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Bienvenue au 1er Sommet de l'immigration au Québec

Christophe Berthet,
Directeur général, 
Immigrant Québec

Julie Bourgeois,  
Directrice du développement  
des affaires et du marketing, 
Immigrant Québec

L'équipe d'Immigrant Québec :  
Julie, Basile, Christophe, Pamela, Launy, Isabelle

En 2009 naissait l’idée du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec.
10 ans plus tard pour sa 8e édition près de 250 kiosques étaient rassemblés 
au Palais des congrès de Montréal et recevaient plus de 10 000 nouveaux 
arrivants.
Chaque année le Salon de l’immigration permet de « briser les silos » : nous 
sommes heureux des maillages qui s’y créent avec les personnes immigrantes 
et les exposants, mais aussi entre les exposants : entre des universités et des 
compagnies, des organismes d’intégration et des recruteurs, etc.
Mais le flux très important des visiteurs limite souvent ces rencontres 
d’échanges entre professionnels : il nous fallait donc créer cet espace de 
réseautage intersectoriel annuel sur l’immigration, dédié exclusivement 
aux acteurs québécois de l’immigration.
Le Sommet de l ’ immigration au Québec s’est aussi donné une autre 
mission : stimuler la collaboration et la recherche de solutions innovantes 
en présentant chaque année les initiatives, les programmes et les bonnes 
pratiques sur les enjeux de l ’immigration (l ’attraction, l ’intégration, la 
rétention, la régionalisation, etc).
Mais un projet d’envergure comme celui-ci ne se fait pas seul.
Il se construit grâce à une équipe formidable et à la fidélité de nos 
exceptionnels partenaires.
Lorsque nous leur avons présenté, il y a quelques mois, le projet du Sommet 
de l’immigration ils ont tous répondu présents et je tiens personnellement 
à les en remercier.
Le travail de préparation du Sommet a été colossal mais nous avons pris 
beaucoup de plaisir à préparer le programme et coordonner la logistique 
avec nos partenaires.
Je leur renouvelle nos remerciements pour le travail accompli et la confiance 
qu’ils nous ont renouvelée dans leur engagement à cet événement.
Merci aussi à vous toutes et tous pour votre participation active à la réussite 
collective de ce projet.
Je vous souhaite une excellente journée de travail et de fructueux échanges 
et vous donne déjà rendez-vous à l’automne prochain pour la seconde édition ! 

Immigrant Québec est depuis maintenant plus de 10 ans, le 1er média 
d’information destiné aux futurs immigrants et aux nouveaux arrivants. 
Notre mission première est de leur proposer une information fiable, pertinente 
et gratuite sur l’immigration et la vie au Québec.
Rejoindre les personnes immigrantes et leur offrir toutes les ressources 
utiles pour vivre, travailler et étudier au Québec nous permet de faire  
le lien entre leurs besoins et les vôtres. 
C’est ainsi que nous fédérons plus de 800 partenaires à qui nous permettons 
d’atteindre ce public , en recherche constante d’informations et de 
ressources fiables, et ce, à tous les stades de leur immigration et de leur 
intégration.
Pour ce faire, nous déployons toute une palette d’outils qui vous permettent, 
à l’année longue, de présenter vos services ou vos emplois de manière agile 
et efficace. Et les chiffres de nos audiences témoignent de notre croissance ; 
chaque année, près de 2 000 000 de pages sont consultées sur notre site 
internet immigrantquebec.com par plus de 700 000 visiteurs uniques ; 10 000 
visiteurs fréquentent le Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec, 
et 50 000 exemplaires de nos guides pratiques sont téléchargés et diffusés 
par nos partenaires au Québec et à l’international. Sur nos réseaux sociaux, 
une communauté de 200 000 personnes nous suit avec un engagement et 
un besoin d’informations grandissant chaque jour !
Que vous souhaitiez rejoindre les futurs immigrants encore dans leur pays 
d’origine, ou les nouveaux arrivants déjà installés au Québec, ou encore, 
faire connaître votre offre de services aux professionnels, nos différents 
outils numériques, imprimés, utilisant le web, les réseaux sociaux et les 
guides imprimés sont à votre disposition. Vous les découvrirez dans notre 
kit média mis à votre disposition dans le sac du participant.
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à construire et optimiser votre 
visibilité et vous proposer des stratégies innovantes et pertinentes pour 
vous afficher comme la référence dans votre domaine et faire rayonner 
votre expertise.
Je vous souhaite un très bon Sommet de l’immigration et une belle journée 
d’échanges !
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L'immigration constitue plus que jamais un élément de 
réponse important face aux enjeux du Québec d'aujourd'hui 
et de demain. Nos décideurs et nos entreprises, de même 
que nos communautés s'organisent pour en tirer le meilleur 
parti, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre pour de 
nombreux types d'emplois, afin de soutenir une croissance 
qui ne se dément pas. Les enjeux sont conséquents, 
alors que notre démographie, surtout en région, ne suffit 
plus à répondre aux besoins. Chaque année, Immigrant 
Québec multiplie les initiatives visant à informer les futurs 

immigrants, les nouveaux arrivants et l'écosystème qui 
les dessert, servant ainsi d'interface pour faciliter leurs 
échanges et optimiser leur intégration dans notre société. 
Le « sommet » auquel nous participons aujourd'hui réunit 
tous les acteurs essentiels du domaine et constitue un 
moment charnière pour discuter des tenants et aboutissants 
de l'immigration dans notre si belle province.
Merci d'adresser ces questions et de faire partie de la 
solution avec nous !

Mot de Jonathan Chodjaï, Co-fondateur et Président du conseil d'administration d’Immigrant Québec

L’immigration, une priorité au Québec

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
travaillent de concert pour moderniser les procédés pour favoriser 
l’établissement durable, la francisation, l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. 

Différentes actions lancées par nos ministères témoignent de la volonté 
du gouvernement du Québec de transformer les approches en matière 
d’intégration des personnes issues de l’immigration. Parmi les actions, 
on retrouve : le Parcours d’accompagnement personnalisé, lancé en août 
dernier ; la Grande corvée 2.0 visant à favoriser l’intégration au marché du 
travail des groupes sous-représentés, dont les personnes immigrantes ; 
les nouvelles mesures mises en place pour soutenir les entreprises 
désirant recruter des travailleurs à l ’international et le déploiement 
historique du MIFI dans toutes les régions du Québec.

Les personnes immigrantes de même que les entreprises et les 
collectivités pourront bénéficier d’un accompagnement plus soutenu 
et de nouvelles mesures concrètes qui visent une intégration réussie 
des personnes immigrantes à la société québécoise. Il s’agit d’actions 

importantes car, au cours des prochaines années, l’apport des personnes 
immigrantes sera l ’un des facteurs déterminants de la prospérité 
collective. Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre, il est important 
qu’elles intègrent durablement le marché de l’emploi pour contribuer au 
dynamisme économique de toutes les régions.

Nous sommes donc très fiers que le gouvernement du Québec soit l’un 
des partenaires principaux de l ’organisation de ce premier Sommet 
sur l’immigration. En jumelant nos forces, notre savoir et notre désir 
de continuer à faire du Québec une extraordinaire terre d’accueil, nous 
pouvons aujourd’hui offrir aux différents acteurs du milieu ce nouvel 
espace de partage et d’échange. La tenue de cet événement offre ainsi 
aux organismes de développement économique, aux acteurs locaux et 
aux entreprises une tribune privilégiée pour dialoguer et mettre leurs 
ressources en commun pour permettre aux personnes immigrantes de 
déployer leur plein potentiel.  

Nous vous souhaitons de vivre un premier Sommet de l’immigration très 
agréable qui sera ponctué d’échanges riches, informatifs et fructueux 
pour rendre possible, sans aucun doute, une évolution de notre vision 
collective de l’immigration.

Mot du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, M. Simon Jolin-Barrette, et du ministre du Travail,  
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet

Profitant de la position enviable du Canada, troisième pays 
le plus attrayant au monde pour les talents internationaux, 
le Québec et Montréal misent sur l’immigration économique, 
vecteur essentiel de création de richesse. Les secteurs 
de pointe que sont les technologies de l ’ information, 
l ’aérospatiale, les sciences de la vie, l ’animation, les 
effets visuels et les jeux vidéo prospèrent dans le Grand 
Montréal grâce à la qualité et la profondeur du bassin de 
talents qu’offre la région. Qui plus est, la présence de ces 

travailleurs qualifiés constitue, à elle seule, un puissant 
levier d ’attraction d ’investissement étranger. Cette 
augmentation notable du nombre d’emplois pose du même 
coup certains défis quant au recrutement de personnel. Afin 
de maintenir la croissance économique exceptionnelle du 
Grand Montréal, il importe de trouver des solutions durables 
et profitables au bénéfice des travailleurs étrangers qui 
adopteront Montréal et le Québec. 

Mot de Hubert Bolduc, Président-directeur général de Montréal International, premier vice-président 
Investissements directs étrangers et exportations, président d'Investissement Québec International

Simon Jolin-Barrette Jean boulet
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10 H 30-11 H 50 (AU CHOIX)
Salle CRHA (Cartier A-B)  

« World Café » (Réflexion agile)  
Comment - en tant qu’organisme ou compagnie -  

optimiser nos interrelations dans le but de développer  
une véritable culture d’inclusion au Québec afin de mieux 

 attirer, intégrer et retenir les immigrants ? 

OU
Salle MIFI (Régence C)

Atelier 1 
Les principales initiatives et les meilleures  

pratiques pour attirer des talents étrangers

OU
Salle MTESS (St Jacques) 

Atelier 2 
Régionalisation de l’immigration : 

 un écosystème dynamique
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07 H 55-08 H 35
Salle  

Montréal International  
(Régence A-B)

Mots  
d'ouverture

08 H 40-09 H 40
Salle  

Montréal International  
(Régence A-B)

Plénière d'ouverture
Le Québec : l’immigration  
et ses principaux enjeux

12 H 00-13 H 10
Salle  

Montréal International  
(Régence A-B)

Dîner présentation

09 H 40-10 H 00
Salle  

Montréal International
(Régence A-B)

Stratégie en matière de  
compétences mondiales 

Maître de Cérémonie : René Vézina,  
Chroniqueur économique à la radio de Radio-Canada 
et au quotidien Le Devoir

10 h 00-10 h 30
Pause

Installation  
dans les ateliers

Installation  
dans les ateliers
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Déroulem
ent de l'après-m
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14 h 40
Pause

17 h 30
Cocktail de 
réseautage

16 H 40 -17 H 30
Salle  

Montréal International  
(Régence A-B)

Plénière de clôture  
Conversation sur les  

perspectives d'avenir

15 H 00-16 H 20 (AU CHOIX) 
Salle CRHA (Cartier A-B) 

Atelier 5  
Faire de la reconnaissance des compétences un outil  

d'intégration économique et sociale des personnes immigrantes

OU
Salle MIFI (Régence C) 

Atelier 6
Les étudiants internationaux : une solution complémentaire  

pour répondre aux enjeux de main-d’œuvre

OU
Salle MTESS (St-Jacques)

Atelier 7
Je veux embaucher un travailleur  
étranger ! Comment m’y prendre ? 

16 h 20
Pause 

Installation dans  
la plénière

13 H 20-14 H 40 (AU CHOIX)
Salle CRHA (Cartier A-B)  

« World Café » (Réflexion agile)  
Comment - en tant qu’organisme ou compagnie -  

optimiser nos interrelations dans le but de développer  
une véritable culture d’inclusion au Québec afin de mieux  

attirer, intégrer et retenir les immigrants ? 

OU
Salle MIFI (Régence C)

Atelier 3 
Comment les régions de Québec, de Drummondville  

et de Sherbrooke ont réussi à mobiliser les acteurs locaux pour 
l’attraction, l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 

OU
Salle MTESS (St-Jacques) 

Atelier 4 
L’intégration professionnelle, un passage-clé  

pour la rétention en emploi
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Mots d’ouverture
Allocution de M. Jolin-Barrette, Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Allocution de M. Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et  
ministre responsable de la région de la Mauricie

Présentation du programme de la journée par : René Vézina
Mot d'accueil de :
• Jonathan Chodjaï, Président du conseil d’administration d’Immigrant Québec
• Julie Bourgeois, Directrice du développement d’affaires et du marketing d’Immigrant Québec 
• Christophe Berthet, Directeur général d’Immigrant Québec 

Plénière d’ouverture
Le Québec : l’immigration et ses principaux enjeux 
Animé par : René Vézina 
Avec la participation de :
• Geneviève Lajoie, Sous-ministre adjointe, Planification, coordination stratégique et performance, 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
• Roger Tremblay, Sous-ministre associé d’Emploi-Québec, Ministère du Travail, de l’Emploi  

et de la Solidarité sociale (MTESS) 
• Chantal Lamoureux, Directrice Qualité de la pratique de l'ordre des CRHA

Salle Montréal International (Régence A-B)

Allez sur : menti.com
Entrez le code qui vous  
sera communiqué
Laissez-vous guider...

Pour interagir avec  
les panélistes
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Salle Montréal International (Régence A-B)

Stratégie en matière de compétences mondiales de Immigration,  
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

Depuis juin 2017, Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada a mis en place la Stratégie en 
matière de compétences mondiales qui permet aux 
entreprises canadiennes d’attirer les talents dont 
elles ont besoin pour réussir et rester compétitives 
sur le marché international.
Cette initiative offre aux entreprises une façon 
plus rapide et prévisible de recruter des talents de 
calibre mondial afin d’accroître leurs activités et 
d’agrandir leur entreprise.
La stratégie comporte quatre piliers dont trois 
administrés par IRCC qui feront l’objet de cette 
présentation :

• norme de service de deux semaines pour le 
traitement de permis de travail des travailleurs 
qualifiés

• dispense de permis de travail pour les 
travailleurs qualifiés et les chercheurs venant 
travailler au Canada pour une courte période

• mode de service réservé pour les entreprises 
référées par l’un des partenaires de 
recommandation afin de les soutenir 
dans l’attraction et la rétention de talents 
internationaux

Animé par :
• Cinthia Roberge, Agente de promotion – Région du Québec, Réseau national – IRCC 
• Pascale Fortin-Giguère, Agente de promotion – Région du Québec, Réseau national – IRCC

Organisé par 

VIVRE, TRAVAILLER, ÉTUDIER 
toutes les ressources utiles pour réussir votre installation

9e édition + 10 000 visiteurs
+ 250 exposants 

SALON DE L’IMMIGRATION
ET DE L’INTÉGRATION AU QUÉBEC

3 et 4 juin 2020  
Palais des congrès de Montréal

salonimmigration.com

Avec nos grands partenaires 
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« World Café »  
(Réflexion agile) 

Comment - en tant qu’organisme 
ou compagnie - optimiser nos 
interrelations dans le but de développer 
une véritable culture d’inclusion au 
Québec afin de mieux attirer, intégrer  
et retenir les immigrants ? 

Animé par :
• Chantal Lamoureux, Directrice Qualité de la pratique de l'ordre des CRHA
• Patrick Dufault, Rédacteur en chef Revue RH de l'ordre des CRHA

Le « World Café » est une méthode basée sur le pouvoir de la 
conversation qui permet aux participants d’échanger leurs 
idées en circulant entre de multiples petits groupes pour 
des conversations d'une durée déterminée et généralement 
assez courte. Les conversations s’articulent autour de 
questions fondamentales pour le groupe. Le concept du 
« World Café » part de l’idée que les personnes disposent déjà 
de la sagesse et de la créativité nécessaires pour relever les 
défis les plus difficiles. Ces conversations leur permettent 
d’accéder à ces connaissances, stimulant ainsi leur 
créativité. Au fil des échanges, des liens et des consensus 
émergent dans l’ensemble du groupe.

Nous vous invitons à venir discuter avec des gens qui 
ont des préoccupations similaires aux vôtres et surtout 
qui partageront avec vous des idées vous permettant de 
déterminer ce que vous voudrez commencer, continuer ou 
cesser de faire dans votre milieu.
Pour les participants qui veulent en savoir davantage 
sur cette technique, voici un lien vers notre site qui 
explique le concept : https://ordrecrha.org/Ressources/
Developpement%20organisationnel/2013/05/le-world-
cafe-ou-l-art-de-stimuler-la-creativite

« La question de la diversité et de l’inclusion 
constitue depuis plusieurs années un enjeu prioritaire 

pour l’Ordre des CRHA. Ses professionnels membres 
étant au cœur des organisations québécoises de par 

la position stratégique qu’ils occupent dans les milieux 
de travail, l’Ordre des CRHA comprend les défis et enjeux 
rencontrés par tous les intervenants qui travaillent avec 
conviction pour permettre aux nouveaux arrivants de réussir 
leur expérience d'immigration en sol québécois. Nous 
croyons au pouvoir de l'intelligence collective et saluons le 
leadership d'Immigrant Québec, une organisation qui aspire 
à réunir tous les intervenants qui ont à cœur de maintenir 

une culture d'ouverture et d'inclusion partout au Québec. 
C’est en travaillant ensemble que nous trouverons des 

voies créatrices d'espoir pour l'avenir de  
notre société. »

                                                         -- Ordre des CRHA
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Votre  
expert en  
entreprises Voyez tout 

ce que nous 
pouvons faire 
pour votre 
entreprise.

desjardins.com/entrepreneurs



Atelier 1 
Les principales initiatives et les meilleures 
pratiques pour attirer des talents étrangers

Salle MIFI (Régence C) 

Atelier 2
Régionalisation de l’immigration : un écosystème dynamique

Salle MTESS (St-Jacques) 

Atelier préparé par :
• Benoit Malric, Directeur projets immigration, Fédération des chambres de commerce du Québec

Avec la participation de : 
• Yannick Boucher, Conseiller en régionalisation, Alpa
• Saïd Fenaoui, Coordonnateur de projets, Collectif
• Frederico Fonseca, Directeur général des opérations régionales, Ministère de l'Immigration,  

de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
• Roxana Merello, Directrice générale, Services intégration travail Outaouais (SITO)
• Pierre-Franck Honorin, Directeur partenariats d’affaires et développement international, Mouvement Desjardins
Atelier préparé par :   Avec la participation de :

« Depuis plus de 10 ans, l’agence de développement 
économique, Québec International, est activement 
impliquée dans l’attraction des talents dans la région 
de Québec. Ce Sommet représente une occasion 
privilégiée d'arrimer les efforts et de faciliter le 
dialogue entre les acteurs impliqués afin de trouver 

des solutions durables aux enjeux d’attraction, 
d'accueil et d'intégration des talents 

internationaux. »
                               -- Québec International

Venez entendre nos panélistes parler de leur expérience en attraction des talents, 
des facteurs de succès ainsi que des enjeux stratégiques. Ils nous partageront 
leurs modèles en attraction des talents développés au fil des années afin de mieux 
accompagner les employeurs dans leurs démarches.

Dans cet atelier, vous découvrirez l’ensemble du processus de régionalisation d’une 
personne immigrante à partir des points de vue des différents intervenants ayant le mandat 
pour l’accompagner. Les présentations dynamiques vous permettront de comprendre 
chacune des étapes qu’un nouvel arrivant doit franchir pour s’établir en région à partir du 
moment où il réfléchit à son projet jusqu’à son intégration à la communauté.

Animé par :
• Marie-Josée Chouinard, Directrice principale, Attraction de talents, Québec International
• Sylvie Beaulieu, Directrice à la Direction du recrutement international et de la rétention de talents,  

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
• Martin Dupont, Directeur général, Société de Développement Économique de Drummondville
• Cyrielle Bonola, Conseillère, Attraction de talents internationaux, Montréal International
Avec la participation de : 
• Jonathan Chodjai, Président du CA d’Immigrant Québec à titre de modérateur

Atelier préparé par :

Avec la participation de :

« La Fédération des chambres de 
commerce du Québec et le Sommet de 

l’immigration partagent une même vision : 
contribuer à l’intégration des personnes 

immigrantes au marché du travail québécois 
comme une des solutions pour faire face à la rareté 

de main-d’œuvre, en assurant le développement 
économique de toutes les régions. Son programme 
Un emploi en sol québécois contribue à l’atteinte 
de cet objectif en favorisant le rapprochement 
entre les employeurs des régions et les nouveaux 
arrivants au Québec dont ils recherchent les 

compétences. »
      -- Fédération des chambres  

de commerce du Québec

Allez sur : menti.com
Entrez le code qui vous  
sera communiqué
Laissez-vous guider...

Pour interagir avec  
les panélistes

10 H 30 - 11 H 50 AU CHOIX

11



12
 H 

00
 - 

13
 H 

20

12

Dîner présentation 
Avec la participation de :
• Bernard Matte, Sous-ministre, Ministère de l’Immigration, de la Francisation 

et de l’Intégration (MIFI)
• D’un représentant ou d’une représentante du Ministère du Travail de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale (MTESS)

Salle Montréal International (Régence A-B)

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

1 800 644-0075
entreprises.gouv.qc.ca

Services 
aux entreprises

PRIIME 
Programme d’aide à l’intégration  
des immigrants et des minorités visibles  
en emploi

Consultez nos experts-conseils :

 › Subvention salariale

 › Intégration

 › Accompagnement

 › Formation



immigration‑quebec.gouv.qc.ca/entreprises

Un accompagnement  
personnalisé  
en immigration  
pour les entreprises

Consultez nos conseillers :

 › Information

 › Aide à la décision

 › Outils pour le recrutement 
(Portail employeurs et 
Journées Québec)

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Services 
aux entreprises

PUB_SEnseSommet_8_5x11_Final.indd   1 2019-09-30   14:31:37

13



13
 H 

20
 - 

14
 H 

40
 AU

 CH
OI

X

14

« World Café »  
(Réflexion agile) 

Comment - en tant qu’organisme ou compagnie - optimiser nos interrelations 
dans le but de développer une véritable culture d’inclusion au Québec afin de 
mieux attirer, intégrer et retenir les immigrants ?

Salle CRHA (Cartier A-B) 

	 Retrouvez	toute	notre	offre	en	consultant	notre	kit-média	disponible	dans	votre	sac	et	contactez	:
 reservation@immigrantquebec.com   -   514 279 4342

+ 200 000  
ABONNÉS SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX 

1er MÉDIA D’INFORMATION  
SPÉCIALISÉ SUR L’IMMIGRATION  
AU QUÉBEC

immigrantquebec.com 
salonimmigration.com
sommet-immigration.com

immigrantquebec.com	 
2 000 000	pages	consultées	 
700 000	visiteurs	uniques	

Salon	de	l’immigration	et	 
de	l’intégration	au	Québec	 
+ 10 000	visiteurs

50 000	exemplaires	de	 
guides	pratiques	téléchargés	
et	diffusés	par	an

Animé par :
• Chantal Lamoureux, Directrice Qualité de la pratique de l'ordre des CRHA
• Patrick Dufault, Rédacteur en chef Revue RH de l'ordre des CRHA

Le « World Café » est une méthode basée sur le pouvoir 
de la conversation qui permet aux participants 
d’échanger leurs idées en circulant entre de multiples 
petits groupes pour des conversations d'une durée 
déterminée et généralement assez courte. Les 
conversations s’articulent autour de questions 
fondamentales pour le groupe. Le concept du « World 
Café » part de l’idée que les personnes disposent déjà de 
la sagesse et de la créativité nécessaires pour relever 
les défis les plus difficiles. Ces conversations leur 
permettent d’accéder à ces connaissances, stimulant 
ainsi leur créativité. Au fil des échanges, des liens et des 
consensus émergent dans l’ensemble du groupe.

Nous vous invitons à venir discuter avec des gens qui 
ont des préoccupations similaires aux vôtres et surtout 
qui partageront avec vous des idées vous permettant 
de déterminer ce que vous voudrez commencer, 
continuer ou cesser de faire dans votre milieu.

Pour les participants qui veulent en savoir davantage sur 
cette technique, voici un lien vers notre site qui explique 
le concept : https://ordrecrha.org/Ressources/
Developpement%20organisationnel/2013/05/le-world-
cafe-ou-l-art-de-stimuler-la-creativite



Atelier 3 
Comment les régions de Québec, de Drummondville et de Sherbrooke ont 
réussi à mobiliser les acteurs locaux pour l’attraction, l’accueil et l’intégration 
des personnes immigrantes 
Venez entendre les représentants de trois régions du Québec qui témoigneront de la mobilisation des divers acteurs 
locaux autour des défis entourant l’attraction, l’accueil et l’intégration des personnes issues de l’immigration.

Salle MIFI (Régence C) 

Animé par :
• Paulina Aravena, Conseillère, Attraction de talents, Québec International
Avec la participation de :
• Julie Biron, Directrice attraction de talents, Société de Développement Économique de Drummondville
• Myriam Gagnon-Couture, Conseillère, attraction de talents, Sherbrooke Innopole
• Diane Turgeon, Directrice générale, Préférence Estrie
• Lanie Desrochers, Directrice générale, Option-travail

Atelier préparé par :

Avec la participation de :

Atelier 4
L’intégration professionnelle, un passage-clé, 
pour la rétention en emploi

Salle MTESS (St-Jacques) 

Dans cet atelier très ouvert mêlant Quizz interactifs, Pecha Kucha et 
« Pitch » spontanés du public, prenez connaissance des initiatives et des 
pratiques innovantes pour assurer la rétention des talents étrangers !

Animé par :
• Élise Le Dref, Directrice par intérim, Main-d’œuvre et Diversité, Acclr, 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
• Patricia Grzesiak, Chef par intérim, programme Interconnexion,  

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Avec la participation de :
• Susana Diaz, Directrice, Développement organisationnel et emploi, PME MTL Centre-Ville
• Jessyca Cloutier, Conseillère en planification, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants  

à Montréal (BINAM), Ville de Montréal
Atelier préparé par :     Avec la participation de :
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« L’accès à une main-d’œuvre 
qualifiée est un dossier prioritaire de 

la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain. L’une des clés d’une prospérité 

économique et sociale à long terme est 
l’accroissement de la participation au marché 

du travail grâce, entre autres, à une immigration 
stratégique. À ce chapitre, la Chambre œuvre 
depuis dix ans à permettre un contact privilégié 
entre les organisations montréalaises et les 
immigrants qualifiés pour favoriser leur intégration 
professionnelle. Ce premier Sommet de 

l’immigration était donc pour nous un rendez-
vous incontournable. »

      -- Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain

Allez sur : menti.com
Entrez le code qui vous  
sera communiqué
Laissez-vous guider...

Pour interagir avec  
les panélistes

Allez sur : menti.com
Entrez le code qui vous  
sera communiqué
Laissez-vous guider...

Pour interagir avec  
les panélistes

13 H 20 - 14 H 40 AU CHOIX
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Salle CRHA (Cartier A-B) 

Animé par :
• France Dussault, Directrice générale, Qualifications Québec
• Ricardo Acevedo, Coordonnateur aux opérations, Qualifications Québec

Offre pour les nouveaux arrivants*
>  Jusqu’à 3 ans sans frais fixes mensuels
>   Carte de crédit MastercardMD sans historique de crédit**
>  Adhésion possible jusqu’à 5 ans après votre arrivée
>  Service d’accompagnement téléphonique exclusif  

et gratuit

bnc.ca/immigrer

Nouveau pays,
nouvelle banque.

*Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, pour plus de détails, 
visitez bnc.ca/immigrer. Vous pouvez bénéficier de l’offre pour les nouveaux 
arrivants si vous êtes un immigrant installé au Canada depuis moins de 5 ans. 
L’offre peut être modifiée ou retirée  en tout temps et ne peut être combinée ou 
cumulée à aucune autre offre, promotion ou avantage. Certains frais liés aux 
transactions non incluses dans l’offre pour les nouveaux arrivants peuvent 
s’appliquer. Le Service d’assistance téléphonique est en vigueur pour 12 mois 
à compter de la date d’ouverture de compte. ** Financement octroyé sous réserve 
de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Seulement certaines cartes 
de crédit sont admissibles. Des garanties pourraient être applicables.
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Atelier 5 
Faire de la reconnaissance des compétences  
un outil d'intégration économique et sociale  
des personnes immigrantes 
Les personnes qui projettent de s’installer au Québec sont confrontées à des défis importants 
face aux exigences du marché du travail. Afin de réunir les conditions les plus favorables à 
l`intégration économique et sociale des nouveaux arrivants, des actions novatrices sont mises 
en œuvre. 

Accueillir, informer et accompagner toute personne souhaitant faire reconnaître ses 
compétences favorisent une intégration réussie au marché du travail. Qualifications Québec y 
participe à l’échelle du Québec et de ses 17 régions, avec le Guichet unique en reconnaissance 
des compétences.

« Le Sommet de l’immigration 
se veut un lieu d’échanges et de 

mobilisation sur les meilleures 
pratiques disponibles qui favorisent 
une intégration réussie des 
personnes immigrantes au marché 
du travail et par la même à la société 

d’accueil. »
              -- Qualifications Québec



Atelier 6 
Les étudiants internationaux : une solution 
complémentaire pour répondre aux enjeux  
de main-d’œuvre

Atelier 7
Je veux embaucher un travailleur étranger ! 
Comment m’y prendre ?

Salle MTESS (St-Jacques)

Animé par : 
• David Heurtel, Avocat Conseil, Fasken
Avec la participation de :
• Joanie Lebrun, Avocate, Fasken
• Marc Audet, Président et Chef de la direction, Auray Sourcing 
• Souad Ouared, Directrice développement des affaires - Nouveaux arrivants, 

Banque Nationale du Canada    
Atelier préparé par :    Avec la participation de :

Animé par :
• Mathieu Lefort, Directeur, Étudiants internationaux, Montréal International
• Lucia Aguilar, Chargée de projets, Étudiants internationaux, Montréal International
Avec la participation de :
• Christian Denis, Directeur, Service de gestion carrière, HEC Montréal
• Stéphane Godbout, Directeur général, Regroupement des cégeps de Montréal (RCM)
• Pauline L’Écuyer, Directrice - Service aux étudiants internationaux & Programme MasterCard Foundation, 

Université McGill
• Mathieu Commerçon, Directeur mobilité, Éducation internationale
Atelier préparé par :     Avec la participation de :

Salle MIFI (Régence C)
« Montréal International, par le biais 

de son initiative Je choisis Montréal, la 
référence des étudiants internationaux 

dans le Grand Montréal, est fier d’être 
partenaire du Sommet de l’immigration 
au Québec afin de mettre de l’avant tout le 
talent des étudiants internationaux pour 
l’économie montréalaise et ses employeurs 

à la recherche de main-d’œuvre qualifiée. »
                  -- Montréal International

Les étudiants internationaux représentent un bassin de plus de 37 000 talents dans le Grand Montréal. Dans un 
contexte de secteurs en croissance et de rareté de main-d’œuvre, pourquoi les étudiants internationaux constituent-
ils des candidats de choix pour les employeurs, pendant et après les études ? Des partenaires en éducation et des 
entreprises témoigneront du potentiel des étudiants internationaux pour le marché du travail montréalais et des 
efforts qui sont déployés pour faciliter la transition études-travail.

La pénurie de main-d'œuvre est un défi auquel font face un nombre  
grandissant d’entreprises. David Heurtel, Avocat Conseil chez Fasken,  
animera une discussion avec nos panélistes portant sur les sujets suivants :
• Revue des règles fédérales et provinciales en matière d'immigration
• Processus de recrutement des travailleurs étrangers
• Stratégie d'intégration et de maintien des nouveaux talents en entreprise
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« La réalité économique actuelle 
fait en sorte que bon nombre 

d’employeurs ont recours aux services de 
travailleurs étrangers afin de pourvoir les 

postes disponibles au sein de leur entreprise. 
Fasken est un cabinet d’avocats chef de file 

à l’échelle internationale et qui possède une 
équipe chevronnée en droit de l’immigration à 
l’intention des entreprises. Le cabinet compte 
notamment dans son équipe Me David Heurtel, 
ancien ministre de l’immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion. Fasken est fier de participer 

au Sommet de l’immigration afin de partager 
son expertise et son expérience sur tous 

les aspects touchant de près ou de loin 
l’immigration »

                                                           -- Fasken
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Allez sur : menti.com
Entrez le code qui vous  
sera communiqué
Laissez-vous guider...

Pour interagir avec  
les panélistes

15 H 00 - 16 H 20 AU CHOIX
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Plénière de clôture 
Conversation sur les perspectives d'avenir
Discussion entre :
• Michel Leblanc, Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
• David Lebel, Directeur, Attraction de talents internationaux, Montréal International 
• Gérald St-Aubin, Vice-président Stratégies et Marketing, Entreprises, Mouvement Desjardins
• Martin Dupont, Directeur général, Société de Développement Économique de Drummondville

Salle Montréal International (Régence A-B)

Allez sur : menti.com
Entrez le code qui vous  
sera communiqué
Laissez-vous guider...

Pour interagir avec  
les panélistes

Animé par :
• Éric Gervais, Sous-ministre adjoint, Francisation, diversité et inclusion, Ministère de l’Immigration, 

de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)

17 H 30 - 19 H 30 
Cocktail de réseautage dans le foyer
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En partenariat avec

Partenaires majeurs

En collaboration avec

Merci à nos partenaires de contenu

MERCI À NOS PARTENAIRES
Le 1er Sommet de l'immigration au Québec  

ne pourrait avoir lieu sans leur soutien


