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Bienvenue au 2e Sommet de l'immigration au Québec Mots de Bienvenue
L’immigration est notre affaire à tous.

Elle change le visage du Québec et répond à plusieurs 
de nos enjeux. Sa place dans l’actualité ne fait que 
grandir alors que la pénurie de main d’œuvre freine 
notre croissance et que nos communautés ont besoin 
de sang neuf. Pour autant, elle soulève des questions, 
et ne se limite pas à la venue de contingents d’individus 
souhaitant s’établir ici.

Un phénomène aussi important appelle un dispositif 
d’envergure, capable de transformer les aspirations et 
les talents des nouveaux arrivants en succès collectif. 
Notre écosystème de l’immigration s’enrichit chaque 
année de nouveaux acteurs, et les initiatives se 
multiplient pour assurer une meilleure attractivité sur 
la scène internationale. Nos moyens se concentrent, 
entre les programmes gouvernementaux, les efforts 
des régions et des collectivités, et bien sûr à travers les 
démarches du secteur privé.

Attirer bien sûr, mais aussi retenir, et finalement 
intégrer les neo-québécois, c’est un défi que nous 
relevons chaque jour, ensemble, et dont les effets se 
font sentir dans toutes les strates de notre société. 
Pour y parvenir, on a besoin d’efforts concertés, de 
moyens sans cesse plus personnalisés, et surtout d’une 
croyance forte dans cet objectif commun.

C’est l’objet de ce sommet que de soulever les enjeux, 
d’adresser les questions, et de chercher ensemble les 
réponses à cette équation complexe.

Entre nous qui y participons, les immigrants et la société 
d’accueil, c’est un Québec plus fort, plus riche et plus 
agile que nous créons.

Merci de faire partie de ce formidable dispositif, et au 
plaisir de vous accompagner encore et toujours dans 
vos démarches pour faire grandir le Québec.

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

Christophe Berthet,
Directeur général, 
Immigrant Québec

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

En 2019, le premier Sommet de l’immigration fut un fabuleux carrefour d’échanges entre professionnels dans lequel 
les acteurs québécois de l’immigration bénéficiaient enfin d’un espace de réseautage intersectoriel annuel sur 
l’immigration et ses enjeux. 

Quelques mois après cet événement la Covid-19 s’installait au Québec et allait profondément modifier nos vies 
professionnelles. 

Pour notre équipe chargée des événements, ce fut de longs mois de stress intense rythmés par les vagues 
successives de la pandémie et les restrictions sociales qui évoluaient parallèlement. 

Durant ces 18 mois il a fallu beaucoup de résilience pour travailler sur des solutions virtuelles, présentielles en mode 
restreint, hybrides... Prévoir l’événement à une date, le reporter, refaire tout le processus administratif avec nos 
partenaires, nos fournisseurs...   

Si un seul mot devait résumer cette période de notre point de vue c’est « l’adaptabilité ». Cette dernière peut 
certainement s’accorder à toutes les organisations présentes au Sommet : notre habilité à nous adapter à de 
nouveaux milieux et de nouvelles situations a été soumise à rude épreuve! 

De cette période sont malgré tout ressortis de beaux accomplissements, conçus par l’équipe d’Immigrant 
Québec pour outiller et mailler les professionnels concernés par l’immigration. Le site informationnel 
immigrantquebecpro.com et le guide pratique Embaucher une personne immigrante au Québec, dont nous sommes 
heureux de vous dévoiler aujourd’hui la première version imprimée, sont des outils indispensables à connaître 
pour profiter des mécanismes d’aide et d’accompagnement dans vos démarches, tout en identifiant les différents 
cheminements qui s’offrent à vous pour que votre recrutement soit un succès durable !

Alors un grand merci à vous d’être présents et de vous être si bien adaptés à tous les changements et les contraintes 
vécues dans l’organisation de ce deuxième Sommet de l’immigration.  

Nous nous sentons chanceux de travailler dans cet écosystème si bienveillant et tellement résilient !  

Bienvenue à tous à cette 2e édition du Sommet de l’immigration au Québec.

Nous vous souhaitons une très belle journée d’échanges et de partages.



Mots de Bienvenue

Paul Houde commença sa carrière comme animateur de 
radio en 1975. 
Voix incontournable au Québec, Paul Houde compte à son 
actif plus 8200 émissions radio à CKAC, CKMF-FM, CFGL-
FM et depuis 2007, sur 98.5 FM dans les iconiques Montréal 
maintenant puis, Le Québec maintenant et aujourd’hui dans, 
Les week-ends de Paul Houde.
À la télévision, il a participé à de nombreuses émissions 
de variétés à l’antenne de Radio-Canada, Télé-Métropole, 
TVA, TQS, Télé-Québec dans lesquelles son talent 
d'humoriste est reconnu.

Son animation du jeu télévisé Lingo, sa coanimation avec 
Charles Lafortune au jeu télévisé Le Cercle, où il jouait le 
maître de jeu, et son emploi de chroniqueur à l'émission  
La fin du monde est à sept heures le feront connaître comme 
un personnage incontournable du paysage télévisuel 
québécois.
Révélé au cinéma par son rôle du personnage de « Fernand » 
dans la télésérie Les Boys à l'antenne de Radio-Canada à 
compter de septembre 2007, Paul Houde contribuera au 
succès de ces quatre films de la série, un des plus gros 
vendeurs de l'histoire du cinéma québécois.

Maître de cérémonie : Paul Houde
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Ascenseurs

Ascenseurs

VESTIAIRES
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Salle MIFI 
(Salle de Bal)

Salle  
Ville de 
Québec  

(Foyer  
Verchères)

Salle  
MTESS 

(Salle  
Frontenac)

PLANS DES ÉTAGES ET ACCÈS 
AUX SALLES DU SOMMET DE 
L’IMMIGRATION AU QUÉBEC

Depuis le lobby de l’hôtel vers les salles :
MIFI (Salle de bal)
Ville de Québec (Foyer Verchères)
MTESS (Frontenac)

Escaliers vers :
Salle MIFI (salle de Bal) 
Salle Ville de Québec (Verchères)
Salle MTESS (Frontenac), 
au 2e étage

ENTRÉES DE L'HÔTEL

LOBBY DE L'HÔTEL

Escaliers vers : Salle Québec International (Montmagny), 
au niveau terrasse

Escaliers descendants du rez-de-chaussée vers :  
Salle Québec International (Montmagny), au niveau terrasse

Niveau rez-de-chaussée  
Accès aux salles :
SDED (Place-d’Armes)
Ordre des CRHA (Jacques Cartier) 

Vers le lobby de l’hôtel et les salles SDED (Place-d’Armes), 
Ordre des CRHA (Jacques Cartier) au rez-de-chaussée et 
Québec International (Montmagny), au niveau terrasse

Salle Ordre  
des CRHA

(Salle  
Jacques  
Cartier)

Salle  
SDED 
(Salle  
Place- 

d'Armes)

2e ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

TERRASSE

Ascenseurs
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Escaliers

Escaliers
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Partenaires de la première heure pour attirer  
des gens de talent et appuyer les entreprises  
dans leur croissance, la Ville de Québec et  
Québec International vous souhaitent un  
excellent Sommet de l’immigration. 

Service du développement économique  
et des grands projets de la Ville de Québec
     311
     degp@ville.quebec.qc.ca

Québec International
www.quebecinternational.ca
     info@quebecinternational.com

INFORMATION :

Bienvenue à Québec, ville  
dynamique et attrayante!

ENTRÉES DE L'HÔTEL

LOBBY DE L'HÔTEL
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Salle MIFI  
(Salle de Bal) 

8 h 00 - 8 h 30 Accueil - Déjeuner

08 h 30 - 09 h 15 MOTS D’OUVERTURE  
PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09 h 15 - 10 h 15 PLÉNIÈRE 
D'OUVERTURE

Covid19 – L’adaptation de notre écosystème  
à cette nouvelle réalité

10 h 15 - 10 h 30 Pause

Salle Ordre  
des CRHA  

(Salle  
Jacques Cartier) 

Salle Québec 
International  
(Salle Montmagny)

Salle SDED  
(Salle  

Place-d’Armes) 

Salle MTESS  
(Salle Frontenac)  

10 h 30 - 11 h 30
(4 ATELIERS AU CHOIX)

ATELIER 1  
L’importance de bien 

préparer l’arrivée 
de vos talents 

internationaux : les 
conseils de deux 

entreprises actives 
en recrutement 

international

ATELIER 2  
Les étudiants 

internationaux : 
une des solutions à 
la pénurie de main 

d’œuvre

ATELIER 3  
Les continuums 

de services : 
une réponse au 

rehaussement des 
compétences de 
la main-d’œuvre 

immigrante

ATELIER 4  
Les bonnes 

pratiques pour 
soutenir les 
travailleurs 
étrangers 

temporaires 
agricoles

11 h 40 - 12 h 40
(4 ATELIERS AU CHOIX)

ATELIER 5  
Rencontrez 

des experts en 
immigration

ATELIER 6  
L’entrepreneuriat 

immigrant : 
de l’intention 
d’immigrer à 
l’installation

ATELIER 7  
Soutien aux 

entreprises : le 
leadership des 

municipalités en 
matière d'inclusion 

et de diversité

ATELIER 8  
Processus de 
recrutement 

inclusif : défis et 
solutions

Déroulement  
de l'après-midi

Déroulement  
de la matinée
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Salle MIFI  
(Salle de Bal)

12 h 45 - 14 h Dîner réseautage

14 h 00 - 14 h 30 PLÉNIÈRE Les meilleures pratiques de l’attraction des talents étrangers

Salle Ordre  
des CRHA  

(Salle Jacques 
Cartier) 

Salle Québec 
International  
(Salle Montmagny)

Salle SDED  
(Salle  

Place-d’Armes) 

Salle MTESS  
(Salle Frontenac)

14 h 40 - 15 h 40
(4 ATELIERS AU CHOIX)

ATELIER 9  
La démarche 

d’inclusion au sein 
de votre entreprise

ATELIER 10  
Travailleurs 

étrangers 
temporaires : Gérer 

les procédures 
d'immigration dans 

un contexte de 
relance post-Covid

ATELIER 11  
Le recrutement 

international 
pour une PME en 

région, une solution 
accessible ! 

ATELIER 12  
Réalité et enjeux  

de la régionalisation 
de l’immigration  

au Québec

15 h 40 - 16 h 00         Pause

Salle MIFI  
(Salle de Bal)

16 h 00 à 17 h 00 PLÉNIÈRE 
DE CLÔTURE

Perspectives 2022 : Les politiques et la communauté d’affaires 
sont mobilisés

17 h 00 - 18 h 00 Cocktail réseautage 

› Ministère de l'Immigration, 
 de la Francisation et de 
 l'Intégration

› Ministère du Travail,  
 de l'Emploi et de la 
 Solidarité sociale

› Desjardins

› Québec International

Retrouvez et posez vos questions aux conseillères et conseillers sur les kiosques
Salle Ville de Québec (Foyer Verchères)

Déroulement  
de l'après-midi

Déroulement  
de la matinée
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Mots d’ouverture 
Allocution de Mme Geneviève Guilbault, Vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique,  
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Allocution de Mme Nadine Girault, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie,  
ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région  
des Laurentides

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

Allocution de M. Benoit Charette, Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval

Animation et présentation du programme 
de la journée : Paul Houde 

Mots d'accueil
• 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
Covid19 – L’adaptation de notre écosystème à cette nouvelle réalité

MOTS ET PLÉNIÈRE D'OUVERTURE
Salle Ministère de l'Immigration,  

de la Francisation et de l'Intégration – MIFI  
(Salle de bal)

8 h 30 à 
10 h 15

Animée par : Paul Houde

Avec la participation de : 
• Charles Milliard, Président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce  

du Québec (FCCQ)
• Audrey Murray, Présidente de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
• Owen-John Peate, Sous-ministre adjoint, Secteur d'immigration et reconnaissance des 

compétences, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
• Manon Poirier, Directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés  

du Québec (CRHA)
• Roger Tremblay, Sous-ministre associé et secrétaire général de la CPMT  

au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)  

Fédération des chambres
de commerce du Québec
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation  
et de l’Intégration

Services aux entreprises

Entreprises du Québec, comblez 
vos besoins de main‑d’œuvre 
en misant sur le potentiel des 
personnes immigrantes ! 
Faites appel à nos conseillères  
et conseillers pour en savoir plus sur : 

 ›les outils et services en matière  
de recrutement au Québec et  
à l’international
 ›les processus d’embauche  
de personnes immigrantes
 ›les mesures de soutien à 
l’intégration et à la francisation, 
notamment le service  
Accompagnement Québec

Un accompagnement personnalisé est offert aux entreprises 
dans toutes les régions du Québec. Demandez-le :

Québec.ca/immigration/embaucher-immigrant



Le recrutement international peut être une solution à envisager 
lorsque le bassin local ne suffit plus pour combler vos besoins 

de main d’œuvre. Mais il faut savoir comment s’y prendre !

Accompagnées de partenaires de leurs régions respectives, 
deux entreprises actives en recrutement international depuis de 
nombreuses années vous feront part de leurs conseils les plus 
judicieux afin que vos efforts soient couronnés de succès. 

Elles souligneront notamment l ’importance de bien préparer 
l ’arrivée de vos talents internationaux car pour eux, en plus 
d’accepter un nouvel emploi au sein de votre entreprise, c’est aussi 
le début d’un nouveau projet de vie.

Québec International en collaboration avec le Centre de services 
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et l’entreprise CANAM-

MANAC présenteront le programme « Viens te souder au Québec ». 
Ce programme mis en place en 2013 pour contrer la rareté de main-
d’œuvre dans le domaine du dessin industriel, de la mécanique 
industrielle, de l’électromécanique, du soudage-montage et de 
l’usinage, démontre par le succès qu’il connait que la collaboration 
entre les établissements d’enseignement et les entreprises peut 
faire une réelle différence en termes d’attraction et de rétention 
de talents internationaux. Le programme comprend notamment un 
plan de recrutement d’élèves à l’international incluant la réalisation 
d’une campagne de promotion ainsi que des missions virtuelles dans 
plusieurs pays francophones. L’objectif conjoint des partenaires 
est de recruter des candidats qui désirent s’établir au Québec de 
façon permanente.

L’importance de bien préparer l’arrivée de vos 
talents internationaux : les conseils de deux 

entreprises actives en recrutement international

Les étudiants internationaux :  
une des solutions à la pénurie  

de main d’œuvre

ATELIER 1 ATELIER 2

Animé par : David Lebel, Directeur – Développement de la 
stratégie internationale, Desjardins 

Avec la participation de :
• Julie Biron, Directrice Attraction et développement de la 

main-d’œuvre, Société de développement économique de 
Drummondville (SDED)

• Chantale Gaudreau, Conseillère, Clientèle nouveaux 
arrivants, Caisse Desjardins de Drummondville

• Anais Guillot, Conseillère finances personnelles. Clientèle 
nouveaux arrivants, Caisse Desjardins de Québec 

• Simon Gravel, Directeur du recrutement, Est du Canada, 
Fujitsu

• Jean-Pierre Rabbath, Directeur de projets spéciaux, SGT
• Elisa Suhett Rinco, Conseillère en mobilité internationale, 

Attraction de talents, Québec International

Atelier préparé par :

Avec la participation de : Avec la participation de : 

Atelier préparé par : 

Animé par :  
Sylvie Bisou, conseillère en attraction et rétention des 
étudiants internationaux, Québec International 
Geoffroy Tremblay, conseiller/consultant à l ’attraction 
d’étudiants internationaux, Québec International

Avec la participation de :
• Véronique Bolduc, CRIA, Directrice adjointe du service de 

la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et 
des services aux entreprises, Centre de services scolaire 
de la Beauce-Etchemin

• Louise Couture, Conseillère Ressources Humaines,  
Manac Inc

Salle Québec International 
(Salle Montmagny) 

10 h 30 à  
11 h 30 ATELIERS AU CHOIX
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Salle Ordre des CRHA 
(Salle Jacques Cartier)



Facilitez l’arrivée de  
vos nouveaux employés

Accompagnement sur mesure pour les nouveaux 
arrivants au Canada

En choisissant Desjardins, vos employés bénéficieront d’un réseau de conseillers 
multilingues et experts dans l’accueil des personnes récemment arrivées au pays. 
Ils profiteront également de notre offre pour les nouveaux arrivants, qui comprend 
des produits et services conçus pour leurs besoins et une foule d’avantages!

desjardins.com/bienvenue

Les personnes admissibles à l’offre ne doivent pas être membres d’une caisse Desjardins depuis plus d’un an et doivent être résidents permanents vivant au Canada depuis 
3 ans ou moins, ou travailleurs étrangers temporaires détenant un permis de travail de plus de 8 mois.



Dans la mouvance de la « requalification et du rehaussement des 
compétences de la main-d’œuvre », le concept des Continuums 

de services a été mis en place, à l ’instigation de Qualifications 
Québec et de partenaires des secteurs de l’éducation, des instances 
de règlementation, des organismes communautaires spécialisés 
et du marché du travail. 

Ces Continuums capitalisent sur les acquis expérientiels et 
académiques des personnes immigrantes, offrent aux candidats 
une formation d’appoint afin d’optimiser l’adéquation compétence-
emploi. Le parcours qualifiant se termine par une « résidence en 
entreprise » impliquant des activités de mentorat. 

Le Continuum en bio-informatique est conduit à même un 
écosystème de partenaires notamment, l’Université de Montréal, 
le Collège Ahuntsic, Pharma bio développement, Montréal Invivo, le 
Centre de recherche en informatique de Montréal (CRIM). 

Plusieurs seront présents lors de l ’atelier qui sera suivi par le 
témoignage d’un participant.

Cet atelier s’adresse aux organismes et individus qui œuvrent 
auprès ou qui désirent apporter leur soutien à ces travailleurs 

essentiels venus du sud. 

Comment les rejoindre et comment organiser des services qui 
répondent à leurs besoins ? Comment communiquer avec eux en 
utilisant les différentes plateformes des réseaux sociaux ? Qui sont 
les alliés naturels en région et comment mutualiser les efforts pour 
briser leur isolement et leur faire une place dans nos collectivités ?

 Rassemblant des acteurs qui œuvrent sur le terrain, nous allons 
répondre à ces questions en partageant les solutions et innovations 
mises en place pour faire face aux différents défis que vivent les 
travailleurs.

Les Continuums de services : une réponse 
 au rehaussement des compétences  

de la main-d’œuvre immigrante

Les bonnes pratiques pour  
soutenir les travailleurs étrangers  

temporaires agricoles 

ATELIER 3 ATELIER 4

Animé par : Nathalie Leblanc, Chargée de projets et conseillère 
en reconnaissance des compétences, Qualifications Québec

Avec la participation de :

• Virginie Chartrand, Directrice adjointe à la formation 
continue, service aux entreprises et à l’ATE placement, 
Collège Ahuntsic

• France Dussault, Directrice générale, Qualifications Québec
• Fanny Leroux, Experte en science des données et 

analytique d'affaires, Centre de recherche en informatique 
de Montréal (CRIM)

• Mateck Ma Biloloo, participant du Continuum en bio-
informatique qui fera un témoignage

• Nathalie Parent, Chargée de projets institutionnels, 
direction de la formation continue, Université de Montréal

Avec la participation de : 

Avec la participation de : Atelier préparé par : 

Atelier préparé par : 

Animé par : Jacqueline Belleau, Directrice régionale, Actions 
interculturelles

Avec la participation de :

• Jasmin Chabot, Chargé de projet, Actions interculturelles
• Alejandro Estivill Castro, Consul du Mexique à Montréal
• Barbara Fillion, Directrice adjointe, Centre d’intégration 

en emploi Laurentides.
• Justine Madzo, Chargée de projet, CACI
• Fanny Marcoux, Directrice Politiques d’immigration 

temporaire, ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration 

• Derly Paipilla, Agent de liaison et intégration, SOIT
• Michel Pilon, Directeur général, RATTMAQ
• Fernanda Senia, Chargée de communication, partenariat 

et activités, SOIT 

Salle SDED 
(Salle Place-d’Armes)

Salle MTESS 
(Salle Frontenac)

10 h 30 à  
11 h 30 ATELIERS AU CHOIX
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Vous souhaitez faire venir un travailleur de l’étranger mais trouvez 
les démarches d’immigration très complexes ? 

Cet atelier aura pour but de vous permettre d’y voir plus clair. 

Nos panélistes, experts en immigration ou en relocalisation, vont 
toucher divers sujets importants tel que les coûts, les délais, les dif-
férents programmes d’immigration, les obligations de l’employeur, 
la gestion de la fin d’emploi ainsi que des conseils pour assurer le 
succès de l’expatriation suite aux démarches d’immigration.

Découvrez l’offre d’accompagnement des entrepreneurs inter-
nationaux les soutenant à la fois dans leur projet d’affaires et 

dans l’intégration de leur famille sur le territoire.  Au terme de cette 
atelier vous serez plus à même de comprendre les enjeux reliés 
aux défis du repreneuriat ou du démarrage d’entreprise comme 
projet d’immigration et comment y répondre en tant qu’acteurs 
des écosystèmes entrepreneuriaux et de soutien aux immigrants.

Rencontrez des experts  
en immigration

L’entrepreneuriat immigrant : de l’intention 
d’immigrer à l’installation 

ATELIER 5 ATELIER 6

Animé par : Souad Ouared, Directrice, partenariats nouveaux 
arrivants, Banque Nationale
Avec la participation de :
• Pascale Brochu, Directrice relocalisation Canada, Cooptalis 

Canada
• Tamara Côté, Directrice régionale Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches, Ministère de l’immigration, de la 
Francisation et de l’intégration au Québec (MIFI)

• Dory Jade, Président et directeur général, Association 
canadienne des conseillers professionnels en immigration 
(ACCPI)

• Ho Sung Kim, Directeur général & Avocat, Droit de l’immi-
gration, Auray Sourcing immigration et Vice-président 
de l’AQAADI

Avec la participation de : 

Atelier préparé par : 

Avec la participation de :

Atelier préparé par : 

Salle Ordre des CRHA 
(Salle Jacques Cartier)

11 h 40 à  
12 h 40 ATELIERS AU CHOIX

Animé par : Carol Gilbert, Directeur par intérim entrepreneurs 
internationaux, Québec International 
Avec la participation de :
• Luis Cisneros, Professeur, Dept. de l ’entrepreneuriat 

et l ’ innovation, Directeur académique de la base 
entrepreneuriale, HEC Montréal 

• Sévrine Labelle, Présidente-directrice générale, Evol
• Valérie et Patrice Roth de la Piazzetta, entrepreneurs 

immigrants franchisés

Salle Québec International 
(Salle Montmagny) 

14
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Aidons les nouveaux  
arrivants ensemble
L’offre bancaire pour nouveaux arrivants jusqu’à 5 ans  
après leur arrivée au Canada*

Jusqu’à 3 ans sans frais mensuels  
fixes sur le compte bancaire

Ouverture du compte bancaire 
avant l’arrivée au Canada

Carte de crédit, même sans 
historique de crédit**

Service d’accompagnement 
téléphonique gratuit pendant un an

Plus de 400 succursales pour guider 
les nouveaux arrivants et offrir tous les 
services bancaires indispensables

bnc.ca/immigrer
* Certaines conditions s’appliquent, pour plus de détails, visitez le bnc.ca/immigrer. Vous pouvez bénéficier de l’offre pour les nouveaux arrivants si vous êtes un immigrant installé au 
Canada depuis moins de cinq 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. Pour plus de détails sur les frais de transactions, consultez le Guide de tarification.  
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. Certaines conditions s’appliquent. Seulement certaines cartes de crédit sont admissibles. Des garanties pourraient être requises. 

© 2021 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale  
du Canada.
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Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.
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100 % 50 % 0 %
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Gouvernements de proximité, les villes jouent un rôle de pre-
mier plan afin d'assurer le bien-être des nouveaux arrivants 

dans leur milieu de vie, une intégration qui va de pair avec celle en 
emploi. Venez entendre des représentants de Montréal, Québec et 
Sherbrooke qui travaillent au cœur des stratégies de leur adminis-
tration en matière d’immigration et de développement économique. 
Ils mettront en lumière les principales actions de leurs municipalités 
visant à mieux soutenir les entreprises en matière d'inclusion et de 
diversité. L'intégration des personnes immigrantes en emploi est 
l'affaire de tous. 

Organisé sous forme de tables rondes thématiques, cet atelier 
visera le rapprochement des réalités vécues par les entreprises 

et les professionnels immigrants en matière de recrutement.  
Rédaction et analyse de l’offre d’emploi ; ajustement et lecture du 
CV ; présélection et première impression ; rencontre en entrevue 
seront aux cœur des échanges

Soutien aux entreprises : le leadership des 
municipalités en matière d'inclusion et de diversité

Processus de recrutement inclusif :  
défis et solutions

ATELIER 7 ATELIER 8

Animé par : Catherine Labonté, Conseillère en relations 
internationales, Ville de Québec
Avec la participation de :
• Roukayatou I. Abdoulaye, Agente de liaison, responsable 

du dossier immigration, Ville de Sherbrooke 
• Kamel Béji, Professeur titulaire, titulaire de la chaire de 

recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en 
emploi (CRIDE), Université Laval

• Marie-Christine Ladouceur-Girard, Directrice, Bureau 
d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), 
Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Ville de 
Montréal  

• Jacques Vidal, Directeur, Division développement de 
l’entrepreneuriat, des entreprises et de la région, Service 
du développement économique et des grands projets, Ville 
de Québec  

Avec la participation de : 

Atelier préparé par : 

Atelier préparé par : 

Animé par : Elise le Dref, Directrice, Talents et diversité, 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
Avec la participation de :
• Akhlasse Hamdan, Conseillère Talents et diversité, 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
• Coralie Valeix, Cheffe Talents et diversité, Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Salle SDED 
(Salle Place-d’Armes)

Salle MTESS 
(Salle Frontenac)

11 h 40 à  
12 h 40 ATELIERS AU CHOIX

7
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PLÉNIÈRE 
Salle MIFI  (Salle de bal)

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

Avec la participation de : 
• Barbara Béliveau, Directrice générale aux relations et affaires extérieures du ministère de l ’Immigration,  

de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
• Alexandre LeBlanc, Directeur du recrutement international et de la rétention des talents, MIFI
• Marc Ozgoli, Directeur de la prospection, de l’attraction et des bureaux d’immigration du Québec à l’étranger, MIFI

Plénière 
Les meilleures pratiques de l’attraction des talents étrangers

Cet atelier pourra permettre de partager certaines bonnes pratiques en matière de recrutement international. En plus d’expliquer 
les grandes orientations du gouvernement du Québec en matière de recrutement international, il permettra également de mieux 

se familiariser avec l’offre de services du MIFI. Les représentants du MIFI pourront ainsi expliquer quelles sont les questions à se poser 
avant d’entamer une démarche de recrutement international et comment le Ministère peut les soutenir tout au long de cette démarche. 

14 h à  
14 h 30



14 h 40 à  
15 h 40

Au-delà de la culture d’inclusion, quels sont les efforts à déployer 
pour que votre démarche d’inclusion fonctionne ? 

Basé sur les données du  HR diversity Survey de l’OCDE(2018) au 
Québec, apprenez quelles stratégies mettre en place pour que 
l’inclusion soit un succès au sein de votre organisation.

Recruter un travailleur étranger temporaire représente des défis 
au niveau des procédures d'immigration surtout lorsque les délais 

ont un impact sur les activités de votre entreprise dans un contexte de 
relance post-COVID. Que ce soit lors d'un recrutement à l'international 
ou la prorogation des permis en attendant la résidence permanente, 
chaque procédure requiert une certaine stratégie qui doit être 
adaptée au profil de chacun de vos employés travailleurs étrangers 
temporaires. Assistez à cet atelier qui à travers des études de cas vous 
sensibilisera sur les spécificités et l'organisation des procédures.

La démarche  
d’inclusion au sein de  

votre entreprise

Travailleurs étrangers temporaires :  
Gérer les procédures d'immigration dans un 

contexte de relance post-Covid

ATELIER 9 ATELIER 10

Animé par : 
Maude Cormier-Gladu, CRIA, conseillère au développement 
professionnel, Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés 
Wadih Karam, Chef du service Employabilité, La Maisonnée

Atelier préparé par : 

Atelier préparé par : 

Atelier préparé par : 

Salle Ordre des CRHA 
(Salle Jacques Cartier)

Salle Québec International 
(Salle Montmagny) 

Animé par : Jonathan Decherf, Avocat, LEXIMM Avocat Inc 
Selin Deravedisyan-Adam, CRIC Directrice des opérations en 
immigration, PHOENIX-GMI

ATELIERS AU CHOIX



14 h 40 à  
15 h 40
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Venez entendre nos panélistes représentants d’entreprises parler 
de leur expérience et comment la venue de travailleurs étran-

gers a transformé leur organisation. Défis, bons coups et partage 
des meilleures pratiques seront livrés en toute franchise au cours 
de cet atelier.

La régionalisation de l’immigration temporaire ou permanente 
demeure un défi de tous les jours. Venez écouter nos panélistes 

sur les enjeux auxquels les régions du Québec sont confrontées. 
Vous aurez un aperçu de la situation de la pénurie de main-d’œuvre 
post-Covid dans les régions, des solutions mises en œuvre par le 
gouvernement et ses partenaires. Finalement, des témoignages 
concrets de nos panélistes qui ont été interpellés par des entre-
prises québécoises en déficit de main-d’œuvre vous seront par-
tagés.

Le recrutement international pour une PME  
en région, une solution accessible !

Réalité et enjeux de la régionalisation  
de l’immigration au Québec 

ATELIER 11 ATELIER 12

Animé par : Julie Biron, Directrice Attraction et développement 
de la main-d’œuvre, Société de développement économique 
de Drummondville
Avec la participation de :
• Benoit Messier, Directeur des ressources humaines, 

Machinex
• David Moreau, Propriétaire, Les Toitures Daniel
• Evelyn Lacharité, Gérante, L’Établi Brasserie urbaine
• Éric Leclair, Directeur régional, Direction régionale de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec, Ministère de l'Immigration, 
de la Francisation et l'Intégration (MIFI)

Avec la participation de : 

Atelier préparé par : 

Animé par : Martin Goulet

Avec la participation de :
• Lassad Damak, Économiste, économètre, Ministère du 

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
• Ana Luisa Iturriaga, Directrice à l ’immigration, Saint-

Hyacinthe Technopole
• David Lebel, Directeur – Développement de la stratégie 

internationale, Desjardins
• Olivier Roy, Directeur à la Direction des politiques et 

programmes de relations interculturelles au Ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)  

• Daniel Silverman, Vice-président IDE, Investissement 
Québec International 

Salle SDED 
(Salle Place-d’Armes)

Salle MTESS 
(Salle Frontenac)

ATELIERS AU CHOIX
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CONTACTEZ-NOUS!

SDED.CA
info@sded.ca • 819 477-5511

+ DE 200 ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES DEPUIS 2 ANS

+ DE 1 000 TRAVAILLEURS 
RECRUTÉS

� MANUFACTURIER 
� CAMIONNAGE
� TI
� SANTÉ
� RESTAURATION
� TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE
� INDUSTRIE DU BOIS
� GÉNIE
� ET PLUS!

VOUS VOULEZ RECRUTER  DES 
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS?

- Conseils pour le choix du pays     
 en fonction du métier
- Organisation de missions de recrutement 
   à l’international
- Présélection des candidatures
- Services d’accompagnement par 
 nos avocats en immigration
- Bonnes pratiques pour l’arrivée de 
 vos candidats au Québec

Une solution clés en main!
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PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 
Salle MIFI  (Salle de bal)

16 h à  
17 h

Plénière de clôture 
Perspectives 2022 : Les politiques et la communauté 
d’affaires sont mobilisés

Animée par : Benoit Dagenais, Sous-ministre, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
Avec la participation de :
• Julie Biron, Directrice, Attraction et développement de la main-d’œuvre, Société de développement économique 

de Drummondville (SDED)
• Karl Blackburn, Président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec
• Hubert Bolduc, Président, Investissement Québec International 
• Marie-Huguette Cormier, Première vice-présidente Ressources humaines et Communications, Desjardins
• Anne Racine, Sous-ministre adjointe au Travail, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
• Carl Viel, Président-directeur général, Québec International
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Le guide pour les 
professionnels 

en téléchargement 
 gratuit sur

L’immigration au Québec entre professionnels

PRO

immigrantquebecpro.com

LE SITE D’INFORMATION  
POUR LES PROFESSIONNELS 
CONCERNÉS PAR L’IMMIGRATION

PROPULSEZ VOS CONTENUS !

immigrantquebecpro.com  

 Actualités
	 Dossiers	et	fiches	thématiques
 Paroles d’experts
	 Cartographie	des	ressources
	 Guide	pratique

Réservation et informations
reservation@immigrantquebecpro.com/ + 1 514 279 4342

immigrantquebecpro.com  



Réservation et informations 
reservation@immigrantquebec.com/ + 1 514 279 4342

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

PROPULSEZ VOTRE VISIBILITÉ GRÂCE À NOS GUIDES 
THÉMATIQUES GRATUITEMENT TÉLÉCHARGEABLES SUR 
immigrantquebec.com

Immigrant Québec, 1er media d’information à l’attention des personnes immigrantes,  
peut vous aider à les rejoindre et à vous faire connaître.

1 MILLION DE 
visiteurs uniques par an

SOYEZ VISIBLES AUPRÈS DES IMMIGRANTS DU QUÉBEC

Sur notre site web 
immigrantquebec.com	 

209 000 35 700 13 100 3 700 2 490

Fièrement supporté par  

Sur nos réseaux sociaux

PARTEZ À LA RENCONTRE DE + 10 000 IMMIGRANTS  
LORS DE LA 11e ÉDITION DU SALON DE L’IMMIGRATION 
ET DE L’INTÉGRATION AU QUÉBEC 

25 ET 26 MAI 2022 – Palais des congrès de Montréal
270 exposants de toutes les régions du Québec



MERCI À L'ENSEMBLE DE  
NOS PARTENAIRES 

Le 2e Sommet de l'immigration au Québec  
ne pourrait avoir lieu sans leur soutien

Organisé par 

L’immigration au Québec entre professionnels

PRO

immigrantquebecpro.com

Immigrantquebecpro.com				-				reservation@immigrantquebecpro.com				-			514	279	4342

Partenaire présentateur exclusif

Grands partenaires Hôtes

Grands partenaires

En collaboration avec

Merci à nos partenaires de contenu et leurs contributeurs 

Fédération des chambres
de commerce du Québec


