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1. Un aperçu du projet
La Coalition canadienne des organismes communautaires en développement
de l’employabilité (CCOCDE) est une organisation pancanadienne, à but non
lucratif, dont les membres proviennent d’associations provinciales regroupant
et soutenant des organismes communautaires spécialisés en développement
de l’employabilité. La CCOCDE a pour but d’aider ces organismes à se faire
connaître partout pour l’excellence de leurs services de formation et d’emploi
axés sur les besoins de la personne.
En septembre 2005, un premier Dialogue s’est déroulé à Ottawa réunissant
des représentants des conseils sectoriels et des organismes d’employabilité
oeuvrant auprès des personnes immigrantes. Son objectif premier était de
promouvoir le réseautage, le partage d’information et le partenariat entre les
participants. Devant la réussite de ce premier événement, les participants ont
manifesté le désir d’obtenir davantage d’information sur chacun d’eux, sur les
défis auxquels ils faisaient face et sur la façon de gérer ces défis. Une étude
cherchant à circonscrire les problèmes et les obstacles empêchant les immigrants
et les réfugiés de s’intégrer au marché du travail canadien a accompagné le
projet. Il a émergé des entrevues de suivi menées dans le cadre de cette étude,
de nombreuses demandes provenant des conseils sectoriels et des organismes
d’employabilité oeuvrant auprès des personnes immigrantes, de réaliser des
dialogues régionaux dans les régions de l’Ontario, du Québec et de la ColombieBritannique. Les participants ont tous exprimé le désir de se rassembler de
nouveau pour discuter d’enjeux plus concrets et de se pencher davantage sur
les secteurs d’activité où la pénurie de main-d’œuvre élevée exige, de la part
des employeurs, de se tourner vers les personnes immigrantes pour combler
leur force de travail.
En 2007, une demande de financement a donc été déposée auprès du Programme
de reconnaissance des titres de compétences étrangers de Ressources humaines
et Développement des compétences Canada (RHDCC) par la CCOCDE pour
permettre la réalisation d’une deuxième phase du projet Dialogue, soit la
réalisation de trois dialogues régionaux dans les régions du Québec,
de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.
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Les

trois partenaires régionaux membres de la

CCOCDE

• Le Regroupement Québécois des Organismes
de l’Employabilité (RQuODE)

sont

pour le

:

Développement

Le RQuODE est un organisme à but non lucratif légalement constitué depuis le
13 février 1987. Il est un regroupement provincial composé d’une cinquantaine
de membres répartis dans 11 des 17 régions du Québec. Ses membres sont des
organismes oeuvrant en développement de l’employabilité qui desservent près de
35 000 chercheurs d’emploi annuellement. De plus en plus, les membres du RQuODE
travaillent avec la clientèle immigrante.

• Ontario Network
(ONESTEP)

of

Employment Skills Training Projects

ONESTEP est une association provinciale située en Ontario regroupant également des
organismes spécialisés en développement de l’employabilité. ONESTEP existe depuis
25 ans et possède plusieurs organismes d’employabilité oeuvrant auprès des
personnes immigrantes parmi ses membres.

• Association of Service Providers
Training (ASPECT)

for

Employability

and

Career

ASPECT est née en 1992. Association provinciale située en Colombie-Britannique,
elle possède également comme membres des organismes d’employabilité, et plusieurs
d’entre eux, oeuvrent aussi auprès des personnes immigrantes.

En 2008, le Comité d’Immigration du Grand Moncton (CIGM) a demandé à la
CCOCDE d’organiser un Dialogue au Nouveau-Brunswick pour représenter les
provinces de l’Atlantique. RHDCC a financé ce dialogue supplémentaire et le
CIGM devint un partenaire régional et l’hôte de l’événement.
La responsabilité d’organiser un dialogue dans sa province incombait à
chaque partenaire régional. Chacun des dialogues comportait des échanges
et offrait des occasions de remue-méninges et de réseautage. Une évaluation
ultérieure permettait d’estimer le temps consacré à l’événement.
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2. Les consultations régionales
La CCOCDE organisa des dialogues, d’une durée de deux à trois jours, dans les
provinces suivantes :

Province

Lieu

Date

ColombieBritannique

Coast Plaza Hotel, Vancouver

Québec

Holiday Inn, Longueuil

Ontario

Toronto/Markham
Conference Centre

Atlantique

Delta Beauséjour Hotel, Moncton

28 – 30 novembre
2007
5 – 6 février
2008
27 – 28 mai
2008
12 – 13 novembre
2008

La structure du dialogue était suffisamment flexible pour permettre à chaque
province de l’ajuster selon ses propres besoins. Chaque événement a produit un
rapport final qui a fait l’objet d’une publication individuelle.
Vous pouvez consulter les rapports régionaux sur le site Internet de la CCOCDE :
http://cccbet-ccocde.savie.ca
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3. Les objectifs du projet
Le

projet poursuivait les objectifs suivants

:

1. Améliorer les connaissances sur l’intégration des compétences et de
l’expérience des immigrants.
2. Accroître les connaissances sur les besoins en main-d’oeuvre et sur les
points d’entrée du marché du travail.
3. Augmenter le réseautage et les contacts entre les employeurs,
les agences d’évaluation et les organismes d’aide aux immigrants.
4. Encourager les projets de partenariat.
5. Faire connaître les besoins particuliers des secteurs d’activité aux
prises avec des pénuries de main-d’oeuvre ainsi que les besoins des
personnes immigrantes vivant au Canada ou qui viennent d’y arriver.

4. La structure du Dialogue
Chacun des dialogues répondait aux besoins particuliers des régions et
des entreprises faisant face à des pénuries de main-d’oeuvre.
La Colombie-Britannique a mis l’accent sur les secteurs de la construction,
de l’énergie (huile et gaz), du transport et du tourisme. Le Québec a choisi
l’industrie aérospatiale, l’industrie pharmaceutique, la transformation des
aliments et l’horticulture. L’Ontario a favorisé les soins de santé, la finance,
le secteur des mines et de l’ingénierie. L’Atlantique a misé sur le transport
et la logistique, le tourisme et les secteurs de la transformation des produits
de la pêche.
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Les organismes d’aide aux immigrants ont également participé aux discussions
avec des employeurs issus de ces secteurs d’activité. Ils provenaient de
la métropole, du secteur urbain, du milieu rural ou de régions éloignées.
Ces organismes s’intéressaient particulièrement aux besoins des travailleurs
de leur communauté ayant acquis des titres de compétences étrangers.
Le Dialogue de l’Atlantique a présenté une étude sur les entrepreneurs
immigrants ayant choisi de faire des affaires dans des régions à faible densité
de population et réalisé un salon de l’emploi pour étudiants étrangers.
Le Dialogue de l’Ontario comportait des plans d’action mettant de l’avant des
solutions pour la région. Vous pouvez consulter le rapport du Dialogue de
l’Ontario sur le site Internet de la CCOCDE (voir page 7).

Chacun

des dialogues régionaux comportait, entre autres

:

• En plénière, des exposés d’employeurs, d’organismes, de travailleurs
immigrants et de chercheurs.
• Des tables rondes.
• Des ateliers de travail.
• Des activités de réseautage : salon de l’emploi inversé, activités de
divertissement, présentation d’expériences, etc.
• Une évaluation.
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5. Les délégués
Implication

des employeurs

– Participants

au

Dialogue

• Les employeurs ont été invités de plusieurs façons : par la poste, par
courriel, des suivis par téléphone, par messagerie, par courriel.
• On a demandé aux organismes qu’un employeur de la région les
accompagne. Des personnes-ressources, des associations offrant des
programmes aux personnes immigrantes ainsi que des organismes
ayant toutes sortes de projets s’adressant aux personnes immigrantes
ont fourni de la documentation.
• Des informations ont également été obtenues grâce aux contacts
personnels avec des employeurs.
• Tous les employeurs référés ont reçu une invitation à participer au
Dialogue.

Implication

des organismes

– Participants

au

Dialogue

Les organismes d’aide aux immigrants de chaque région ont également
reçu des invitations. Certains provenant de régions rurales ou de régions
éloignées ont pu participer grâce à l’aide financière accordée par la CCOCDE
pour couvrir les frais de transport et d’hébergement. La participation est
évidemment plus importante lorsque les frais de transport et d’hébergement
sont payés.
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Finalement, environ 40 % des délégués provenaient d’employeurs du
secteur privé, 60 %, d’organismes d’aide aux immigrants ou d’autres
organisations ou du gouvernement. Le Programme de reconnaissance
des titres de compétences étrangers de RHDCC a donné un appui important
au projet et a délégué un représentant à chacun des dialogues.
Le gouvernement provincial et les municipalités étaient également
représentés à certains événements.

6. L’évaluation
Tous les délégués devaient remplir un questionnaire afin que la CCOCDE
puisse évaluer le contenu du dialogue et les occasions de réseautage.
Les réponses donnaient également des pistes pour d’autres dialogues.
La CCOCDE est heureuse du niveau d’appréciation tant pour le contenu
que pour le réseautage.
Pour les questions relatives au contenu (utilisation du temps consacré
à l’événement; amélioration des connaissances; meilleure compréhension;
mobilité de la main-d’oeuvre immigrante et données démographiques;
discussions en table ronde), 90 % des délégués ont donné une cote
variant de « bonne » à « excellente » et 10 %, une cote « satisfaisante ».
Pour les occasions de réseautage, 88 % des délégués ont accordé une
cote variant de « bonne » à « excellente » et 12 %, une cote « satisfaisante ».
Le réseautage et les tables rondes ont fourni des opportunités de partenariats
et généré des idées novatrices.
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Autres

commentaires

:

• En tant qu’employeur, ce dialogue m’a donné beaucoup d’information
– invitez-moi encore à d’autres événements et dialogues.
• J’ai bien aimé les plans d’action – ce n’était pas juste des discussions.
• Une bonne idée de demander à chaque organisme d’amener un
employeur – il y en avait à chaque table.
• Excellente organisation, c’était éducatif et professionnel - merci.
• J’ai vraiment aimé l’exposé sur le marché du travail
– des informations qui me seront utiles.
• Le Dialogue était très instructif et stimulant : du temps bien utilisé !
J’ai appris plus que je l’espérais et j’ai hâte de participer à d’autres
événements de ce genre.
• J’ai été très impressionné par l’organisation et la planification des
conférences tout au long de ces trois jours.
• Merci d’avoir organisé cette magnifique conférence ! C’était super de
rencontrer des organismes qui pourront nous aider à embaucher des
gens qualifiés dans nos projets (employeur).
• L’exposé m’a permis de faire une synthèse des rencontres que nous
avons eues récemment avec des employeurs. J’ai apprécié le Dialogue
ainsi que la conférence. Beaucoup de nouvelles informations, quelques
nouvelles idées, rétablissement de contacts et nouveaux contacts, etc.
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• Je voudrais juste vous remercier pour cette excellente conférence.
Je me sens privilégié d’avoir été invité et d’y avoir participé.
• Une meilleure compréhension des programmes qui existent et des
joueurs.
• J’ai apprécié les exemples concrets de titres de compétences étrangers.
• J’ai aimé le panel avec les employeurs et les autres qui traitaient
de sujets variés.

7. Les acquis : implication des employeurs
1. Chaque région a découvert qu’il fallait beaucoup plus d’effort que prévu
pour inciter les employeurs à répondre à un court sondage ou à participer
à un événement.
2. De nombreux employeurs n’ont pas encore subi les conséquences d’une
pénurie de main-d’oeuvre. Ils sont donc peu intéressés par ce type
d’événement.
3. D’autres employeurs subissent déjà les répercussions de la pénurie
de main-d’oeuvre, mais sont trop occupés. Par exemple, le Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
à Vancouver (COVAN) avait une bonne raison de ne pas participer.
L’un de leurs spécialistes en recrutement était « trop occupé à recruter
les 1000 nouveaux employés qu’il [ devait ] embaucher dans la prochaine
année », pour être des nôtres.
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8. Recommandations pour d’autres Dialogues
On a demandé aux délégués ce qu’ils recommandaient pour les prochains
dialogues.

Ils

suggèrent, entre autres

:

• L’employabilité de clients immigrants vivant avec un handicap.
• Des façons de sortir de la pauvreté les réfugiés sans formation
professionnelle/les travailleurs ayant acquis des titres de compétences
étrangers (emplois peu rémunérés, aide sociale).
• Information pour aider les nouveaux travailleurs immigrants à profiter
de programmes gratuits leur permettant d’intégrer le marché du travail.
• Les dernières tendances et expériences dans différents secteurs et dans
différentes communautés.
• Inviter des bailleurs de fonds à participer et à présenter des exposés.
• Le processus de l’immigration, permis de travail, résidence permanente,
etc.
• Les professions réglementées, comme médecins, dentistes, etc.
• Métiers ayant la désignation Sceau rouge.
• Intégration des jeunes immigrants à la main-d’œuvre canadienne.
• Les changements nécessaires pour une prestation de services efficace.
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9. Les thèmes clés
Chaque dialogue a traité de questions s’appliquant à sa région respective.
Les discussions ont également porté sur des thèmes universels qui allaient
bien au-delà des besoins locaux.
1. La nécessité d’être continuellement créatif, de sortir des sentiers battus,
de partager les meilleures pratiques et de les utiliser pour répondre aux
besoins locaux du marché du travail.
2. Il existe de nombreuses mesures pour favoriser l’intégration, mais le
manque de cohérence entre elles cause des problèmes.
3. Les programmes dépendent des caprices du financement gouvernemental,
ce qui crée une instabilité dans l’infrastructure du programme et une
confusion chez les fournisseurs de services, les clients et les employeurs.
4. Promouvoir les avantages à embaucher des travailleurs ayant des titres
de compétences étrangers et aider les employeurs à les intégrer.
5. Les organismes communautaires en employabilité doivent davantage
faire valoir leur expertise avec les travailleurs immigrants auprès des
employeurs.
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6. Commencer avant l’arrivée au pays : informer les immigrants potentiels
dans leur pays d’origine des réalités du marché du travail au Canada,
y compris des mécanismes de reconnaissance des compétences.
7. Favoriser davantage l’intégration des personnes immigrantes sur le
marché du travail en améliorant et en simplifiant les mécanismes
d’évaluation des compétences.
8. Encourager les immigrants potentiels à interpeller les organismes
de réglementation avant leur venue au Canada.
9.

Promouvoir la diversité culturelle sur les lieux de travail.

10. S’efforcer d’obtenir une adéquation entre les besoins des clients
et les besoins essentiels des employeurs.
11. Reconnaître l’importance des partenariats entre tous les paliers
gouvernementaux, les employeurs, les organismes d’aide aux
immigrants et les travailleurs immigrants.
12. Le Dialogue du Québec recommandait de développer un outil pour
les organismes d’aide aux immigrants afin de les aider à mieux
comprendre le processus de reconnaissance des titres de compétences
étrangers. Cet outil a par la suite été créé par le RQuODE.
Vous le trouverez sur son site Web à : http://rquode.savie.qc.ca.
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10. Le sommaire
Le premier Dialogue en 2005 (Ottawa) aura permis aux conseils sectoriels
et aux organismes d’aide aux immigrants de traiter de questions relatives à
l’intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail. Le second
Dialogue (Vancouver, Toronto, Montréal et les provinces de l’Atlantique)
aura permis à la CCOCDE d’approfondir la question dans une approche plus
pragmatique qui favorisait les échanges et l’établissement de partenariats.
La CCOCDE a ainsi atteint son but en ouvrant la voie aux discussions et
aux partenariats entre employeurs et travailleurs ayant acquis des titres de
compétences étrangers.
La CCOCDE remercie le Programme de reconnaissance des titres de compétences
étrangers de RHDCC qui a rendu possible la réalisation de ce projet.
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