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Portes Ouvertes sur le Lac est un organisme à but non lucratif ayant pour mission 
d’accueillir et soutenir dans leur démarche d’intégration sociale et professionnelle 
des personnes immigrantes désireuses de vivre dans notre région. Il s’agit avant tout 
d’un regroupement d’organismes aptes à offrir des services de premier ordre, no-
tamment en matière d’insertion et d’intégration au marché du travail. 

Le présent guide s’inscrit dans la volonté de faciliter l’accessibilité au marché du tra-
vail des personnes immigrantes, en fournissant aux employeurs potentiels un outil 
d’information essentiel sur les services à leur portée, ainsi que sur la manière de fai-
re de l’expérience en emploi d’une personnes immigrante une réussite à double 
sens, c’est-à-dire tant pour l’employeur que pour l’employé. 

Les compétences professionnelles de la personne immigrante, développées dans un 
cadre de travail favorable et liées à de bonnes relations de travail, peuvent s’avérer 
un plus pour toute entreprise disposée et préparée à l’intégration. Les gens de Portes 
Ouvertes sur le Lac offrent aux employeurs intéressés, outre ce guide, des services 
de soutien et d’information visant à assurer un suivi personnalisé de la démarche 
d’intégration de la personne immigrante en milieu professionnel. 

Sources utilisées pour l’élaboration de ce guide : 

 L’expérience développée par Portes Ouvertes sur le Lac. 

 « Guide pratique de la gestion de la diversité culturelle en emploi » publié par Emploi-Québec, le Groupe Conseil Continuum et le 

Mouvement québécois de la qualité (2005). 

 Session de formation « Miser sur la main-d’œuvre diversifiée : un avantage compétitif pour les PME »,  MICC, MDEIE (2007). 

 « L’intervention en contexte interculturel », Gisèle Legault, Lilyane Rachédi et al., Gaëtan Morin Éditeur (2008). 

QUI SOMMES-NOUS? 



 

 

L’EMPLOI D’UNE PERSONNE IMMIGRANTE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE;         
UN ENRICHISSEMENT À LONG TERME 

 

La personne immigrante a traversé plusieurs étapes avant de 
pouvoir accéder au marché du travail québécois. L’emploi et 
l’indépendance économique qui en résulte sont donc, au mo-
ment de son arrivée, les objectifs premiers de la personne im-
migrante. Si elle se réalise dans son emploi, elle y mettra tout 
son courage et les efforts nécessaires pour développer une 
appartenance à l’entreprise et se donner toutes les chances 
pour s’intégrer et y progresser. 

C’est pourquoi il est important de laisser à l’employé immigrant une occasion de faire ses preuves et 
de mettre à niveau ses compétences. C’est après un certain temps de familiarisation à la culture qué-
bécoise, par le biais d’un emploi, que l’employeur pourra juger du réel potentiel de la personne immi-
grante. 

À la différence de l’adaptation, l’intégration suppose un effort d’ouverture de la part de la société 
d’accueil. Le processus d’intégration a lieu dans toutes les sphères de la vie de la personne, il est gra-
duel et continu. Cette intégration se fera différemment selon le rythme et les expériences de chacun. 
En tant qu’employeur, vous avez donc un rôle à jouer dans le processus d’intégration de la personne 
immigrante.  

Une intégration réussie de la personne immigrante en entreprise pourra s’avérer un apport précieux 
pour la rentabilité de celle-ci, et plus encore, une occasion pour employeur et employés de s’enrichir 
par l’échange culturel ainsi réalisé. 

Des structures et des programmes existent 
afin d’assister dans sa démarche l’employeur 
motivé à intégrer une personne immigrante à 
son équipe. Pour toute information relative 
aux mesures de soutien aux employeurs, 
vous êtes invités à contacter votre Centre lo-
cal d’emploi, le Carrefour Jeunesse Emploi ou 
Portes Ouvertes sur le Lac. 

« Prendre un peu de temps pour 
bien faire l’intégration des per-

sonnes permettra d’épargner du 
temps, de gagner en productivité 
et d’acquérir la fidélité de la part 

du personnel » 

(Guide pratique de la gestion de la 
diversité culturelle en emploi, p.26) 

 Le premier jour, faites la tournée du milieu de travail avec le nouvel employé et 

présentez-le. 

 Au sein de l’entreprise, valorisez le respect et l’appréciation de la diversité.  

 Informez  vos employés sur les points positifs qu’apporte la diversité culturelle à 

l’entreprise. 

 Sensibilisez les employés sur les préjugés interculturels. Comme ils existent partout, 

l’important est de les reconnaître et de ne pas les laisser contaminer les relations 

professionnelles. 

 En faisant appel à Portes Ouvertes sur le Lac, vous pouvez offrir une formation en 

communication interculturelle à l’ensemble de vos employés. 

 Organisez des activités d’échange culturel. 

Par exemple, un dîner culturel, une exposi-

tion de photos, un 5 à 7... Ces activités de-

vraient inclure également la présentation de 

la culture québécoise. 

LA PRÉPARATION DES AUTRES COLLÈGUES 

 

Préparer les employés à l’arrivée en emploi d’une personne immigrante est un aspect très important 
pour assurer un accueil positif. La diversité en entreprise est très enrichissante mais implique une 
adaptation mutuelle. Clarifiez d’abord vos attentes envers les employés et instaurez une culture du 
respect.  

Dès l’entrée en fonction du nouvel employé, il est préférable de le mettre à l’aise et lui faire sentir 
qu’il est le bienvenue en lui faisant visiter le milieu de travail et en lui présentant ses collègues. Ainsi, 
plus les personnes auront la chance de tisser des liens, mieux se fera l’intégration du nouvel em-
ployé. 

POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE 



 

 

LES AVANTAGES D’UN JUMELAGE PROFESSIONNEL 

 

La pratique a démontré l’efficacité du jumelage professionnel entre la personne immigrante et l’em-
ployé expérimenté. Par le moyen d’un jumelage, on permet un transfert rapide des connaissances 
entre un employé tuteur et l’employé immigrant, en plus de faciliter l’intégration de ce dernier 
dans l’entreprise et parmi son équipe de travail.  

Le jumelage permet en outre de faire tomber les barrières culturelles par le rapprochement qu’il 
souscrit, en plus de fournir à l’accompagnateur une occasion d’être en contact avec des façons de 
penser, des connaissances et des perspectives différentes des siennes, dont l’entreprise se trouve 
bénéficiaire en bout de ligne. 

Le jumelage permet à la personne immigrante d’avoir accès à une personne-ressource qui pourra 
répondre à ses questions et qui lui fera remarquer les particularités propres à votre milieu de travail. 

 Nommez une personne ressource qui accompagnera la personne immi-
grante dans son intégration. 

 Choisissez comme tuteur des personnes volontaires, qui maîtrisent les 
codes informels de l’entreprise et qui n’ont pas de relation hiérarchique 
avec le nouvel employé. 

LES MANIÈRES D’APPRIVOISER LES  
DIFFÉRENCES CULTURELLES EN MILIEU DE TRAVAIL 

 

Dès son arrivée, la personne immigrante est en situation d’inconnu et doit nécessairement se fami-
liariser avec des us et coutumes, des règles et des conventions sociales souvent bien différents de ce 
qu’elle a connus dans son pays d’origine. Les codes culturels sont très différents d’une culture à 
l’autre et la personne immigrante doit apprivoiser cette nouvelle culture. Si certains comporte-
ments de la personne immigrante vous semblent étranges, il est possible qu’elle en aie une toute 
autre perception. Par exemple, vous pourriez interpréter un désintérêt de la part d’un employé qui 
ne vous regarde pas quand vous lui parlez, alors que dans certaines culture, c’est plutôt en signe de 
respect qu’on évite un contact visuel prolongé avec la personne qui fait figure d’autorité. Le but n’est 
pas d’accepter tout les comportements de la personne, mais de tenter de la comprendre. Soyez 
transparent et expliquez-lui les codes culturels propres au Québec. 

Plus la culture du travail de la société d’origine diffère de celle d’accueil, plus les besoins en infor-
mation de la personne immigrante sont importants. En ce sens, il est nécessaire de la part de l’em-
ployeur, et ce dès l’embauche, de renseigner le nouvel employé sur les règles, mécanismes et fonc-
tionnement de l’entreprise qui l’a engagé, par exemple, en ce qui concerne :  

 l’attitude au travail en général et celles priorisées par l’entreprise; 

 les conditions d’exercice de son métier ou de sa profession au Québec; 

 les pratiques visant à assurer la santé et la sécurité au travail; 

 les thèmes reliés à l’organisation du travail (régimes de relations de travail, structures 
syndicales, etc.). 

 
Les personnes immigrantes bénéficient déjà de différents services d’information, tels ceux offerts 
par Portes Ouvertes sur le Lac, leur permettant d’apprivoiser la nouvelle réalité du travail qui se pré-
sente à eux. La collaboration entre employeurs et organismes permet 
ainsi un cadre d’apprentissage propice et la réussite de l’intégration 
professionnelle. 

 Ayez le réflexe de vous demander « est-ce possible que ce 

soi différent dans son pays? » et posez-lui la question. 

 Intéressez vous aux autres cultures et informez-vous. 

 Acceptez la différence. 

 Sachez reconnaître les moments où des valeurs, des préju-

gés et des stéréotypes interviennent sur vos perceptions. 

POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE 
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LA BARRIÈRE LINGUISTIQUE  
DE L’EMPLOYÉ IMMIGRANT 

 
 
 

La méconnaissance de la langue d’usage du pays d’accueil est l’une des fréquentes barrières à la 
réussite professionnelle d’une personne immigrante dans son nouveau milieu. Souvent, elle oblige 
la personne nouvellement arrivée à réorienter sa carrière vers un échelon plus bas de qualification. 
Au Québec, 50 % des personnes immigrantes sélectionnées par le gouvernement parlent néan-
moins déjà la langue française avant de s’établir.  

L’expérience démontre que la maîtrise d’une langue s’acquière plus rapidement en milieu de tra-
vail, le fait d’être en emploi devenant pour la personne immigrante un incitatif à l’apprentissage 
de celle-ci. Pour cette raison, les employeurs doivent être sensibilisés à l’idée que leur entreprise 
puisse représenter un lieu de perfectionnement linguistique pour la personne engagée, notamment 
en termes d’initiation au vocabulaire technique nécessaire à l’emploi occupé. 

La méconnaissance de la langue peut créer une barrière dans la transmission des idées, ce qui ris-
que de camoufler le réel talent de la personne. Il importe de ne pas dévaloriser ou infantiliser la 
personne qui est en apprentissage de la langue et de prendre en compte tout son potentiel. 

 

 

 

 

 

 Utilisez un langage clair, concis et lent. Au besoin, n’hésitez pas à répéter 
l’information différemment.  

 Plusieurs expressions locales colorent notre langage : expliquez-en le sens 
aux employés immigrants, ils ne seront que trop heureux de pouvoir les 
comprendre et les utiliser!  

 Vérifiez la bonne compréhension de l’infor-
mation de la part de l’employé immigrant. 

 Utilisez des supports visuels pour les rensei-
gnements qui sont transmis oralement 
(pictogrammes, schéma, illustrations, etc.) 

 Prenez soin de définir clairement le mandat de la personne et les tâches et attitudes 

qui sont attendues d’elle. Consignez-les par écrit. 

 Prenez le temps d’expliquer. Montrez-vous compréhensif et faites preuve d’ouverture 

envers les questions qui vous seront posées par les personnes immigrantes, même si 

pour vous elles peuvent sembler élémentaires. 

 Les personnes immigrantes doivent ressentir que vous acceptez leurs différences et 

que, dans cette perspective, vous avez le souci de respecter leur rythme d’intégration. 

 Préservez les bonnes conditions d’un dialogue modéré, humble et ouvert, sans jamais 

élever la voix. 

 Faites le suivi des progrès du nouvel employé 

immigrant. En consacrant à cette intégration 

l’énergie nécessaire, vous vous assurez du déve-

loppement du plein potentiel de cette personne. 

 Permettez à la personne de s’exprimer et de ré-

agir par rapport à son intégration. 

L’INTÉGRATION À L’EMPLOI  
D’UNE PERSONNE IMMIGRANTE 

 

Les immigrants travailleurs qualifiés ont été sélectionnés par le Québec et le Canada en fonction de 
critères précis tels que leurs diplômes et leurs années d’expériences de travail. Des écarts sont possi-
bles entre les connaissances acquises à l’étranger et celles requises au Québec en matière d’emploi. 
Pour cette raison, les personnes immigrantes ont souvent besoin d’adapter leurs acquis aux particu-
larités québécoises par des expériences de travail.  

Les entreprises peuvent accorder à leurs employés la reconnaissance de l’expérience de travail acquise 
à l’étranger en évaluant leurs compétences dans les fonctions de travail exécutées dans leur entrepri-
se. Il est également possible et le plus souvent souhaitable de faire profiter la personne immigrante 
d’une formation d’appoint, concentrée uniquement sur les compétences à rehausser.  

POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE 
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