la STCUM si la clientèle qu’il dessert n’est pas admissible aux mesures 
d’employabilité d’Emploi-Québec?  
 
3- Intervention en région 
 
Bureau de la Capitale-Nationale 
 
En septembre 2000, le CAMO-PI a ouvert un bureau dans la région de la Capitale-
Nationale et a embauché un agent de développement chargé de concevoir et de mener des 
activités de développement, de représentation et de partenariat dans cette région. Parmi les 
dossiers traités, une importance particulière a été accordée à l’intégration des personnes 
issues de l’immigration dans les organismes publics dont la fonction publique. 
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Perspectives 
 
L’intervention du CAMO-PI en région doit donc se faire à deux niveaux : 
 

• Améliorer l’intégration et le maintien en emploi des personnes immigrantes en 
région; 

• Développer des arrimages entre les profils de nos clientèles à Montréal et les 
besoins en région, en terme d’emploi et d’intégration économique. Dans ce cas, on 
peut parler de mobilité de la main-d’œuvre. 

 
4-Dossier minorités visibles 
 

A) Validation, par le Comité de travail Jeunes des minorités visibles, du plan d’action 
élaboré en 1999-2000. Cette action a eu lieu lors de la deuxième journée de 
consultation, tenue sous le thème : L’intégration des jeunes des minorités visibles : 
vers une stratégie globale d’intervention. 

 
B) Intervention auprès de la clientèle 

Grâce au concours d’Emploi-Québec, région de Montréal et de la Direction 
régionale du Fonds de lutte contre la pauvreté, les projets suivants ont pu être 
réalisés : 
 

1) Immersion professionnelle en entreprise pour les minorités visibles, dont les 
communautés noires francophone et anglophone sont priorisées à 65% au minimum. 
Les participants pouvaient être nés au Canada ou à l’extérieur du pays. 
 
Le projet-pilote a débuté à la fin novembre 2000. Les organismes participants 
étaient : le Bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal, 
l’Association jamaïcaine de Montréal, le Minority Apprentice Project et Rond-Point 
Jeunesse au travail. Il s’agissait  de quatre projets réalisés sur une période de huit 
mois et pouvant accueillir un minimum de 40 candidats (10 par organisme). 
 
À ce jour, les résultats ne reflètent pas toutes les attentes. Les raisons d’un tel état de 
choses sont multiples. Soulignons que la problématique des minorités visibles et des 
communautés noires est complexe et demande des ajustements continuels. Dans le 
projet initial, la priorité devait être accordée aux personnes moins scolarisées. À cet 
effet, ce projet était complémentaire au projet régulier d’immersion s’adressant à 
l’ensemble de la clientèle immigrante, qui dessert déjà une forte proportion de 
diplômés faisant partie des minorités visibles et des communautés noires. De ce fait, 
en raison des problématiques spécifiques de la clientèle visée, les critères ont été 
assouplis pour inclure les diplômés de niveau secondaire, collégial et universitaire. 
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De plus, un soutien à l’encadrement des organismes a été ajouté au projet initial, 
afin qu’ils puissent consolider leur expertise en matière d’employabilité et atteindre 
ainsi les résultats attendus. 
 
Par ailleurs, la structure du projet initial ne nous semble pas adaptée aux 
particularités des communautés noires. Nous avons constaté que l’insertion des 
participants requiert plus de temps. En effet, les candidats doivent surmonter des 
obstacles socio-économiques de taille, assimiler d’importantes notions sur la 
recherche d’emploi et développer des attitudes leur permettant de s’intégrer et de se 
maintenir en emploi. Le CAMO-PI est parvenu à la conclusion qu’il devra fournir 
un soutien accru aux organismes s’il veut parvenir à aider plus efficacement la 
clientèle. 
 

2) Immersion professionnelle en région pour les minorités visibles  
 

Année 1 : 141 des 240 activités ont impliquées des membres des minorités visibles 
pour un taux de rétention de 84% 
Année 2 : 144 des 266 activités ont impliquées des membres des minorités visibles 
pour un taux de rétention de 86% 
 
Le volet minorités visibles a été ajouté afin de viser l’ensemble des minorités 
visibles, qu’ils soient nés au pays ou à l’étranger. 

 
3) Accès rapide à l’Ordre des ingénieurs (volet minorités visibles) 

 
Le SANQI, est des deux organismes chargés du projet, devait se concentrer sur le 
recrutement de la clientèle issue des minorités visibles, particulièrement noire. Par 
contre, le recrutement a été difficile, le bassin potentiel étant limité. Néanmoins, 
61% des candidats recrutés faisaient partie des minorités visibles, ce qui a permis 
d’atteindre les objectifs fixés. 

 
5-Projet d’activités d’immersion professionnelle en entreprise pour personnes issues 
de l’immigration 
Objectifs spécifiques 
 

• Obtenir un taux de rétention en emploi de plus de 50% des candidats; 
• Pallier le manque de reconnaissance de la formation et de l’expérience acquises à 

l’étranger; 
• Renforcer le réseau d’entreprises des organismes d’insertion en emploi; 
• Consolider le partenariat entre les différents organismes d’insertion de Montréal et 

des différentes régions du Québec; 
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• Développer des mécanismes de collaboration et de concertation entre les acteurs 
gouvernementaux et communautaires offrant des services en matière 
d’employabilité auprès de la clientèle immigrante. 

 
Quatre volets au projet : 
 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise pour les personnes immigrantes – 
région de Montréal 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise en région pour les personnes 
immigrantes 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise pour les communautés noires – 
région de Montréal 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise en région pour les minorités 
visibles 

 
 
Résultats 
 
Année 2 : Projet de Montréal: 188 activités réalisées, pour un taux de rétention de 87%. 
 Projet des régions: 85 activités réalisées, pour un taux de rétention de 86%. 
 Total : 273 activités réalisées, pour un objectif initial de 258, avec un taux de 

rétention de 87%. 
 
Année 3 en cours 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
CAMO-Personnes immigrantes. « Plan d’action 2001-2002 », Montréal, Comité sectoriel 
d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes immigrantes, 2001, 18 p. 
 
« Avec l’ouverture d’un point de service CAMO-PI à Québec, et sachant qu’une des 
particularités de cette région est la forte concentration des organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux qui représentent environ 30% des emplois, il nous semble impératif 
de développer une stratégie pour l’intégration des personnes issues de l’immigration dans la 
fonction publique. Notre action sera portée sur l’information de la clientèle, sur les 
instruments et sur les procédures de sélection pour une meilleure familiarisation, et sur la 
sensibilisation des organisations en gestion de la diversité en milieu de travail. » p. 3 
 
LE CAMO-PI souligne le travail effectué depuis 1999 pour mieux cerner la problématique 
vécue par les minorités visibles au Québec. Après deux consultations par les années 
passées, le CAMO-Pi se propose en 2001-2002 de contribuer à et/ou de coordonner la mise 
en oeuvre de ce plan d’action concerté, en collboaration avec les organismes d’insertion en 
emploi et les partenaires gouvernementaux, en tenant compte des besoins urgents de la 
clientèle. 
 
Axe 1 : Préparation à l’emploi 

 
1-Permettre aux personnes issues de l’immigration d’actualiser leurs connaissances et leurs 
compétences pour mieux intégrer le marché du travail québécois. 
 

• Organiser une journée de réflexion sur la formation pour dégager des pistes d’action 
en fonction des besoins de la clientèle. 
Partenaires : MEQ, commissions scolaires, cégeps, universités, Emploi-Québec, 
organismes d’insertion en emploi, Conseil supérieur de l’Éducation. 

 
• Réaliser des formations d’appoint courtes (ex : formation en techniques infirmières, 

éducation en services de garde, éducation spécialisée, plasturgie, etc.) avec de la 
reconnaissance des acquis scolaires et professionnels pour des groupes de personnes 
issues de l’immigration. Ces formation doivent correspondre à leur profil 
académique et doivent répondre aux besoins du marché du travail. 
But : Intégrer 70% des candidats, ayant suivi des formations d’appoint, en emploi. 
Partenaires : Emploi-Québec, organismes d’insertion en emploi, MEQ, ordres 
professionnels, MRCI, comités sectoriels. 
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2-Soutenir les intervenants en employabilité qui desservent la clientèle issue de 
l’immigration en les information sur l’offre de service sur la reconnaissance des acquis et 
des compétences, en les conseillant et en les orientant vers les bonnes ressources. 
 

• Conception d’un répertoire sur l’offre en reconnaissance des acquis et des 
compétences au niveau universitaire et sa diffusion 
Partenaires : Emploi-Québec, MEQ, universités, Conseil supérieur de l’Éducation, 
ordres professionnels, MRCI, organismes d’insertion en emploi. 
 

 
3-Augmenter le nombre de femmes issues de l’immigration au sein de la STCUM. 
 
4-Lever les obstacles systémiques qui empêchent les personnes issues de l’immigration 
d’intégrer des emplois dans des institutions publiques ou parapubliques 
 

• Offrir une formation pour des femmes issues de l’immigration afin qu’elles puissent 
intégrer des postes de chauffeurs d’autobus à la STCUM. 
But : Embaucher 20 femmes issues de l’immigration comme chauffeurs d’autobus à 
la STCUM 

 
• Les candidates seront accompagnées par un organisme d’insertion en emploi qui 

sera chargé de les préparer aux examens, aux entrevues et de faire un suivi 
psychosocial lors de la formation. 
Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, Emploi-Québec, STCUM, 
syndicats. 

 
 
5-Intégrer rapidement les ingénieurs issus de l’immigration à la profession : 
 -Réduire les délais et les coûts d’accès à l’ordre 
 -Réduire le taux d’échec aux examens 

-Adapter le cours de CAO/DAO aux ingénieurs immigrants qui ont une bonne 
connaissance en dessin technique sur papier. 

 
6-Sensibiliser les ordres aux obstacles rencontrés par les personnes immigrantes pour faire 
évoluer leurs pratiques d’équivalence. 
 
7- Transférer l’expertise développé dans ce projet pilote pour faire également évoluer les 
pratiques des autres ordres professionnels 
 

• Réaliser un troisième projet d’accès rapide à l’odre des ingénieurs du Québec en 
offrant un tutorat à un groupe d’ingénieurs issus de l’immigration, pour les préparer 
à passer leurs examens de contrôle dans des domaines de spécialités à déterminer. 
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• Offrir à ces mêmes candidats une formation d’appoint en CAO/DAO, Katia, 
ORCAD pour combler leur manque de connaissances en dessin assité par 
ordinateur. 

• Les candidats seront accompagnés par un organisme d’insertion en emploi qui sera 
chargé de faire la promotion du projet, le recrutement de la clientèle (en accord avec 
les critères d’admissibilité de l’Ordre des ingénieurs du Québec), le suivi pendant le 
tutorat et l’aide à la recherche d’emploi. 

• Les candidats seront accompagnés par un organisme d’insertion en emploi qui sera 
chargé de faire la promotion du projet, le recrutement de la clientèle (en accord avec 
les critères d’admissibilité de l’Ordre des ingénieurs du Québec), le suivi pendant le 
tutorat et l’aide à la recherche d’emploi. 
But: Intégrer 40 ingénieurs issus de l’immigration à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec. 
Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, Emploi-Québec, Ordre des 
ingénieurs du Québec, Cégep Saint-Laurent  

 
 
8-Iniciter la clientèle issue de l’immigration à rencontrer des entreprises en région. 
 
9-Permettre aux candidats d’avoir une meilleure connaissance de la région (niveaux de 
l’emploi,  socioculturel et communautaire) 
 

• Organiser des visites industrielles pour les intervenants des organismes d’insertion 
en emploi de Montréal afin de les sensibiliser au potentiel des régions. 

• Développement de visites industrielles et de séjours d’exploration professionnelle 
pour la clientèle issue de l’immigration dans des entreprises qui ont une pénurie de 
main-d’œuvre, dans le but de les placer éventuellement dans des entreprises en 
région. 
Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, entreprises, syndicats. 

 
10-Adapter les personnes issues de l’immigration aux façons de faire des entreprises. 
 
11-Favoriser la connaissance et l’utilisation du régime de qualification pour l’intégration et 
le maintien en emploi des personnes issues de l’immigration. 

• Faire connaître le régime de qualification à nos partenaires pour intégrer et 
maintenir en emploi notre clientèle. 
Partenaires : Emploi-Québec, organismes d’insertion en emploi, comités sectoriels, 
entreprises, syndicats. 

 
12-Faire des arrimages entre les besoins de la main-d’œuvre des entreprises en région et les 
profils de personnes issues de l’immigration. 
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• Développer, en partenariat avec les organismes d’insertion en emploi, un 
programme de développement de compétence en gestion de la qualité (ISO 
HACCP) adapté aux besoins des clientèles. 
But : Intégration rapide et qualification de 15 personnes issues de l’immigration au 
marché du travail. 
Partenaires : Établissements d’enseignement, organismes d’insertion en emploi, 
entreprises. 

 
13-Promouvoir auprès des autres ordres professionnels le projet d’accès rapide à l’Ordre 
des ingénieurs. 
 

• Faire une présentation générale du CAMO-PI et du projet d’accès rapide à l’Ordre 
des ingénieurs et le projet des infirmières issues de l’immigration auprès des 44 
ordres professionnels, par le biais du Conseil interprofessionnel du Québec. 
Partenaires : Ordre des ingénieurs du Québec, Conseil interprofessionnel du Québec 
, organismes d’insertion en emploi et l’Office des professions. 

 
Budget pour l’axe 1 : 1 758 000$ 
 
Axe 2 : L’intégration en emploi 
 
1-Permettre à la clientèle issue de l’immigration de démontrer ses capacités et d’adapter ses 
connaissances à son nouvel environnement de travail 
 
2-Permettre à l’employeur d’évaluer le degré de motivation et de compétence du candidat et 
de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée. 
 

• Poursuivre les activités d’immersion professionnelle à Montréal (année 4)  en région 
(année 4). Les organismes d’insertion en emploi se chargeront du recrutement, de la 
préparation et du suivi de la clientèle admissible au projet d’immersion. 
Buts : 
-Réaliser 285 activités d’immersion professionnelle en entreprise, avec 80% de 
placement à la fin du projet (Montréal). 
-Réaliser 208 activités d’immersion professionnelle en entreprise, avec 80% de 
placement à la fin du projet. 
Partenaires : Emploi-Québec, Fonds de lutte contre la pauvreté, organismes 
d’insertion en emploi, MRCI, Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
(Montréal), entreprises. 

 
3-Permettre aux minorités visibles, et particulièrement aux communautés noires 
francophones et anglophones, de démontrer leurs capacités et d’adapter leurs connaissances 
à leur nouvel environnement de travail. 
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4-Permettre à l’employeur d’évaluer le degré de motivation et de compétence du candidat et 
de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée. 
 

• Le projet d’immersion en entreprise pour les minorités visibles vise à intégrer, dans 
des stages en entreprise, des membres des minorités visibles, diplômés ou non. Nous 
proposons de nous adresser en priorité aux personnes les plus démunies en matière 
d’intégration en emploi. La proportion visée est de 50% d’hommes et 50% de 
femmes. 
But : Réaliser 120 activités d’immersion professionnelle en entreprise à Montréal, 
avec 50% de placement à la fin du projet. 
Partenaires : Emploi-Québec, Fonds de lutte contre la pauvreté, organismes 
d’insertion en emploi, MRCI, Ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole, entreprises. 

 
5-Sensibiliser le secteur de la fonction publique aux compétences des personnes issues de 
l’immigration. 
 

• L’objectif du gouvernement est d’effectuer 25% des nouvelles embauches au sein 
des communautés sous-représentées. 

• Création d’un comité de travail avec le MRCI, le Conseil du trésor et un 
représentant des organismes d’insertion en emploi. 

• Recensement des difficultés reliées au processus de recrutement auprès des 
organismes d’insertion en emploi et à l’élaboration et à l’élaboration d’un outil 
d’information et de formation. 
Partenaires : MRCI, Conseil du trésor, Conseil des relations interculturelles, 
syndicats et organismes d’insertion en emploi. 

 
Budget pour l’axe 2 : 4 246 860$ 
 
Axe 3 : Le maintien en emploi 
  
1-Soutenir les partenaires dans l’intégration et le maintien en emploi des personnes issues 
de l’immigration. 
 

• Projet « Formation en gestion de la diversité » 
Analyser les besoins des intervenants des organismes d’insertion en emploi et des 
conseillers en entreprises des CLE. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation en gestion de la diversité des 
intervenants des organismes d’insertion en emploi et des conseillers en entreprises 
des CLE. 
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Partenaires : Organismes d’insertion en emploi, TCRI, entreprises, syndicats, 
Emploi-Québec, MRCI. 

 
Budget pour l’axe 3 : 54 000$ 
 
Budget total : 6 058 860$ 
 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet EMPLOI 

106/128



Québec, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. « Valeurs 
partagées, des intérêts communs. Pour assurer la pleine participation des Québécois 
des communautés culturelles au développement du Québec. Plan d’action 2004-2007», 
Montréal,  Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 2004, 12 p. 
(document synthèse) 
 
Objectifs du Plan d’action : 
 

• Assurer une meilleure adéquation entre les besoins de la main-d’œuvre de la 
Capitale nationale, de la métropole et des régions et la sélection de travailleurs 
qualifiés; 

• Favoriser l’amorce, dès l’étranger, du parcours d’intégration et de la francisation; 
• Accélérer l’apprentissage du français; 
• Raffermir le partenariat avec les organismes à but non lucratif, notamment pour 

offrir un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes et pour prévenir 
la violence conjugale et contrer l’isolement des femmes; 

• Lever les obstacles à l’insertion rapide et réussie au marché du travail; 
• Consolider les liens avec les communautés culturelles; 
• Donner un soutien accru aux employeurs et aux institutions en vue de bâtir un 

Québec inclusif; 
• Valoriser l’apport de l’immigration au développement du Québec et lutter contre la 

discrimination. 
 
Public ciblé : Le plan d’action s’adresse à une clientèle, aux besoins variés. Il s’agit 
notamment des candidats à l’immigration permanente et temporaire, des nouveaux 
arrivants, des immigrants de longue date, des personnes des minorités visibles, des 
employeurs, des organisations et des institutions privées et publiques et de l’ensemble de la 
population du Québec. 
 
Orientation 1-Soutenir l’intégration des nouveaux arrivants et favoriser l’insertion durable 
en emploi 

• Axe : L’accueil et l’insertion durable en emploi 
 

Objectif 5 : Accélérer et personnaliser la démarche d’intégration 
5.3- Offrir un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes 
5.4- Améliorer la réponse aux besoins des nouveaux arrivants et des 

personnes appartenant aux minorités visibles en utilisant l’offre de 
services 

 
Objectif 6 : Faciliter et assurer la reconnaissance des compétences acquises à 
l’étranger 
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6.3- Créer un groupe de travail formé de parlementaires ayant le mandat 
d’exposer les difficultés liées à la reconnaissance des compétences et des 
formations et de proposer des solutions 

6.4- Intensifier et mieux orchestrer les interventions du MRCI et de ses 
partenaires gouvernementaux en matière d’évaluation des diplômes et 
d’intervention auprès des organismes de réglementation 

 
Objectif 7 : Encourager les entreprises et les organismes publics à accueillir et à 
maintenir en emploi une main-d’œuvre diversifiée. 

7.3- Examiner la possibilité de créer un programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi 

7.4- Mobiliser les employeurs autour des enjeux de l’insertion en emploi 
 

• Axe : L’apprentissage du français : un gage de réussite 
Objectif 9 : Accroître la francisation en adoptant les services aux besoins 

9.2- Réaliser des interventions adaptées aux besoins spécifiques de certaines 
clientèles en vue de favoriser l’apprentissage du français 

 
 
Orientation 2-Favoriser une meilleure compréhension de la diversité auprès des citoyens et 
contribuer à son rayonnement 

• Axe : Un Québec fier de sa diversité 
Objectif 10 : Accroître l’ouverture à la diversité en encourageant le rapprochement 
et le dialogue interculturels 

10.3- Soutenir des projets en relations civiques et interculturelles 
10.6- Joindre les femmes immigrantes ou issues des communautés culturelles 

qui vivent isolées 
 

Objectif 11 : Lutter contre la discrimination et les tensions intercommunautaires 
11.3 Prévenir le profilage racial 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Nom de l’organisme : Accueil liaison pour arrivants (ALPA) 
Personne responsable : Gliceria Acosta, directrice générale 
 
 
Club de recherche d’emploi pour les nouveaux arrivants 
 
Début : 1987 
Fin : en cours 
 
Énoncé du projet : Favoriser l’insertion en emploi des nouveaux arrivants en les 
accompagnant dans leur compréhension du marché du travail québécois et dans leur 
recherche d’emploi. Le projet vise à outiller ces personnes afin de les rendre autonomes sur 
le marché de l’emploi. 
 
Partenaire : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
 
Ressources humaines : 1 conseillère en emploi, 1 secrétaire 
 
Plan de mise en œuvre : Les participants ont accès à des simulations d’entrevue, font de la 
recherche dans les journaux, procèdent à des appels téléphoniques, etc. Ils sont 
accompagnés par les responsables chez ALPA tout au long du parcours de trois semaines à 
temps plein. 
 
Public ciblé : Nouveaux arrivants, au Québec depuis un, deux, quatre mois. Le projet est 
ouvert à tous les immigrants mais la majorité d’entre eux appartiennent aux minorités 
visibles (Africains, Maghrébins et Latino-Américains). 
 
Résultats : 120 personnes sont admises par année dans le cadre de ce projet, sur un total de 
demandes de 900. En ce qui concerne le placement, 75% des participants réussissent à 
intégrer le marché du travail sur une période de trois mois. 
 
SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Stages dans la fonction publique pour les minorités visibles 
 
Début : 20 semaines en 1994 
 
Énoncé du projet : ALPA a été l’unique organisme à prendre en charge l’organisation de 
stages dans la fonction publique québécoise pour des personnes issues des minorités 
visibles. 
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Partenaire : Société québécoise du développement de la main-d’œuvre  
 
Résultats : Sur un bassin de 500 personnes, 200 ont été placées dans différents ministères 
du gouvernement du Québec pour effectuer un stage de 20 semaines. Il est toutefois 
difficile de quantifier le nombre de personnes retenues en emploi par la suite puisqu’il 
s’agissait de stages. Les résultats de cette expérience ont probablement été significatifs sur 
le long terme. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Entreprise d’insertion Buffets Insère-Jeunes 
 
Responsable : Danny Belley 
 
Titre : Responsable de la formation 
 
Téléphone : (514) 593-7705 
 
Courriel : dannybelley@hotmail.com  
 
Année de fondation de l’entreprise d’insertion : 1991 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé du projet: Les entreprises d’insertion sont des organismes communautaires et des 
entreprises d’économie sociale. Dotées d’une mission d’insertion sociale, leur originalité 
réside dans la cohabitation d’une fonction d’insertion/formation et d’une activité 
économique véritable, sans but lucratif. 
 
La spécificité des entreprises d’insertion est qu’elles répondent à des besoins de formation 
et d’accompagnement de personnes en sérieuse difficulté d’intégration sociale et 
professionnelle, dans un objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion. 
 
Pour les travailleurs et travailleuses en formation, le passage dans une telle entreprise 
devient un outil essentiel pour trouver un emploi et le conserver ou pour la quête d’une plus 
grande autonomie par le biais des études. Les entreprises d’insertion leur apprennent 
aussi à: 
 

• Développer leurs compétences personnelles, sociales et professionnelles; 
• Développer des habitudes et des attitudes favorables à leurs objectifs d’insertion 

sociale; 
• S’intégrer dans un milieu de travail; 
• Occuper une place comme travailleur; 
• Jouer un rôle actif dans sa communauté; 
• Vivre une expérience positive de travail. 

 
Partenaire : Emploi-Québec 
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Éléments de la situation des jeunes (avant projet) : Une partie des jeunes fréquentant le 
Buffet Insère-Jeunes sont souvent aux prises avec des problèmes de toxicomanie, sont 
impliqués dans des gangs de rue ou pratiquent la prostitution. 
 
Partie 3 : Informations ressources et planification 
 
Ressources humaines : Un responsable de la formation et du suivi psychosocial, quatre 
formateurs permanents, deux chefs pâtissier-formateurs et une conseillère en emploi. 
 
Plan de mise en œuvre : Buffet Insère-Jeunes est financé par Emploi-Québec pour offrir un 
parcours de six mois, rémunéré 35 heures par semaine au salaire minimum. Les jeunes 
suivent une formation de cinq mois, divisée en autant de plateaux de travail soit : 
 

• Production pour les écoles (cuisine d’établissement) 
• Service traiteur 
• Production pour des garderies et des cafétérias 
• Pâtisserie 
• Service cafétéria (service à la clientèle) 

 
Les quatre dernières semaines servent pour la recherche d’emploi, la rédaction de C.V., etc. 
 
Une évaluation est effectuée après chaque plateau de travail concernant la qualité du travail 
rendu, le comportement en équipe, etc. 
 
De plus, toutes les semaines, des ateliers sont donnés aux jeunes sur différents thèmes : 
 

• Normes du travail 
• Connaissance de soi 
• Connaissance du marché du travail 
• Budget 
• Comment réussir à s’accorder une réussite 

 
Le suivi global s’étale sur les deux années qui suivent la formation. 
 
Partie 4 : Information clientèle 
 
Public ciblé : Des jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas terminé leurs secondaire et résidant à 
Montréal et présentant des difficultés d’insertion socioprofessionnelle. 
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Partie 5: Information gestion de l’entreprise d’insertion 
 
Objectifs visés : Les objectifs principaux de Buffet Insère-Jeunes sont l’insertion 
professionnelle et le développement psychosocial des participants. Dans un premier temps, 
un des buts est d’enseigner les différentes réalités du marché du travail (discipline, 
hiérarchie, mesures disciplinaires, respect de l’autorité, etc.) Dans un second temps, 
l’entreprise travaille avec les jeunes dans toutes les sphères personnelles et professionnelles 
afin de les outiller adéquatement pour leur avenir. Dans certains cas, les jeunes sont référés 
à des ressources externes si le besoin ne peut être comblé au sein de l’entreprise. 
 
Partenaires et rôles: Les Centres locaux d’emploi d’Emploi-Québec, qui approuvent chaque 
candidature. Emploi-Québec est le bailleur de fonds principal de cette entreprise 
d’insertion. 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
Cinquante jeunes par année participent à la formation offerte par Buffet Insère-Jeunes, dont 
60 à 70% sont issus des minorités visibles. Annuellement, et ce depuis trois ans, environ 
sept participants abandonnent ou se font montrer la porte au cours du programme. Par 
contre, 43 jeunes réussissent à insérer le marché de l’emploi.  
 

• 50% se stabilisent après avoir perdu un ou deux emplois 
• 50% restent en emploi après avoir trouvé leur premier travail 
• Un pourcentage important fait un retour aux études soit pendant la formation, soit 

après. Ils réussissent ainsi à compléter leur secondaire et se dirigent parfois vers la 
formation professionnelle ou la formation technique au collégial. 
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Projet d’activités d’immersion professionnelle 
 
Responsable : CAMO-personnes immigrantes 
 
Objectifs spécifiques 
 

• Obtenir un taux de rétention en emploi de plus de 50% des candidats; 
• Pallier le manque de reconnaissance de la formation et de l’expérience acquises à 

l’étranger; 
• Renforcer le réseau d’entreprises des organismes d’insertion en emploi; 
• Consolider le partenariat entre les différents organismes d’insertion de Montréal et 

des différentes régions du Québec; 
• Développer des mécanismes de collaboration et de concertation entre les acteurs 

gouvernementaux et communautaires offrant des services en matière 
d’employabilité auprès de la clientèle immigrante. 

 
Quatre volets au projet : 
 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise pour les personnes immigrantes – 
région de Montréal 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise en région pour les personnes 
immigrantes 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise pour les communautés noires – 
région de Montréal 

• Projet d’immersion professionnelle en entreprise en région pour les minorités 
visibles 

 
Résultats :  
 
Nous présentons les résultats obtenus par quelques organismes participant au projet 
d’activités d’immersion professionnelle. 
 
Service à la famille chinoise du Grand Montréal 
 
Début : 2000 
Fin : 2005 (fin du projet d’immersion professionnelle dans sa forme jusque-là) 
 
Nombre de placements :  

• 20 placements (2000) 
• 22 placements (2002) alors que le quota d’Emploi-Québec est de 20 
• 24 placements (2003) alors que le quota d’Emploi-Québec est de 20 
• 20 placements (2004) 
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• 23 placements (2005) 
 
Commentaires du conseiller en emploi, Su Zhao : Ce qui fait la différence dans la réussite 
du projet au Service à la famille chinoise du Grand Montréal tourne autour de la base solide 
que constituent les ressources humaines, du statut de la clientèle immigrante, qui est 
majoritairement indépendante (possède des diplômes et de l’expérience dans leur pays 
d’origine) et finalement, l’excellente réputation des Asiatiques comme travailleurs. 
 
Centre des femmes de Montréal 
 
Début du projet : 2000 
Fin du projet: 2005 
 
Le projet existe depuis 1998. Actuellement, voici les exigences du projet pour le Centre des 
femmes de Montréal : 
 
Quota à admettre : 44 participantes 
Quota à placer : 20 (atteint chaque année) participantes en emploi grâce à une subvention 
salariale offerte à l’employeur 
 
Ressources humaines : une chargée de projet ainsi qu’une coordonnatrice 
 
Commentaires de la coordonnatrice du projet, Sonia El Haïli: Les femmes immigrantes qui 
se présentent pour participer à ce projet d’immersion professionnelle sont généralement très 
scolarisées et démontrent une très grande motivation pour se trouver un emploi. Elles ont 
beaucoup de rigueur dans leur démarche d’emploi. Toutefois, les obstacles fréquemment 
rencontrés quant à leur intégration en emploi s’avèrent : la faible connaissance du français; 
l’absence d’expériences québécoises et la non reconnaissance de leurs acquis. Cela, 
évidemment, retarde leur entrée sur le marché du travail.  
 
Collectif des femmes immigrantes du Québec 
 
Clientèle : Les personnes issues des communautés culturelles et appartenant à des minorités 
visibles qui n’ont pas une expérience de travail au Québec, spécifiquement dans leur 
domaine d’études. Le Collectif avait une clientèle composée à 50% de femmes et 
d’hommes d’origine arabe, 30% de la communauté noire et 20% d’autres origines. 
 
Dans le cadre de ce projet, le Collectif des femmes immigrantes du Québec assume des 
responsabilités en matière de sélection des candidat-es et des entreprises, également en 
matière de suivi des personnes placées en emploi tout en assurant la gestion de la 
subvention salariale. 
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Résultats : Le quota à atteindre pour le Collectif est de 20 placements en emploi par année. 
Les responsables ont réussi à aider 24 participants dans le cadre du projet et 14 autres 
personnes ont été placées hors programme. 
 
Commentaire : La directrice générale estime que la réussite du projet au Collectif tient à la 
compétence de l’intervenante : « Il faut trouver la bonne personne parce que l’intervenante 
fait toute la différence. » Ainsi, elle croit qu’une démarche très professionnelle, honnête et 
rigoureuse est garante d’un placement réussi. Le candidat doit répondre aux exigences de 
l’entreprise et être compétent pour le poste visé. « Faut pas placer pour placer. » De plus, la 
préparation du client à l’emploi au Québec se doit d’être suivie de très près. 
 
ALPA 
 
Début : 2003 (ALPA participait à un programme similaire avec le gouvernement fédéral 
avant de prendre part au projet d’immersion professionnelle. L’organisme avait donc une 
expérience concrète dans ce type d’action) 
Fin : 2005 
 
Ressources humaines : La subvention accordée couvre le salaire d’un conseiller en emploi 
mais six conseillers d’ALPA travaillent en équipe pour assurer la réussite du projet. 
 
Plan de mise en œuvre : Le client est accompagné par les responsables chez ALPA dans 
tout le processus menant au stage d’immersion. Celui-ci doit faire les premières démarches 
auprès des employeurs et se montrer pro-actif. Les conseillers pour leur part s’assurent que 
les compétences de chaque candidat soient mises en valeur et que le CV correspondent bien 
au profil du client. 
 
Résultats : Sur un quota de 20 placements, ALPA réussit à obtenir un emploi à 24-25 
personnes par année.  
 
Commentaires : Chez ALPA, la réussite du projet d’immersion professionnelle tient 
beaucoup à l’accompagnement, selon la directrice, Gliceria Acosta. « On prend le temps de 
marcher avec le client ». Les conseillers procèdent à un suivi très serré avec le participant et 
le motive. De plus, ils choisissent le candidat idéal pour certaines offres provenant 
d’entreprises. Le choix du conseiller est très important aussi. 
 
PROMIS 
 
Début : 2000 
Fin : 2005  
 
Résultats : Rapport annuel 2004-2005 
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• 64 stages ont été réalisés  
• 12 stages sont toujours en cours 
• 45 candidats sont toujours en emploi 
• 2 candidats sont retournés aux études 
• 3 candidates ont donné naissance à des bébés 
• 2 candidats se sont désistés 

 
Commentaires de l’organisme : Grâce aux très bonnes relations de collaboration que le 
PROMIS a développé avec les agents des CLE, à l’ouverture des employeurs que  nous 
avons contactés et, bien sûr, à la motivation des candidats sans oublier le dynamisme des 
conseillères, le projet d’activités d’immersion professionnelle a très bien fonctionné. Les 
activités se sont bien déroulées et ont donné de bons résultats. Nous avons pu réaliser nos 
attentes et même dépasser les objectifs établis par Emploi-Québec. 
 
Points forts de l’organisme (auto-évaluation) 
 

• La qualité du suivi 
• La qualité de nos partenariats 
• Les compétences personnelles et professionnelles de nos candidats 
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CJE Bourassa-Sauvé 

 
Responsable : Suzanne Décarie 
 
Titre : Directrice 
 

Projet d’immersion professionnelle pour les communautés noires 

 
Projet-pilote pour la communauté noire francophone ou anglophone 
 
Début : 2001 
Fin : 2002 
 
Énoncé du projet : Permettre aux jeunes adultes de la communauté noire francophone ou 
anglophone l’acquisition de compétences personnelles et professionnelles, de développer 
une expérience de travail dans un domaine spécifique et d’intégrer le marché de l’emploi. 
 
Partenaire: CAMO-PI  
 
Ressources financières : Fonds de lutte contre la pauvreté, Emploi-Québec, direction 
régionale de Montréal et CAMO-PI 
 
Plan de mise en œuvre : L’activité d’immersion comprend un programme d’aide à la 
recherche d’emploi et au placement. Les participants ayant notamment un objectif 
clairement identifié sont asmissibles à une subvention en emploi. Ce programme peut 
couvrir de 30% à 50% du salaire et ce, sur une période pouvant aller jusqu’à six mois. De 
plus, les intervenants du CJE Bourassa-Sauvé se rendaient régulièrement dans les différents 
milieux de travail pour faire des suivis. Enfin, des rencontres individuelles étaient 
organisées chaque semaine entre le jeune et le responsable au CJE pour faire un suivi du 
déroulement de l’expérience. 
 
Public ciblé : Jeunes de la communauté noire francophone ou anglophone, âgés de 16 à 35 
ans. 
 
Objectif : L’objectif principal du projet est de faciliter l’intégration et le maintien en emploi 
des chercheurs d’emploi n’ayant que peu d’expérience de travail reliée à leur domaine de 
formation. 
 
Résultat : Le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé a atteint le quota déterminé par 
CAMO-PI. Pour la période qu’a duré le programme, soit plus d’un an, 17 expériences 
réussies sont recensées par le CJE. Le succès de ce projet au CJE Bourassa-Sauvé est dû, 
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selon le directeur-adjoint, à la polyvalence de l’intervenante responsable du projet, qui 
savait autant répondre aux besoins en intervention tout en ayant la capacité de faire de la 
promotion du projet et des jeunes participants auprès des entreprises. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Nom de l’organisme : Le Collectif des femmes immigrantes du Québec 
 
Responsable : Aoura Bizzarri 
 
Début du projet : 1989 
 
Fin du projet : 1991 
 
Énoncé du projet : Permettre à des femmes immigrantes de suivre une formation dans un 
métier non traditonnel, la soudure, afin de leur donner accès au marché du travail. 
 
Ressources financières : Emploi et Immigration Canada 
 
Plan de mise en œuvre : Les femmes immigrantes qui intégraient le projet devaient suivre 
une formation en soudure de 630 heures. Un autre volet était compris dans le projet, soit le 
perfectionnement du français et des mathématiques. 
 
Public ciblé : Les femmes immigrantes. Parmi les participantes, deux provenaient des pays 
de l’Est et les autres étaient issues des minorités visibles. 
 
Objectifs visés : Donner la chance à des femmes immigrantes d’acquérir une formation 
spécifique et d’intégrer de façon durable le marché de l’emploi. 
 
Partenaire : Centre Anjou, qui se chargeait de donner la formation en soudure aux 
participantes. 
 
Résultats : 15 personnes ont intégré les groupes de soudure pour les deux ans du projet. Sur 
ce nombre, de 50% à 60% se sont trouvé un emploi. D’ailleurs, une participante a participé 
aux premiers Jeux olympiques de la formation professionnelle et a remporté la médaille 
d’argent. 
 
Commentaire : Le bailleur de fonds n’a pas tenu compte du degré de difficulté plus élevé 
quant au placement. En effet, en raison de leur statut d’immigrantes et de femmes 
pratiquant un métier non traditonnel, le taux de placement s’est révélé plus bas que les 
résultats souhaités, soit 75%. La directrice du Collectif déplore que ces difficultés n’aient 
pas été prises en compte dans l’analyse du dossier pour le renouvellement de la subvention. 
La candidature du Collectif a été mise sur le même pied d’égalité que d’autres organsimes 
participant au programme du gouvernement fédéral et desservant une clientèle québécoise 
de souche exerçant un métier plus traditionnel.  
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Projet dans le cadre du Fonds de lutte contre la pauvreté (par la réinsertion au travail) 
 
Projet : Création d’emplois pour venir en aide à 200 immigrants par année 
 
Début : 1998 
Fin : 2004 
 
Énoncé du projet : Créer deux postes de conseillères en emploi, un poste de conseillère en 
placement et un poste de secrétaire. L’embauche de ces femmes a donné la possibilité à 200 
immigrants d’avoir accès à des activités d’orientation adaptée, de techniques de recherche 
d’emploi, de connaissance et d’exploration du marché du travail et de services de 
placement. 
 
Ressources financières : 192 047$ par année accordée par le Fonds de lutte contre la 
pauvreté par la réinsertion au travail. 
 
Public ciblé : Personnes issues des minorités visibles et des communautés culturelles dont 
le revenu est inférieur au seuil de faible revenu (volet embauche). Les immigrants venant 
consulter le Collectif étaient majoritairement des minorités visibles âgées entre 25 et 35 ans. 
 
Résultats : Grâce au travail du Collectif et de ses quatre nouvelles employées, 71% des 200 
immigrants ont été placés la première année. La deuxième année, le Collectif a conseillé 
252 immigrants; de ce nombre, 240 immigrants ont été placés, ce qui donne un taux de 
placement de 95%. Les placements comprennent des emplois à temps partiel et à temps 
plein. 
 
Selon Aoura Bizzarri, une des conditions gagnantes de ce projet s’avérait le peu de normes 
dans le choix des clients, ce qui laisse plus de latitude aux employées du Collectif pour 
recruter des participants et pour répondre à leurs besoins.  
 
Projet Voilées ou pas, on travaille bien 
 
Début : 8 décembre 2003 
Fin : 8 octobre 2004 
 
Énoncé du projet : Établir un pont vers l’emploi en créant des échanges entre employeurs et 
femmes arabo-musulmanes. 
 
Partenaire : Emploi-Québec 
 
Ressources financières : environ 48 000$ provenant du Budget d’initiatives locales (BIL) 
d’Emploi-Québec. 
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Ressource humaine : 1 conseillère en emploi 
 
Plan de mise en œuvre : Des ateliers ont été organisés par le Collectif, destinés aux femmes 
arabo-musulmanes avant qu’elles ne rencontrent des employeurs du Québec. 
 
1. Atelier de préparation en emploi portant sur :  

• Les valeurs et le fonctionnement du marché du travail; 
• Les valeurs des femmes arabo-musulmanes; 
• La cohabitation des valeurs individuelles et celles du marché du travail et la 

nécessité d’identifier les compromis à faire. 
 
2. Atelier de préparation pour la rencontre des employeurs 
 

• Les craintes des employeurs vis-à-vis les femmes arabo-musulmanes; 
• Les questions possibles des employeurs; 
• Comment rassurer les employeurs dans leurs craintes exprimées ou pas; 
• Comment présenter et mettre en valeur les capacités professionnelles des femmes 

arabes, leur volonté de s’adapter aux exigences et aux valeurs de l’entreprise. 
 
Du counseilling individuel était aussi offert dans le cadre du projet (ressources puisées dans 
le projet avec le Fonds de lutte contre la pauvreté) : 
 

• Déterminer et clarifier les choix selon la situation de chaque cliente; 
• Élaborer un plan d’action; 
• Offrir de l’information sur les formations et le perfectionnement; 
• Conceptualiser et produire les C.V., les lettres de présentation et de remerciement; 
• Conceptualiser une carte d’affaires; 
• Enseigner les techniques de recherche d’emploi; 
• Faire connaître le marché caché de l’emploi; 
• Procéder à la préparation et à la simulation d’entrevues d’embauche; 
• Effectuer la recherche d’emploi. 

 
Objectifs visés :  
 

• Favoriser les échanges entre employeurs et femmes arabo-musulmanes; 
• Susciter la curiosité et les questionnements des employeurs; 
• Démystifier les craintes des employeurs face aux femmes arabo-musulmanes; 
• Préparer les femmes arabo-musulmanes à connaître le marché du travail, ses valeurs 

et son fonctionnement; 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet EMPLOI 

122/128



• Mettre en valeur les compétences professionnelles des femmes arabo-musulmanes 
auprès des employeurs; 

• Placer en emploi des femmes arabo-musulmanes. 
 
Résultats :  
 

• L’objectif de départ était de former 30 femmes arabo-musulmanes; 60 finalement 
ont bénéficié d’une formation. 

• Huit déjeuners-causeries étaient prévus durant le projet, sept ont été organisés. 
• Des rencontres spéciales entre employeurs et femmes arabo-musulmanes ont été 

planifiées et 16 ont été réalisées. 
• 15 placements en emploi à temps plein était l’objectif initial, alors que finalement 

31 femmes arabo-musulmanes ont trouvé un emploi à temps plein, deux ont effectué 
un stage et sept travaillent à temps partiel. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Projet de placement en emploi des membres des minorités visibles 
 
Organisme : La Maisonnée 
Début : 2001 
 
Énoncé du projet : Placer en emploi des immigrants, particulièrement issus des minorités 
visibles, qui sont prêts à s’engager dans une recherche active d’emploi. 
 
Ressources financières : Fonds de lutte contre la pauvreté 
 
Plan de mise en oeuvre : Selon les besoins identifiés lors de la première entrevue, les 
candidats ont été dirigés vers une ou plusieurs activités telles : le counselling en emploi; la 
participation aux ateliers de recherche d’emploi; la référence vers de la formation 
complémentaire. Après quoi, leur candidature a été proposée à des employeurs en fonction 
des besoins exprimés et finalement, ont été placés en emploi.  
 
Un effort particulier a été porté à la sensibilisation concernant les membres de la 
communauté noire pour contrer les nombreux préjugés dont ils font l’objet ainsi qu’à la 
promotion de leur candidature. 
 
Public ciblé : Immigrants âgés de plus de 18 ans. Il faut signaler que la catégorie des 
immigrants des minorités visibles est celle qui est la plus défavorisée sur le marché de 
l’emploi et qui subit le plus de discrimination en emploi. 
 
Les participants à ce programme sont de différentes origines et ont atteint divers niveaux de 
scolarité. La totalité des participants reçoivent de l’assurance-emploi, de l’assistance-emploi 
ou sont des personnes sans chèque et tous résident dans la région du Grand Montréal. 
 
Objectifs visés :  

• Faire connaître aux participants les réalités du marché du travail nord-américain et 
leur donner les outils efficaces pour la recherche d’emploi; 

• Les introduire auprès de professionnels oeuvrant dans leur domaine de compétence; 
• Leur permettre d’acquérir des connaissances complémentaires nécessaires dans leur 

domaine professionnel; 
• Les placer en emploi. 

 
Résultats : En deux ans, 250 personnes ont été placées en emploi. 
 
Commentaires de la Maisonnée: Les deux années consécutives du projet réalisé par la 
Maisonnée peuvent être qualifiées d’excellentes et de haut rendement. En effet, au cours de 
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ces deux dernières années, près de 250 personnes ont été placées en emploi, c’est dire 
l’intérêt et l’importance du Fonds de lutte contre la pauvreté. On peut dire sans se tromper 
que ce projet et celui de l’immersion professionnelle sont ceux qui ont permis de placer 
le plus d’immigrants en emploi. C’est dire aussi que lorsque l’on met les moyens, il est 
possible de régler les problèmes des nouveaux arrivants. 
 
 
Projet d’actualisation des infirmières auxiliaires issues de l’immigration 
 
Début : 2002 
 
Énoncé du projet : Le projet consiste en une formation d’appoint développée par l’Ordre 
des infirmières et infirmiers auxiliaires et l’École des métiers des Faubourgs. 
 
Partenaires : Ordre des infirmières auxiliaires du Québec, CAMO-PI et l’école des métiers 
des Faubourgs (CSDM). 
 
Plan de mise en œuvre : Le projet consiste en une formation d’appoint de 650 heures et 
d’une mise à niveau en français de 60 heures. 
 
Objectif : Faciliter l’accès à la formation d’un groupe de 20 personnes immigrantes –
diplômées à l’étranger en soins infirmiers- leur permettant d’intégrer la profession 
d’infirmière auxiliaire et répondre ainsi aux besoins criants du réseau.  
 
Résultats :  
 
2001-2002 : Les objectifs de placement étaient de 75% pour le nombre prévu de 19 
participantes. Les résultats obtenus sont de 16 personnes qui ont complété le parcours dans 
le délai convenu et trois personnes sont en reprise de cours ou de stages. Le taux de 
placement en emploi atteint est de 94%, soit 15 des 16 personnes qui ont terminé la 
formation. 
 
2002-2003 : Les objectifs sont de 75% de placement pour 20 participantes. 
 
Commentaires : À la suite de discussions informelles avec chacune des participantes 
finissantes et dans le cadre du suivi périodique offert par la Maisonnée, un très haut niveau 
de satisfaction a été relevé, particulièrement en ce qui concerne la formation, 
l’encadrement, le soutien et l’accompagnement dont elles ont bénéficié.  
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SECTEUR D’INTERVENTION : EMPLOI 
 
Projet de placement en emploi des membres des minorités visibles 
 
Organisme : Petites Mains 
Début : 1995 
 
Personne-ressource : Nahid Aboumansour 
Adresse: 5950, chemin Côte-des-Neiges, 4e étage 
Montréal, Qc, H3S 1Z6 
Tél : (514) 738-8989 
Télécopieur : (514) 738-6193 
Site web : www.petitesmains.com  
Courriel: info@petitesmains.com  
Année de fondation : 1995 
 
  
Énoncé de problématique initiale : En 1994, sœur Denise Arsenault, de retour à Montréal 
après de longues années de mission en pays étrangers, constate la pauvreté et la misère des 
femmes qu’elle côtoie dans le quartier Côte-des-Neiges. Ces femmes, pour la plupart des 
immigrantes, qui fréquentaient un comptoir alimentaire venant de fermer, se sont réunies 
autour de Sœur Denise afin de fonder un organisme de bienfaisance offrant une formation 
en couture. Les activités de l’organisme se développeront au fil des ans (services d’insertion 
sociale et technique, de placement, de référence, d’intégration sociale, de francisation). En 
2000, PETITES-MAINS est reconnue entreprise d’insertion et devient membre du Collectif 
des entreprises d’insertion du Québec. 
 
PETITES-MAINS continue sa mission d’intégration au marché du travail et d’insertion 
sociale de toutes ses participantes, visant  l’amélioration des conditions de vie de toutes ces 
femmes et de leur famille, à travers les trois volets suivants : 1) Insertion sociale  2) 
Formation  3) Production. Les résultats obtenus par l’entreprise d’insertion sont de plus en 
plus connus et appréciés. 
 
Partenaires : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Emploi-Québec, Ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles et la Ville de Montréal. 
 
Membre de : Collectif des entreprises d’insertion du Québec et la Corporation de 
développement économique communautaire Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. 
  
Ressources financières : Emploi-Québec, MICC, RHDCC, Ville de Montréal 
 
Ressources humaines : 16 employé(e)s 
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Objectif de l’entreprise : La mission de PETITES-MAINS est d'aider les femmes dans le 
besoin, surtout les femmes immigrantes, monoparentales, sans travail et prestataires de la 
Sécurité du revenu, à sortir de leur isolement, à échanger avec d'autres, à apprendre un 
métier, à intégrer le marché du travail et à vivre en dignité dans la société. 
 
Plan de mise en œuvre : PETITES-MAINS offre différents services pour bien répondre aux 
nombreux besoins de sa clientèle. 
  
La formation des participantes se veut professionnelle et sociale. Pour PETITES-MAINS,  
«l'intégration sociale passe par l'insertion en emploi.» : 
 

• Formation d'opératrices en couture industrielle.  
• Encadrement professionnel et expérience de travail pertinente  
• Formation et information sur le marché du travail, ses conditions et ses normes  
• Recherche d'emploi et placement  
• Suivi personnalisé  

 
Programmes 
 
Les cours de couture industrielle offerts par PETITES-MAINS sont le résultat concret des 
expériences, études et recherches effectuées par l'organisme au cours des années pour 
répondre aux besoins et exigences du marché du travail, de l'insertion sociale et de 
l'intégration. 
 
Description: Cours de couture de 6 mois, 35 heures par semaine, de 8h00 à 16h00, 5 jours 
/semaine. Les participantes apprennent donc leur métier en travaillant et sont rémunérées au 
salaire minimum. Plusieurs intervenantes les accompagnent les aident  régler les problèmes 
qu’elles rencontrent avant d’aller sur le marché du travail.  
 
Public ciblé : PETITES-MAINS qui offre une formation sociale et technique en couture 
industrielle vise particulièrement :  
 

• Les femmes immigrantes qui vivent l'exclusion  
• Les femmes en difficulté d'intégration.  
• Les femmes isolées qui désirent sortir de leur isolement.  
• Les femmes discriminées ou victimes de violence conjugale.  
• Les femmes monoparentales sans ou à faible revenu.  
• Les femmes prestataires de l’assistance-emploi  
• Les femmes sans formation professionnelle.  
• Les femmes immigrantes qui ne peuvent exercer leur profession.  
• Les femmes sans expérience de travail au Québec et au Canada.  
• Les femmes qui veulent augmenter leurs compétences 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet EMPLOI 

127/128



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet EMPLOI 

128/128

 
Résultats : L’entreprise d’insertion PETITES-MAINS accueille en moyenne entre 50 et 55 
personnes en son sein alors qu’elle reçoit des centaines de demandes. La grande majorité de 
ces femmes sont issues des minorités visibles et une proportion importante a moins de 35 
ans. À la suite de leur parcours, la majeure partie des participantes trouvent un emploi et 
plus de 87% le conservent. 
 
Les participantes ne sont pas allophones et l’apprentissage du français est très valorisé au 
sein de l’entreprise d’insertion. 
 
L’expérience qu’elles vivent à PETITES-MAINS vient donc briser leur isolement dans la 
société d’accueil. De plus, toutes ces femmes immigrantes apprennent leurs droits ainsi que 
leurs  devoirs et acquièrent, par le fait même, des compétences transférables (conciliation 
travail/famille, ponctualité, etc.).  
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