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Les nouveaux arrivants dans les petites et moyennes entreprises 

 

Les PME sont-elles prêtes à embaucher des travailleurs formés à l’étranger? 
 

La personnalisation à outrance, l’expérimentation constante et les modèles 

d’affaires novateurs vont devenir les nouveaux repères de la concurrence alors 

que la technologie et l’innovation relancent la productivité et que la demande de 

main-d’œuvre qualifiée dépasse l’offre1. 

 

Historique : L’importance des PME au Canada 

 

Dans l’ensemble du secteur des entreprises non agricoles au Canada, les petites et 

moyennes entreprises (PME) comptant moins de 500 employés représentent 54,2 % du 

PIB du secteur des entreprises et emploient 64 % des travailleurs du secteur privé, ce à 

quoi il convient d’ajouter que 98 %des entreprises au Canada ont moins de 

100 employés. Cette importance encore plus grande qu’occupent les petites et moyennes 

entreprises au pays se constate dans la plupart des industries, mais est davantage 

prononcée dans les industries des services que dans celle de la production de biens. Au 

Canada, les industries de la vente en gros et au détail combinée produisent le plus fort 

pourcentage du PIB des petites et moyennes entreprises (21 %), suivies par la finance 

(16 %), l’industrie minière et manufacturière (17 %), la construction (12 %) et les services 

professionnels (8 %) 2. 

Les cinq grands secteurs de PME dans les principales villes (Calgary, Toronto, Montréal, 

Halifax et Vancouver) par nombre d’entreprises (SCIAN-2) sont les suivants : 

 Services professionnels, scientifiques et techniques, 

 Construction, 

 Commerce de détail et de gros, 

 Soins de santé et assistance sociale, et 

 Hébergement et services de restauration. 

Chaque année, 139 000 nouvelles PME sont créées. En tant que groupe d’employeurs à la 

fois important et en pleine croissance, les PME doivent pouvoir avoir accès à des 

travailleurs qualifiés, les embaucher et les intégrer, lorsqu’elles en ont besoin. Et 

pourtant, en février 2012, la Chambre de commerce du Canada précisait que l’un des 

 

                                                 
1 McKinsey Global Institute, oct. 2011 
2 Statistique Canada, Apport des petites et moyennes entreprises au produit intérieur brut : comparaison entre le Canada 

et les États-Unis, Ottawa : juin 2011 – http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0027m/11f0027m2011070-fra.pdf ou 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0027m/2011070/part-partie1-fra.htm. En juillet 2010, près de 87 % des exportateurs 

canadiens étaient des petites entreprises. Les petites entreprises représentent 84 milliards de dollars, soit environ 21 % de 

la valeur totale des exportations du Canada, selon Industrie Canada. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0027m/11f0027m2011070-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0027m/2011070/part-partie1-fra.htm.%20En%20juillet 2010


 

 Les nouveaux arrivants dans les PME  2 

 

10 principaux obstacles à la compétitivité internationale du Canada3 est un « manque 

sévère de main-d’œuvre qualifiée ». 

 

En sus de cette tendance inquiétante, la recherche récemment entreprise par la Banque 

royale du Canada, Toronto Dominion Economics et Deloitte révèle que l’utilisation 

totale des immigrants qualifiés constitue la clé de la productivité canadienne. Ainsi, 

on s’attend que les PME jouent un rôle de plus en plus grand en tant qu’employeurs 

d’immigrants qualifiés.  

 

D’après l’expérience que nous avons acquise, nous pensons qu’il convient 

d’entreprendre une campagne de promotion spéciale pour faire le lien entre 

l’information pertinente et l’appui à apporter aux PME afin de leur permettre de trouver 

des employés formés à l’étranger ou des travailleurs formés à l’étranger (TFÉ), et de 

travailler avec eux. Ainsi, des stratégies coordonnées, adaptées aux besoins, accélérant la 

suppression des obstacles à l’embauche des TFÉ, sont indispensable à l’économie. Le 

présent document examine les leçons tirées par l’Alliance des conseils sectoriels de 

l’engagement des PME dans les dossiers touchant l’embauche et le maintien en poste 

des travailleurs formés à l’étranger. Nous y examinons notre expérience découlant de 

projets récents et faisons référence à d’autres travaux en cours pour proposer quelques 

nouvelles étapes. 

Embauche et maintien en poste des travailleurs formés à l’étranger : Un problème 

plurisectoriel  

 

En tant qu’organisation axée sur le partenariat, dirigée par l’industrie, les conseils 

sectoriels se penchent sur les questions touchant le perfectionnement des compétences et 

sont intéressés à élaborer puis à mettre en application des solutions. Nous définissons 

dans le présent document un secteur comme étant « une partie ou branche distincte de 

l’économie d’une nation ». Plusieurs conseils sectoriels disposent de programmes, outils et 

autres ressources dynamiques pour aider leurs employeurs à embaucher et maintenir en 

poste des travailleurs formés à l’étranger. Ces initiatives sont résumées un peu plus loin 

dans le présent document.  

 

En tant que réseau de conseils sectoriels, l’Alliance des conseils sectoriels (ACS) travaille 

sur des projets ayant une portée plurisectorielle, comme la reconnaissance des titres de 

compétences étrangers ou encore l’intégration des immigrants dans la population active 

et la société. Au cours des deux dernières années, l’ACS a particulièrement ciblé 

l’engagement auprès de petites et moyennes entreprises (PME) pour les informer de la 

                                                 
3 La Chambre de commerce du Canada a prévu qu’au cours de la prochaine décennie il y aurait des pénuries de 

163 000 travailleurs dans la construction, de 130 000 dans l’industrie du pétrole et du gaz, de 60 000 dans celle des sciences 

infirmières, de 37 000 dans celle du camionnage, de 22 000 dans l’industrie de l’hébergement et de 10 000 dans les métiers 

de la sidérurgie. Février 2012. 
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reconnaissance des titres de compétences étrangers et des pratiques exemplaires à 

utiliser pour embaucher des travailleurs formés à l’étranger (TFÉ).  

 

En tout, 44 ateliers ont été organisés un peu partout au pays auprès de divers groupes 

d’employeurs. Ces séances ont été l’occasion pour les employeurs de prendre 

connaissance des avantages de l’embauche de TFÉ, ainsi que de petits conseils et autres 

stratégies pratiques. Ils ont eu l’occasion de poser des questions, de discuter de leurs 

difficultés particulières pour embaucher des TFÉ, et de faire un lien direct avec des 

ressources à jour, locales et nationales, ainsi que de prendre des contacts pertinents.  

 

L’ACS a par ailleurs géré un projet qui s’appuie sur la Feuille de route nationale des 

employeurs, couronnée de succès, pour concevoir une série de huit feuilles de route 

régionales à l’intention des employeurs. Celles-ci offrent des renseignements locaux sur 

l’évaluation et la reconnaissance des titres de compétences étrangers, et l’intégration des 

TFÉ; des contacts locaux; ainsi que des aides, taillées sur mesure en fonction des réalités 

de chaque économie régionale. L’ACS a aussi collaboré avec des partenaires régionaux 

spécifiques de sorte que le projet soit guidé par des observations, données et autres 

contacts directs et sur le terrain.  

 

Éléments essentiels de ce que nous avons appris  

 

Ce document découle principalement de l’examen d’une série de rapports et d’entrevues 

liés aux récents travaux entrepris par l’ACS auprès d’employeurs de PME, notamment : 

 Des ateliers sur les notions élémentaires pour les employeurs (financés par le 

Programme de RTCÉ de RHDCC) 

o Le Rapport final de la Conférence sur les ateliers des notions élémentaires à 

l’intention des employeurs, mai 2011, 

o Le Résumé des évaluations des participants,  

 Le Projet de feuilles de route régionales (financé par le BORTCÉ de CIC), et  

o Un Sondage auprès des consultants actuels des feuilles de route. 

 

Nous avons par ailleurs examiné des données canadiennes récentes et des recherches 

d’entreprises, particulièrement le tout récent rapport intitulé « Talent mondial pour les PME – 

Des idées pratiques pour mettre en contact les petites et moyennes entreprises et la main-d’œuvre 

immigrante qualifiée », publié en 2011 par ALLIES (Assisting Local Leaders with Immigrant 

Employment Strategies), ce projet étant conjointement financé par Maytree et la 

J.W. McConnell Family Foundation.  

 

Il est évident, si l’on en croit les résultats des ateliers de l’ACS, qu’il existe certaines 

variantes dans les besoins et pratiques des PME selon les régions et secteurs; cependant, 

la plupart des PME recherchent une coordination mieux ciblée et rationalisée, des 

aides et stratégies opportunes et personnalisées pour avoir accès à des travailleurs 

formés à l’étranger. Nombre de ressources sont disponibles, lesquelles peuvent jeter la 
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confusion et prendre du temps aux PME qui n’en disposent pas beaucoup et qui ont un 

grand nombre d’autres priorités. Ainsi, le besoin d’aides précises et coordonnées 

s’applique à l’orientation politique et au processus bureaucratique, et était notable 

partout au pays. Nombre de PME ont indiqué être dépassées et frustrées par le système 

actuel qu’elles jugent déconcertant. 

 

Ces conclusions sont appuyées par nos observations dans le projet de Feuilles de route 

régionales où nous avons appris que malgré l’importance du contexte local, la question de 

l’accès et de l’embauche des TFÉ au pays est davantage généralisée, et qu’en fait elle n’est 

pas tellement différente pour les PME selon les régions. D’ailleurs, les PME elles-mêmes 

sont plutôt semblables dans les grandes villes, leur différence la plus notable étant 

spécifique aux secteurs4. Ainsi, certaines des meilleures réponses pour appuyer les PME 

étaient des solutions spécifiques au secteur, plutôt qu’aux régions seulement. 

 

Dans le cadre de nos sessions et entrevues avec des employeurs, nous avons appris que 

la connaissance des pairs est hautement valorisée, et que les PME sont davantage 

susceptibles de faire confiance à des renseignements qui viennent de l’expérience directe 

d’un autre propriétaire d’entreprise. Nous avons aussi remarqué que les cycles de 

planification de PME, particulièrement en ce qui a trait aux ressources humaines, ne 

portent généralement pas sur le long terme. Les employeurs ne se pencheront pas sur 

la question des TFÉ tant que leurs besoins ne seront pas immédiats. Confrontés à un 

grand nombre de sources qui jettent la confusion, il n’est pas surprenant qu’ils se 

tournent plutôt vers des amis, membres de la famille et, plus particulièrement, d’autres 

PME, pour trouver des réponses à leurs questions sur l’embauche de TFÉ.  

 

Lors de la préparation des ateliers, nous avons trouvé que nos demandes de 

participation des employeurs à des réunions, événements ou autres webinaires à des 

dates et heures précises sur la question, ne rencontraient qu’un succès limité. Ils 

désiraient plutôt à avoir accès à une source bien précise et unique auprès de leur 

communauté, en cas de besoin. 

 

Nous avons observé que le simple fait d’encourager les PME à embaucher des 

immigrants qualifiés constitue une réponse à un déficit, un problème, une lacune ou un défi 

pour l’employeur d’une PME, et/ou le travailleur formé à l’étranger et/ou l’ensemble du 

marché du travail. Comparativement, nous remarquons que les pratiques les plus 

prometteuses sont en fait axées sur des stimulants, particulièrement : 

1. dans des programmes d’embauche, et 

2. dans des initiatives de sensibilisation et d’éducation.  

Plus particulièrement, les observations suivantes sont mises en exergue :  

 Nombre de PME craignent, pour des raisons pratiques, de prendre des risques 

au moment d’embaucher. 

                                                 
4
 Conversation avec B. Mah, chercheur en chef Talent mondial pour les PME, ALLIES. 
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 Les stimulants financiers qui cherchent à aider les PME à se tourner vers des TFÉ 

et à les embaucher, peuvent les motiver à agir (ils compensent les problèmes de 

capacité de l’employeur). 

 L’accès à des renseignements qui font autorité sur les tendances du marché du 

travail, particulièrement la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, agit également 

comme motivation pour agir. 

 L’impact des stimulants augmente exponentiellement lorsque la technologie est 

utilisée pour régler quelques-uns des problèmes (les horaires surchargés 

constituent un enjeu clé). 

 Les conseils sectoriels jouent un rôle pratique pour essayer de régler 

quelques-uns des déficits et autres défis auxquels les PME sont confrontées. 

 La question de la reconnaissance des titres de compétences et/ou de leur 

évaluation est un élément clé de l’information que les employeurs recherchent. 

Les PME ont besoin de processus précis et rapides leur permettant d’embaucher 

du personnel, en cas de besoin. Il faut aussi un parallélisme certain entre les 

systèmes de réglementation des professions et les politiques en matière 

d’immigration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiques principales : Quelques réponses de conseils sectoriels 

 

1. Aides et ateliers en ligne pour les professionnels des TIC qui viennent au Canada  

Les ateliers « de l’immigration à l’intégration » sont un outil d’apprentissage en 

ligne conçu par le Conseil des technologies de l’information et des 

communications (CTIC) pour les professionnels formés à l’étranger (PFÉ) et les 

Résumé des caractéristiques clés 

 la plupart des PME recherchent une coordination mieux ciblée et rationalisée, 

des aides et stratégies opportunes et personnalisées pour avoir accès à des 

travailleurs formés à l’étranger 

 les PME elles-mêmes sont plutôt semblables dans les grandes villes, leur 

différence la plus notable étant spécifique aux secteurs 

 certains conseils sectoriels ont conçu des outils et ressources hautement 

efficaces pour appuyer les PME 

 la connaissance des pairs est hautement valorisée  

 les employeurs ne se pencheront pas sur la question des TFÉ tant que leurs 

besoins ne seront pas immédiats 

 les pratiques les plus prometteuses sont en fait axées sur des stimulants 

 les PME recherchent des processus et politiques précis qui favorisent une 

reconnaissance rapides des titres de compétences, l’organisation bureaucratique 

et l’intégration dans la communauté 
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personnes qui les aident. Cet outil exhaustif fournir toutes sortes de renseignements 

sur la voie à suivre pour arriver au Canada, ce dont les employeurs canadiens des 

TIC ont besoin et des ressources nécessaires pour acquérir diverses compétences. Le 

CTIC met par ailleurs en application un programme intégré d’expérience 

professionnelle, soit un programme d’insertion professionnelle destiné aux PFÉ, qui 

leur offre des connaissances clés sur la culture canadienne, la communication en 

milieu de travail, l’expérience professionnelle, le réseau d’affaires et les possibilités 

de bénévolat.  

http://www.ictc-ctic.ca 

2. Le Conseil du tourisme élabore un guide sur la diversité et fixe la norme 

internationale 

Le Conseil canadien des ressources humaines en tourisme (CCRHT) a publié un 

guide fort pratique, intitulé Recueil des pratiques exemplaires des employeurs, qui 

présente 12 études de cas décrivant de quelle manière l’industrie du tourisme un peu 

partout au Canada offre des pratiques en matière de diversité pour permettre un 

recrutement réussi, ainsi que l’intégration et le maintien en poste du personnel formé 

à l’étranger. http://www.ccrht.ca 

Le Conseil a aussi déterminé les Normes de compétence internationales emerit® 

pour la gestion d’événements, pour la formation en tourisme, qui ont dorénavant 

été endossées officiellement en Europe, par la Queen Margaret University d’Écosse, 

et le Hochschule der popularen Kunste (HDPK), de Berlin, en faisant ainsi une 

norme véritablement internationale. http ://www.cthrc.ca 

3. Aider les chercheurs d’emploi à devenir « BioFin prêt » 

Le Programme de reconnaissance des biocompétences a été conçu par BioTalent 

Canada pour permettre à quiconque qui entre dans le marché du travail de la 

bioéconomie (nouveaux étudiants, professionnels ayant suivi des études à l’étranger, 

et autres chercheurs d’emploi) de faire reconnaître ses compétences, et d’être mis en 

contact avec des employeurs de façon efficace et fiable. Les chercheurs d’emploi 

créent leur portfolio électronique de BioTalent d’après les profils des compétences 

en bioéconomie ou un profil des connaissances en bioéconomie d’un coup d’oeil, et 

les font reconnaître par l’industrie comme étant BioFin prêt. Des programmes 

connexes facilitent par ailleurs l’intégration des professionnels formés à l’étranger 

(PFÉ), soit l’outil de transfert des biocompétences; les modules de préparation en 

ligne permettant aux professionnels formés à l’étranger (PFÉ) de juger leur 

préparation pour travailler dans la bioéconomie; BioSynergie, qui renforce les 

capacités d’un individu à interagir au sein d’une équipe, et un cours d’instruction 

linguistique en bioéconomie.  

http://www.biotalent.ca 

http://www.ictc-ctic.ca/
http://www.ccrht.ca/
http://www.cthrc.ca/
http://biotalent.ca/default_e.asp?id=171
http://www.biotalent.ca/
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4. Stratégies d’emploi pour les centres d’appels 

Les centres de contact clientèle canadiens, qui sont exploités aussi bien au Canada 

qu’à l’étranger, aussi appelés centres d’appels et/ou centres de service à la clientèle, 

constituent un élément important de l’économie canadienne, employant 3,4 %5 de la 

main-d’œuvre canadienne. Ces centres varient par la taille, le niveau de 

spécialisation du personnel, les technologies utilisées et les salaires versés. Centres 

de contact clientèle du Canada (CCC) prépare une Stratégie d’engagement 

pancanadienne comme document novateur pour l’industrie, incluant toutes sortes 

de renseignements : possibilités d’information sur les carrières; relations entre 

l’industrie, les établissements de formation et les groupes d’intérêt spéciaux; 

identification de données, programmes et autres outils disponibles, spécifiques au 

secteur; et initiatives de perfectionnement des compétences bien ciblées.  

http://www.contactcentrecanada.ca 

5. Références professionnelles en ligne disponibles pour des emplois en 

environnement au Canada 

L’Organisation pour les carrières en environnement (ECO) offre une désignation de 

spécialiste de l’environnement en formation, qui permet aux immigrants d’obtenir 

leurs titres de compétences canadiens par le truchement d’Internet, tout en restant 

dans leur pays. Ces personnes s’inscrivent au programme, suivent leurs cours et, en 

cas de succès, reçoivent une désignation canadienne reconnue par l’industrie. 

http://www.eco.ca 

 

En sus de ces initiatives propres à des secteurs, l’Alliance des conseils sectoriels (ACS) a 

collaboré avec Compétences mondiales LASI pour concevoir un site Web multilingue, 

appelé Carrières et potentiel. Cette ressource unique en son genre offre toutes sortes de 

renseignements sur diverses carrières en 12 ans, notamment les conditions de travail, la 

gamme des professions et la formation indispensable. Le site comporte aussi des liens 

vers des renseignements pertinents sur les carrières de chaque conseil sectoriel à : 

http://www.councils.org/careers/defaultfr.aspx?langtype=3084.   

Les prochaines étapes… Propositions de mesures 

 

D’après les leçons que nous avons acquises jusqu’à présent, nous avons cerné certaines 

mesures que nous désirons proposer pour faciliter et appuyer la « réceptivité » des PME à 

embaucher et maintenir en place des TFÉ. 

 

1. Élaborer une stratégie spécifique en matière d’engagement des PME en fonction de 

la réceptivité de l’employeur de façon à lui offrir des renseignements et un appui 

concret le moment voulu, plutôt que d’essayer de le convaincre d’agir alors qu’il 

                                                 
5
 Statistique de l’année 2000. http://www.contactcentrecanada.ca/media/3819/section4_en.pdf  

http://www.contactcentrecanada.ca/
http://www.eco.ca/
http://www.councils.org/careers/defaultfr.aspx?langtype=3084
http://www.contactcentrecanada.ca/media/3819/section4_en.pdf
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n’est pas prêt ni motivé. Cette stratégie comprendrait notamment les éléments 

suivants : 

 meilleure coordination et diffusion de renseignements (et de contacts) 

facilement accessibles auprès d’une seule source, 

 identification bien précise des stimulants et de l’aide pour s’attaquer aux 

risques perçus liés à l’embauche de TFÉ, et les réduire, 

 trouver des moyens de canaliser et d’appuyer le partage des connaissances 

des pairs sans « griller les champions » : ces réseaux de pairs de PME 

pourraient être virtuels et/ou locaux, 

 ressources, solutions et stratégies nationales, provinciales/territoriales, 

régionales/locales et sectorielles, axées sur la collaboration, 

 utiliser des technologies particulièrement des médias spéciaux pour obtenir 

l’engagement des employeurs de PME, 

 offrir des ressources et renseignements crédibles, faisant autorité, par 

exemple une information sur le marché du travail (IMT) spécifique au secteur 

qui permettra de convaincre les employeurs, et pouvant être utilisée dans 

leur propre planification,  

 faire le lien avec les services communautaires de sorte que l’employeur ait le 

sentiment que lui-même et ses TFÉ reçoivent un appui et seront couronnés de 

succès, et 

 apporter une aide en matière de consultation (même s’il faut verser des frais 

pour ce service) afin de permettre de régler des problèmes spécifiques, 

notamment la présélection sur demande des TFÉ, le soutien sur place pour la 

préparation au milieu de travail, etc. 

 

Sortir des sentiers battus : D’autres solutions 

 

1) Technologie et innovation 

Ayez recours à une technologie d’utilisation facile pour passer rapidement de l’étape de 

l’information des employeurs à celle de l’offre d’une plate-forme pour prendre des mesures.  

 

Par exemple, dans son initiative intitulée « Veterans Hiring Initiative » de 2011, le 

président Obama demandait au secteur privé de faire un effort sur une période de 

90 jours pour embaucher 100 000 anciens combattants. Le secteur privé était prié, sous la 

direction d’entreprises de moteurs de recherche telles que Google, Microsoft et Yahoo, 

d’identifier un langage de balisage pour coder un logiciel de sorte que les employeurs 

puissent volontairement prendre des engagements d’embauche d’anciens combattants. 

En l’espace de 90 jours, la Maison Blanche a lancé la Veterans Job Bank (Banque d’emploi 

des anciens combattants) qui comportait quelque 577 000 promesses d’emploi à des 

anciens combattants de la part du secteur civil. Il s’agissait d’une véritable collaboration 

volontaire en vue de régler un problème, ne coûtant absolument rien au gouvernement. 

Pour en savoir plus : http://www.whitehouse.gov/joiningforces/. 

 

http://www.whitehouse.gov/joiningforces/
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Autres idées : 

a) Peut-être pourrait-on pousser les PME à embaucher une catégorie différente de 

travailleurs, soit non plus des TFÉ mais des anciens combattants, des travailleurs en 

période de transition, d’autres ayant des incapacités, en utilisant une technologie 

d’une manière semblable pour stimuler un engagement volontaire de la part des 

employeurs6. À l’heure actuelle, il existe une banque nationale d’emploi dans le 

portail du gouvernement, intitulée Travailler au Canada. Les conseils sectoriels 

pourraient collaborer avec les gouvernements et d’autres partenaires pour créer et 

promouvoir des programmes d’incitatifs novateurs à partir de la technologie. 

b) Les PME utilisent de plus en plus les médias sociaux comme moyen de recrutement 

d’employés. Les conseils sectoriels pourraient avoir recours à ce type de technologie 

pour connecter les employeurs de PME avec des TFÉ.  

c) « Il existe une application pour cela! » Selon une étude7 entreprise aux États-Unis, les 

petites entreprises ont réduit de 725,3 millions les heures annuelles d’employés en 

utilisant des applications mobiles, ce qui représente des économies de l’ordre de 

17,6 milliards de dollars. Les PME dépendent de plus en plus des applications 

mobiles. En 2011, environ 70 p. 100 des petites entreprises s’en étaient servis pour 

leurs opérations, et près de 40 p. 100 ont indiqué qu’il leur serait difficile de survivre 

sans elles, dans le cadre d’un sondage effectué en mars 2011 par AT&T (Small 

Business Technology Poll)8. L’ACS pourrait entreprendre une collaboration avec les 

conseils sectoriels en matière d’application qui permettrait aux employeurs de PME 

de disposer de renseignements locaux dont ils ont besoin sur l’embauche de TFÉ sur 

leurs téléphones mobiles, de sorte que les ressources leur soient accessibles lorsqu’ils 

en ont besoin. Peut-être qu’aussi une application pourrait être élaborée, avec une 

base de données en ligne locale de candidats sélectionnés TFÉ dans des emplois où 

la demande est forte. Il existe actuellement un énorme marché d’applications très 

abordables, à faire soi-même, pour les propriétaires de petites entreprises disposés à 

créer des applications mobiles concernant particulièrement des services à des clients, 

ou pour améliorer leur productivité interne. De telles applications offrent une vaste 

gamme de solutions pour embaucher des programmeurs professionnels9.  

 

2) Programme coordonné de sensibilisation et d’éducation 

Pour lever la confusion causée par le grand nombre de soutiens « aller à » et de contacts 

pour les PME. 

 

a) L’ACS pourrait créer une alliance stratégique avec des partenaires, tels que les 

organisations ALLIES, pour se pencher de façon bien précise sur une stratégie 

sectorielle à l’intention des PME dans des domaines où les emplois sont à forte 

demande et hautement spécialisés. Cette recherche et ce partenariat 

                                                 
6 http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9123098.htm 
7 « Saving Time and Money with Mobile Apps », à : http://www.sbecouncil.org/home/index.cfm  
8 AT&T Small Business Technology Poll, 2011, à : http://www.att.com/gen/press-room?pid=18687  
9 « Do it yourself phone apps », à : http://www.businessweek.com/technology/content/nov2009/tc2009111_312995.htm  

http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9123098.htm
http://www.sbecouncil.org/home/index.cfm
http://www.att.com/gen/press-room?pid=18687
http://www.businessweek.com/technology/content/nov2009/tc2009111_312995.htm
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permettraient de tracer le profil et de promouvoir le travail que font les conseils 

sectoriels à l’échelle nationale, et aussi l’excellent travail qu’effectue 

l’organisation ALLIES au niveau local avec des PME dans des villes clés. 

b) Du fait que les PME vont devenir de plus en plus une très grande priorité au 

niveau de la productivité canadienne lors de la prochaine décennie, l’ACS 

pourrait créer un outil Web exhaustif donnant le profil de tous les modèles 

différents des neuf ou dix conseils sectoriels qui appuient actuellement les PME 

pour qu’elles embauchent des TFÉ. Ces renseignements seraient liés au travail de 

modernisation qu’entreprend CIC pour intégrer les travailleurs qualifiés. 

c) Pour les PME, les conseils qui comptent viennent des pairs dans lesquels elles 

ont confiance. Une application sur le Web qui fait le lien entre les nouveaux 

entrepreneurs et des spécialistes de haut niveau vient tout juste d’être lancée par 

un entrepreneur du Nouveau-Brunswick à www.clarity.fm10. Ce service est 

payant, mais le montant est versé à l’organisme de bienfaisance préféré du 

conseiller en affaires. À partir d’un modèle semblable, l’ACS pourrait travailler 

avec des intervenants clés à l’élaboration d’un outil facilitant le partage de 

conseils de la part de PME. 

d) Le Programme de connecteur Halifax11 constitue un autre excellent exemple de 

modèle de réseau ayant un impact important. Dans le cadre de ce programme, 

les employeurs acceptent de rencontrer des nouveaux arrivants et des étudiants 

étrangers, et de leur communiquer trois contacts pertinents pour les aider à se 

constituer un réseau solide au sein de la communauté. En 2010, ce programme 

couronné de succès comptait 300 « connecteurs », représentant plus de 

250 organisations. Ces liens ont permis à 86 immigrants d’être embauchés. L’ACS 

pourrait jouer un rôle dans la promotion de cet exemple et encourager des 

programmes de connecteurs semblables, spécifiques à des secteurs. 

e) L’ACS pourrait créer un groupe de remue-méninges de conseils sectoriels ou 

organiser un forum sur les tendances actuelles des PME afin de publiciser les 

services des PME ainsi que des renseignements sur l’embauche de TFÉ dans des 

secteurs où la demande est forte, par exemple : construction, tourisme, 

sidérurgie, pétrole, CTIC, ECO, camionnage. Cette session pourrait également 

déterminer si une plus grande collaboration et un meilleur partage des 

renseignements pourraient avoir lieu, et quelles stratégies communes pourraient 

être utiles, par exemple des bases de données de candidats sélectionnés dans des 

secteurs ou professions spécifiques.  

f) L’ACS et les conseils sectoriels pourraient jouer un rôle clé d’intermédiaires pour 

les PME qui ne connaissent pas ou ne savent pas comment contacter des 

travailleurs formés à l’étranger. Nombre de conseils ont des trousses d’outils sur 

les ressources humaines qui pourraient être élargies de façon à aborder les 

différences culturelles en milieu de travail, à bâtir des organisations diverses, à 

                                                 
10 Clarity: a better way to give advice, à : http://davegallant.blogspot.com/2011/12/need-business-clarity-try-clarityfm.html 
11 Programme de connecteur Halifax : 

http://www.greaterhalifax.com/en/home/ourprograms/immigration/connectorprogram/default.aspx  

http://www.clarity.fm/
http://davegallant.blogspot.com/2011/12/need-business-clarity-try-clarityfm.html
http://www.greaterhalifax.com/en/home/ourprograms/immigration/connectorprogram/default.aspx
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surmonter les problèmes linguistiques et les stéréotypes raciaux. Ces 

renseignements et ressources doivent être activement promus.  

g) L’ACIS pourrait s’appuyer sur les travaux effectués par RHDCC et les provinces 

afin de préparer sept Listes de professions soumises à des pressions auxquelles les 

employeurs se réfèrent pour préparer leurs dossiers en vue d’embaucher des 

travailleurs formés à l’étranger. L’ACS pourrait élargir ce type de données 

stratégiques sur le marché du travail mais selon une perspective d’embauche de 

l’intérieur, et cibler les PME. 

h) Un autre modèle intéressant, qui a pour nom La Brigade volante12 : Programme 

d’aide organisationnelle du Conseil des Arts du Canada, permet aux organisations 

artistiques professionnelles canadiennes de travailler avec des 

consultants/spécialistes qui peuvent les conseiller ou les aider en ce qui a trait à 

un aspect particulier de problèmes organisationnels internes, et/ou de nouvelles 

orientations. Ces consultants/spécialistes peuvent recommander des mesures ou 

bien un plan d’action, laissant leur mise en application à l’organisation 

elle-même. Le programme contribue aux honoraires des consultants et facilite le 

mentorat d’individus au sein des organisations pour une période limitée. L’ACS 

et les conseils pourraient adopter une approche ciblée identique pour renforcer la 

capacité des PME, particulièrement en ce qui a trait à l’embauche et au maintien 

en poste de travailleurs formés à l’étranger.  

 

                                                 
12 La Brigade volante : programme d’aide organisationnelle, à : 
http://www.canadacouncil.ca/subventions/iu127676494620069427.htm?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b3DCB731C-

A622-4151-827A-
3704573DE9BD%7d&NRORIGINALURL=%2fgrants%2fiu127676494620069427%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest 

 

http://www.canadacouncil.ca/subventions/iu127676494620069427.htm?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b3DCB731C-A622-4151-827A-3704573DE9BD%7d&NRORIGINALURL=%2fgrants%2fiu127676494620069427%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.canadacouncil.ca/subventions/iu127676494620069427.htm?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b3DCB731C-A622-4151-827A-3704573DE9BD%7d&NRORIGINALURL=%2fgrants%2fiu127676494620069427%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.canadacouncil.ca/subventions/iu127676494620069427.htm?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b3DCB731C-A622-4151-827A-3704573DE9BD%7d&NRORIGINALURL=%2fgrants%2fiu127676494620069427%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
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Résumé : Les impératifs du Canada 

 

Deux grandes tendances se recoupent : 

1) concurrence accrue et besoin de travailleurs qualifiés pour les employeurs, et  

2) importance croissante des PME en tant qu’employeurs majeurs.  

Un peu partout au pays, on recense un certain nombre d’initiatives exemplaires dans des 

villes, secteurs et entreprises, pour aborder ces problèmes, mais il faut une stratégie bien 

ciblée et coordonnée pour encourager et appuyer les petites et moyennes entreprises à 

puiser dans le bassin de talents mondiaux. Ces stratégies coordonnées sont aussi 

indispensables pour faire le lien entre les systèmes de réglementation des professions et les 

politiques d’immigration au Canada, de façon à faciliter plutôt que de freiner l’entrée 

d’immigrants qualifiés dans la population active. Le moment de prendre des mesures est 

arrivé! La recherche récemment entreprise13 révèle que le programme d’intégration des 

immigrants dans la population active est dans un engrenage sans fin. 

 

Il faudra donc une action coordonnée de la part de nombreux partenaires et niveaux de 

gouvernement, engagés envers un objectif à long terme et prêts à porter une attention toute 

particulière aux besoins spécifiques des PME. Les approches sectorielles sont de toute 

évidence un élément clé de l’élaboration de telles stratégies pour qu’elles soient couronnées 

de succès.   

                                                 
13 Knocking Down Barriers Faced By New Immigrants To Canada: Fitting the Pieces Together (TD Economics, 

février 2012), à : http://www.td.com/document/PDF/economics/special/ff0212_immigration.pdf  
 

http://www.td.com/document/PDF/economics/special/ff0212_immigration.pdf
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