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L'ÉDITORIAL
Immigration temporaire : du continuum de services

au continuum de politiques 

              PAR : KAMEL BÉJI,  TITULAIRE DE LA CRIDE

Depuis 2015, la politique migratoire au Québec a pris un virage
clairement prononcé en faveur de l’immigration temporaire.
Pressions de la part des entreprises en souffrance de personnel,
difficultés d’intégration rapide des résidents permanents
nouvellement admis, lents rouages administratifs des services
d’immigration fédéraux, meilleure adéquation avec les besoins du
marché du travail, sont autant de raisons expliquant ce virage. 

Rapidement, ont émergé plusieurs problématiques associées à
l’installation des travailleurs étrangers temporaires (TÉT) et de leurs
proches, les entrainant parfois dans des dynamiques de
précarisation personnelle, sociale et, inévitablement,
professionnelle et handicapant les chances de rétention. 

Ces problématiques concernent l’accompagnement des conjoint.es,
les conditions de travail et d’emploi, la dépendance vis-à-vis
d’employeurs parfois abusant de la double précarité de statuts
professionnel et migratoire des TÉT, l’accès à l’assurance maladie,
les risques de pertes d’emplois, l’isolement social, notamment avec
le télétravail, etc. 

S’il est certain que les organismes d’employabilité et d’intégration
bénéficient plus que jamais de ressources gouvernementales pour
procurer des services d’accompagnement aux TÉT et leurs proches
et qu’on ressent une réelle volonté de mettre en place un continuum
de services, il est néanmoins légitime de se poser une question
fondamentale : le virage vers l’immigration temporaire a-t-il été
réfléchi et suivi avec une démarche stratégique ou vient-il
seulement répondre à un besoin urgent de main-d’œuvre ? 

Quelle que soit la réponse à cette question, il nous semble
important qu’il y ait un consensus autour de l’orientation de la
politique d’immigration durant les prochaines années quel que soit
le parti politique aux commandes de la province et qu’au-delà du
continuum de services, plus que jamais, une intégration décente et
inclusive des personnes immigrantes nécessite un continuum de
politiques.
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CRIDE : Quel est le rôle des employeurs pour protéger les travailleurs
étrangers temporaires (TÉT)?

Nicolas Clusiault : C'est un rôle global car l'employeur est le pont entre le
TÉT et le programme d'immigration. Il y a une forme de triangulation qui
s'installe et qui est importante. Il faut, en effet, comprendre qu’en ce qui
concerne le programme des TÉT, l’employeur a l’obligation de traiter le
travailleur comme s'il détenait un permis de travail ouvert, ce qui implique
que toutes les bonnes pratiques de gestion interne doivent s’appliquer. C’est
donc un rôle de « chasse gardée » de bien appliquer les politiques internes.
Il y a aussi un rôle de bienveillance car il faut être capable de cerner les
particularités de ce statut et d’avoir une certaine délicatesse vis-à-vis des
enjeux particuliers que vivent les TÉT.
 
Lorsque je parle de triangulation, je fais également référence aux règles
fédérales et provinciales. Pour le programme des TÉT, ce sont
principalement les autorités fédérales qui interviennent et à ce niveau-là,
notre rôle en tant qu’employeur se heurte à des contraintes. C’est le cas
avec le code CNP qui est très encadré. Dans le domaine informatique, par
exemple, l’un des enjeux auquel nous sommes confrontés est que, parfois,
un certain délai s’écoule entre la date de recrutement et la date d’arrivée au
sein de notre entreprise. Ce délai implique parfois un changement
notamment au niveau de l’expérience acquise. Aussi, un programmeur, un
analyste et un architecte – qui représentent dans notre domaine un
continuum de métiers – relèvent de trois cadres différents et de trois CNP
différents.  Par ailleurs, si j’ai recruté une technicienne en ressources
humaines, qui a acquis entretemps un nouveau diplôme ou plus
d’expérience, et que je souhaite lui proposer le poste de directrice des
ressources humaines, il faudrait que je refasse une demande complète.
C’est une réalité que vivent les entreprises évoluant dans mon domaine.
 
En tant qu’employeur, j’ai certes un rôle de protection vis-à-vis du TÉT mais
la structure de gestion des permis de travail est contraignante. C’est la
même réalité en ce qui a trait aux salaires. Le programme m’interdit
expressément de changer les conditions d’emploi et donc les salaires. Plus
concrètement, si je veux augmenter un employé, je dois, pour le faire, aviser
les gouvernements fédéral et provincial. Et il faut le refaire à chaque
augmentation. Ces contraintes administratives ont un impact réel sur le rôle
de l’employeur.

Entret ien avec Nicolas Clusiault ,  v ice-président  ressources humaines et  projets spéciaux à
Momentum Technologies  

Gestion des TÉT : « Pour les bons employeurs, le système est loin d’être facilitant »

"Les TÉT ont des
besoins particuliers.

Ils ont besoin
d’accompagnement et
l’employeur doit être

sensible à cela." »
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Quels sont les autres obstacles administratifs et institutionnels que rencontre
l’employeur dans sa quête de protéger les TÉT ?

Outre les contraintes imposées par le gouvernement, il existe des enjeux locaux que l'entreprise
n’est pas toujours capable de gérer et qui créent des barrières à l’intégration des TÉT. Je vais
donner un exemple : celui d’une entreprise qui fait venir plusieurs TÉT d’un même pays et qui
va voir avec l’épicerie locale la possibilité d’offrir des produits originaires de ce pays. C’est bien,
mais la réalité dépasse souvent ce genre d’initiatives et l’adoption de bonnes pratiques pour la
gestion et l’accompagnement des TÉT va comporter certaines limites pour l’employeur. Ce sont
tout simplement les limites d’une entreprise qui ne peut pas s’impliquer plus. Aussi, il faut
souligner l’existence de barrières que rencontre le TÉT qui peut avoir de la difficulté à tout
comprendre en débarquant ici. Voici un exemple concret : notre entreprise fait désormais des
simulations de paie pour permettre au travailleur de savoir exactement combien il va gagner et
donc comment bien gérer ses finances. Quand l’entreprise fait une offre à l’étranger, il se peut,
en effet, que la personne ne soit pas assez outillée pour comprendre certains aspects fiscaux et
administratifs. Pour la protéger, il faut bien lui expliquer ce qui l’attend et prévenir ainsi les
frustrations et les déceptions qui peuvent survenir par la suite. Il y a un rôle d’éducation et
d’information que l’employeur est amené à jouer. Même si tous les employeurs ne sont pas
irréprochables, il n’en demeure pas moins que ceux qui font le nécessaire sont malgré tout
souvent accusés de tous les maux. On leur reproche de gagner de l’argent sur le dos des TÉT,
mais la réalité est bourrée de contraintes que l’employeur subit au même titre que le TÉT. Pour
les bons employeurs, le système est loin d’être facilitant. De plus, les autorités de l’immigration
alimentent les zones grises. Les choses sont compliquées aussi bien pour l’entreprise que pour
le travailleur.

Quelles sont les clés d’une gestion saine et inclusive des TÉT ?

Tout d’abord, quand le TÉT arrive, il faut l’accueillir positivement et prendre le temps de lui
fournir les informations nécessaires concernant la première paie ou encore l’épicerie etc. Cela
requiert beaucoup de délicatesse surtout quand son arrivée au Québec se fait dans le cadre
d’un projet familial. Pour les conjoint.e.s, nous offrons des entrevues en cas de besoin et nous
pouvons même aller jusqu’au recrutement si c’est un.e informaticien.ne. Il ne faut pas
embaucher un TÉT en se disant que c’est un employé qui vit les mêmes réalités que les autres
et que son intégration va être facile. L’employeur sera déçu et cela ne créera pas une belle
relation avec la nouvelle recrue. Les TÉT ont des besoins particuliers. Ils ont besoin
d’accompagnement et l’employeur doit être sensible à cela. D’autre part, les gouvernements du
Québec et du Canada gagneraient à mettre en place une demande simplifiée au niveau des
changements de CNP ou au niveau salarial. Cela pourrait s’articuler autour d’un site web
permettant de faire le changement via les codes que nous détenons déjà et de cocher la case
correspondant au cas ciblé comme le souhait d’augmenter le salaire d’un programmeur qui est
devenu analyste ou de changer le CNP d’un soudeur de jour qui veut devenir chargé de projet
le soir. Cette flexibilité est importante. La pénurie de main d’œuvre est généralisée à tous les
secteurs et ces changements n’auront pas de conséquences négatives.  Tous les emplois qui
sont dans une catégorie simplifiée au Québec peuvent s’intégrer dans ce mouvement qui
pourrait enlever plusieurs barrières citées précédemment et éviter aux employeurs de devoir
recourir aux tours de passe-passe comme le fait de passer les augmentations de paie sur les
bonus annuels. 
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SID AHMED SOUSSI 
Professeur – Département de sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM) - Groupe de recherche
interuniversitaire et interdisciplinaire sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS)

Au Canada, le recours au travail migrant temporaire a nettement augmenté ces dernières années
et s’inscrit dans une tendance lourde de l’économie, en tant que processus systématisé de
reconfiguration socioéconomique de l’emploi et de transformation des relations du travail dans
plusieurs filières économiques.

Les conclusions présentées dans ce texte sont une synthèse partielle de ma recherche qui a pour
objet l’action publique en matière de migrations internationales du travail au Canada. Se focalisant
sur l’encadrement institutionnel des Travailleurs migrants temporaires (TMT) réajusté en 2014, au
niveau fédéral, par la Réforme globale du Programme de travailleurs étrangers temporaires
(PTET) suivie, au niveau provincial, de la Loi nº 8 modifiant le Code du travail, cette recherche
s’appuie sur une enquête menée au Québec depuis 2016 dans les secteurs de l’agroalimentaire
et de l’hôtellerie-restauration.

Combinant une démarche qualitative et des conclusions de recherches réalisées dans d’autres
provinces du Canada qui permettent de constater l’orientation économique croissante du modèle
canadien en matière de politiques migratoires, elle analyse les impacts de l’action publique sur :      
1) la relation d’emploi, l’organisation du travail et les relations du travail ; 
2) les conditions d’accès à la syndicalisation (droits d’association et de négociation) , les statuts
sociojuridiques et les différentes formes de discrimination.

Il en ressort que les dispositions des deux volets, fédéral et provincial, de l’action publique ont
produit des effets pervers en matière de protection sociale exacerbant la vulnérabilité des TMT
notamment en ce qui a trait aux espaces du travail et des conditions de leur subordination
juridique, sociale et humaine à l’employeur. En témoignent le lien de dépendance et l’isolement
social de ces travailleurs ressortent souvent dans les entretiens réalisés, mais aussi avec
plusieurs intervenants (organisations de défense des migrants, ONG, syndicats). 

Dans le cas de l’hôtellerie-restauration, la plupart des entretiens avec des TMT (14 sur 18) font
état d’une sorte de mythe selon lequel la migration vers le Canada ouvre la porte à toutes sortes
d’opportunités : confort matériel, enrichissement et mobilité sociale ascendante. Concernant les
conditions du séjour, certains « points négatifs » ont été qualifiés comme des abus liés à l’emploi :
tâches effectuées et non comptabilisées, heures supplémentaires impayées et horaires modifiés
sans préavis, notamment. 
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Le travail migrant temporaire et les effets sociaux pervers de son encadrement
institutionnel
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Les comportements de certains employeurs et/ou gestionnaires sont déplorés : langage grossier et
irrespectueux, discrimination par l’attribution aux seuls TMT des tâches les plus ingrates. Concernant
les éventuels recours administratifs face à ces « incidents », plusieurs (8 entretiens sur 18) ont
évoqué cette possibilité, mais tous ont confirmé n’avoir jamais eu connaissance d’une quelconque
visite ou d’un contrôle de la part des représentants du ministère (Emploi et développement social
Canada). À l’inverse, l’employeur leur rappelle souvent son pouvoir de résilier leur contrat à tout
moment suite à toute « perturbation ».

Concernant la transformation agroalimentaire, c’est la logique soutenant le recours systématisé aux
TMT par les entreprises, avec le soutien actif de l’État, qui pose problème, et ce, pour deux raisons.
Premièrement, les résultats, ainsi que les conclusions d’autres recherches, convergent vers un
facteur principal explicatif du recours aux TMT : le bas niveau de rémunération. 

Deuxièmement, il faut noter l’entrée en jeu d’un autre facteur : la difficulté juridique à identifier
l’employeur légalement responsable dans des filières de plus en plus complexes à cause de leurs
enchevêtrements et de leur versatilité. Il n’est pas rare, en effet, de voir des TMT, recrutés par une
agence de placement — qui en est l’employeur attitré —, œuvrer dans des établissements ne
respectant pas les conditions minimales légales de santé et sécurité du travail (SST), parce que
leurs propriétaires estiment ne pas être concernés par une telle responsabilité.

Partant des résultats de cette recherche, je propose un modèle théorique qui fait ressortir deux
niveaux de conséquences de l’action publique : Premièrement, l’État joue un rôle équivoque à
travers ses réaménagements juridico-administratifs de l’action publique, qui érigent un modèle
sociojuridique de relations du travail en rupture avec les fondements historiques de son propre
système wagnérien de relations industrielles. 

Ce glissement est lié à la décision de conjuguer les politiques publiques en matière de migrations du
travail et celles de l’emploi dans les nouvelles chaînes de valeur pour : 1) permettre aux entreprises
locales d’internaliser sur mesure une main-d’œuvre temporaire étrangère à bas coûts dans un
contexte mondialisé compétitif ; 2) instaurer un contrôle des flux migratoires pour en extraire les
ressources humaines les plus adaptées, mais pouvoir aussi combler sans limites des emplois
permanents à l’aide d’une main-d’œuvre temporaire « peu spécialisée » sans en assumer les coûts
sociaux.  Deuxièmement, les emplois auxquels sont assignés les TMT sur la base des principes de
la circularité, de la durée temporaire et du permis nominatif (principes directement inspirés de l’OIM)
produisent un rapport salarial singularisé combinant migration, emploi précaire et relation de
subordination individualisée.

Pour les TMT, tout se passe comme si emploi précaire, relation de travail non libre et statut
institutionnel délétère constituaient un état juridiquement construit, administrativement encadré par
l’action publique et économiquement géré par l’employeur. Les conséquences de cet état prennent
plusieurs formes discriminatoires, dont les discriminations liées aux droits fondamentaux du travail.

Soussi, S. A. (2019). Le travail migrant temporaire et les effets sociaux pervers de son
encadrement institutionnel. Lien social et Politiques, (83), 295–316.
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3 questions à Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

 

CRIDE : L’arrivée massive des TÉT change-t-elle la
mission des organismes de la TCRI ? 

Stephan Reichhold : Il est désormais reconnu que
l’immigration temporaire est devenue une porte
d’entrée pour l’immigration permanente et qu’elle est
largement favorisée par les politiques publiques qui
promeuvent, ouvertement, une vision de l’immigration
moulée sur les besoins en main-d’œuvre des
entreprises. Ce changement au niveau de la perception
de l’immigration – et du rôle des personnes
immigrantes - a eu un impact majeur sur les
organismes d’intégration et les services qu’ils offrent.
De plus, lorsque les immigrant.e.s temporaires sont
devenus admissibles à ces services il y a environ 3
ans, c’était un peu la panique générale au niveau des
organismes qui ont dû s’adapter rapidement pour être
en mesure d’accompagner de nouvelles catégories de
personnes immigrantes avec des besoins spécifiques
et des réalités bien différentes de celles qui sont déjà
résidentes permanentes ou citoyennes. Que ce soit
pour la RAMQ, le logement, le permis de conduire ou
l’accompagnement auprès des instances
administratives, les besoins des travailleurs
temporaires sont plus pratico-pratiques. Quand ils vont
voir un organisme, c’est souvent parce qu’ils ont un
problème. Ils sollicitent aussi beaucoup les services en
lien avec le renouvellement du permis de travail ou
l’accès à la résidence permanente, tout en
s’intéressant peu aux activités d’intégration. Pour faire
face à cette situation, nous avons mis en place des
formations pour les intervenant.e.s pour comprendre la
mécanique relative à ce statut et mieux accompagner
les TÉT dans leurs parcours. Partant de là, certains
organismes ont développé une bonne expertise, mais
plusieurs autres ne sont pas suffisamment outillés pour
faire face à ces changements et donnent parfois des
informations approximatives. Les intervenant.e.s
commencent donc tout doucement à développer une
expertise pour les TÉT. Il faut aussi souligner que la
plupart des TÉT ne savent parfois même pas qu’il
existe des organismes d’aide et d’accompagnement. Il
faut aussi travailler sur ce volet pour mieux faire
connaître le rôle et l’apport des organismes qui
disposent, il faut le dire, de plus de ressources
financières comparé à il y a 3 ans. 

Quels risques de précarisation voyez-vous dans les
conditions d’arrivée et d’intégration socioprofessionnelle
des TÉT (hors travailleurs agricoles)?

Je pense forcément au permis de travail fermé à travers lequel
le TÉT est carrément pris en otage par l’employeur qui a un
droit de vie ou de mort sur lui. Il existe, certes, de bons
employeurs, mais nous devons aussi gérer des histoires
d’horreur à ce niveau-là. Certaines conditions de travail dans
des usines s’apparentent à de l’esclavage. La vulnérabilité des
TÉT est, bien évidemment, exacerbée par les barrières
linguistiques qui existent. S’adresser aux autorités pour
expliquer et prouver qu’un employeur ne remplit pas ses
engagements contractuels lorsqu’on est un TÉT, ne parlant ni
français ni anglais, est extrêmement laborieux. Il y a aussi des
risques de précarisation en termes de santé physique et
mentale. Vivre avec une épée de Damoclès sur la tête n’est
pas évident, surtout lorsqu’il n’y a aucun recours, aucune
possibilité de changer sa propre situation. Cela peut être
dramatique. Le système entourant l’accueil et l’intégration des
travailleurs temporaires n’a pas été bien réfléchi. Il y a comme
un bricolage qui se fait au jour le jour et cela exacerbe la
vulnérabilité et la détresse vécues par les TÉT. La situation est
vraiment préoccupante. 

Quelles devraient être les priorités d’accompagnement de
ces personnes ?

Je pense qu’il faut mieux outiller les organismes pour qu’ils
aient vraiment des intervenant.e.s spécialisé.e.s . L’objectif est
de mieux accompagner les TÉT et de les orienter vers les
ressources utiles et pertinentes notamment en ce qui concerne
le droit du travail et la santé. Il faut également déployer plus
d’efforts pour faire connaître les services des organismes à
l’instar de ce qui a été fait avec les travailleurs agricoles. Il me
semble que beaucoup de ressources financières ont été
investies dans cette catégorie de travailleurs et il faudrait faire
la même chose pour les autres. Je propose carrément de
donner un « kit de survie » en cas de problème aux TÉT, et ce,
dès leur arrivée au Québec. L’information est cruciale pour eux.
J’estime également qu’il faut mieux baliser le cadre inhérent à
l’accueil et l’intégration de ces personnes pour mieux préparer
leur cheminement et les accompagner dans leurs parcours vers
la pérennisation de leurs statuts. Pour cela, il faudrait aussi
mieux cerner leurs intentions et savoir s’ils veulent s’installer à
long terme au Québec. Il faut, finalement, arrêter avec le
bricolage actuel et mieux structurer les interventions faites
auprès de ces personnes.
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Depuis le milieu des années 2000, les entrées de résident‧
es temporaires ont dépassé celles de résident‧es
permanents au Canada comme au Québec, reflétant une
tendance mondiale à l’augmentation des migrations
temporaires. Visible sur l’ensemble du marché du travail,
elle affecte différemment les secteurs d’emploi. Ainsi, alors
que les résident‧es temporaires constituent 2,9% des
travailleur‧ses, tous secteurs confondus, cette proportion
atteint 7,2% dans l’hôtellerie-restauration au Canada (Lu,
2020). Au Québec, leur présence y a doublé entre 2001 et
2016 (Statistique Canada, 2001, 2016), avec des permis
ouverts (permis d’étude, visa vacances-travail, etc.) comme
fermés (PTET, jeunes pro, A75).
Cette situation produit une double précarité. Nous la
définissons comme une « condition de vulnérabilité liée à
l’instabilité, l’incertitude et la difficulté, voire l’inhabilité, à
prévoir » (Bélanger, Candiz, 2015 : 9). D’une part, le statut
de résidence temporaire peut être considéré comme
précaire, car il octroie des droits moindres par rapport à la
résidence permanente et maintient les personnes dans une
temporanéité temporaire ou permanente. Cette précarité
varie selon le type de permis temporaire détenu, la
résidence temporaire n’étant pas une catégorie homogène,
mais subdivisée en plusieurs programmes. Eux-mêmes
comprennent des sous-catégories associées à différents
droits et interdictions, dont la configuration produit divers
degrés de précarité (Goldring, Landolt, 2011). D’autre part,
la majorité des emplois de l’hôtellerie-restauration au
Québec peut être considérée comme précaire au sens de
Luin Goldring et Patricia Landolt (2011) : les emplois y sont
principalement à temps partiel, peu syndiqués, offrent des
salaires bas et peu de droits sociaux. Or, la pandémie a
affecté de manière singulière cette catégorie de travailleur‧
ses. Au printemps 2020, la frontière canadienne est fermée
aux détenteurs d’un permis de résidence temporaire
souhaitant entrer au Canada (affectant de fait leurs choix
de mobilité) et le secteur de l’hôtellerie-restauration est
contraint de fermer ses portes lors de la « mise sur pause »
du Québec. Il subit alors la plus forte perte d’emplois au
Québec (Cloutier-Villeneuve, 2020). 

La double précarité des travailleur‧es résident‧es temporaires de
l’hôtellerie-restauration au Québec face à la Covid19

Capucine Coustere, étudiante au doctorat en sociologie, Université Laval

 
Bien que le dispositif d’aide financière principal mis en place, la
Prestation Canadienne d’Urgence, ne discrimine pas selon le
statut migratoire, il faut attendre plusieurs semaines avoir d’avoir
la certitude que les résident‧es temporaires y ont droit. Le
secteur de l’hôtellerie-restauration demeure particulièrement
impacté par la pandémie au cours des différentes vagues et au
gré des mesures de mitigation prises, tandis que les frontières
demeurent closes jusqu’à mi-2021. Comprendre comment cet
événement historique affecte les parcours de vie de résident‧es
temporaires travaillant dans l’hôtellerie-restauration au Québec
est l’objet de ma thèse. Celle-ci se fonde sur des données
longitudinales issues d’entrevues menées avec vingt-deux
personnes à l’été 2019, au printemps 2020 et à l’automne 2021.
Il s’agit de saisir à quelles contraintes elles font face selon
notamment leur permis de résidence et leur emploi et comment
elles négocient cet événement afin de poursuivre leur projet
migratoire.Au printemps 2020, les trajectoires migratoires et
professionnelles des personnes interrogées étaient encore peu
affectées, la mise à pied étant a priori temporaire. Les entrevues
laissaient toutefois entrevoir nettement le risque de
changements majeurs dans leur parcours si l’événement venait
à se prolonger, du fait, en partie, de leur double précarité. Les
prochaines permettront de confirmer ou d’infirmer cette
hypothèse.
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LA CRIDE EN ACTIONLA CRIDE EN ACTIONLA CRIDE EN ACTION

La CRIDE coordonnera le projet de recherche-action
Immigr’Action 

 
Ce projet de recherche-action participative impliquant la
CRIDE, la Ville de Québec, le MIFI et services Québec
vise à construire et à déployer un panier de services pour
préparer les milieux d'affaires à accueillir et à intégrer des
travailleurs et travailleuses immigrants au sein de leurs
entreprises.  En plus de contribuer à aider, outiller et
soutenir les différents partenaires du projet dans leurs
différentes implications, la collaboration des organismes
retenus -Atelier de Préparation à l'Emploi (APE),
Carrefour d'action interculturelle (CAI), GIT Services-
conseils en emploi et The Voice of english-speaking
Québec (VEQ) - s’articulera autour de plusieurs axes dont
la formation et l’animation d’ateliers thématiques. Ce
projet prendra fin le 31 mars 2023.
Dans ce cadre, la Chaire a récemment participé au
Sommet de l'immigration (https://sommet-
immigration.com) qui s'est tenu dans la Ville de Québec,
afin de présenter ce projet. Kamel Béji et 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) ont ainsi co-animé un atelier intitulé "Soutien
aux entreprises : le leadership des municipalités en
matière d’inclusion et de diversité".

Une nouvelle collaboration avec  la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ)

 
La CRIDE sera partenaire de la FCCQ pour sa nouvelle
offre de service au sein de son programme Un emploi en
sol québécois. À partir de cet automne, le programme
proposera aux entreprises participantes des cellules de co-
développement dédiées à la gestion de la diversité
culturelle en milieu de travail. 

L’objectif général du mandat de la CRIDE est de former les
acteurs dans les petites et moyennes entreprises en
matière de pratiques inclusives de la diversité dans les
milieux de travail. Concrètement, pour répondre à cet
objectif, il est question de doter ces acteurs d’outils
transférables pour une meilleure compréhension de la
question de la gestion de la diversité en entreprise. Aussi,
une approche interactive avec ces mêmes acteurs, sera
mise en place, appuyée par des témoignages d’employeurs
et de l’intervention d’expert.e.s. 

 

Pour suivre toutes les actualités , événements et activités
scientifique de la CRIDE, vous pouvez consulter notre site
web  :  www.cride.chaire.ulaval.ca ou visiter notre page
Facebook : https://www.facebook.com/CRIDE.ulaval
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L’appel est donc lancé à toutes les PME de la Ville de
Québec qui souhaitent relever ce défi et bénéficier d’un
accompagnement de qualité, qui se fera dans un esprit
d’ouverture, de collaboration et de concertation. 
Contact : CRIDE@rlt.ulaval.ca

 


