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INTRODUCTION
Comme vous le savez peut-être, des entreprises de Saint-Pamphile, de Saint-Adalbert et de
Sainte-Félicité ont réalisé un recrutement à l’étranger et s’apprêtent à accueillir une dizaine de
nouveaux immigrants dans les prochaines semaines.
Le Service d’accueil de la MRC de L'Islet travaille en collaboration avec les entreprises et les
municipalités afin de s’assurer qu’il y ait une bonne circulation de l’information et que le milieu soit
prêt à réagir en cas de besoin.
Nos services s’adressent à tous les nouveaux arrivants de la MRC de L’Islet, qu’ils soient
québécois, canadiens ou immigrants, afin de faciliter leur établissement et leur intégration dans
leur nouveau milieu de vie. N’hésitez pas à nous référer les personnes souhaitant s’installer dans
la région ou qui sont nouvellement arrivées.
Contactez-nous
Rachelle Després
Coordonnatrice à l’accueil
et à l’intégration des nouveaux arrivants
MRC de L'Islet
418 598-3076, poste 252
r.despres@mrclislet.com
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Élise Massuard
Agente de développement en accueil
et intégration des nouveaux arrivants
MRC de L'Islet
418 598-3076, poste 251
e.massuard@mrclislet.com
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POURQUOI LES ENTREPRISES
RECRUTENT À L'ÉTRANGER?
Plusieurs raisons poussent les entreprises à faire du recrutement de main-d’œuvre à l’étranger.
Principalement, un manque de main-d’œuvre criant dans certains domaines de travail. Avec un
taux de chômage n’ayant jamais été aussi bas dans Chaudière-Appalaches, soit moins de 3 %,
la MRC de L’Islet n’échappe pas aux défis de recrutement qui sont répandus partout au Québec.
Le vieillissement de la population, la baisse démographique, l’exode des jeunes vers les grands
centres sont les principales causes que nous pouvons identifier au manque de main-d’œuvre que
subissent présentement nos entreprises. Cette situation freine le développement de nos entreprises
et risque d’avoir des impacts importants sur l’économie de la région si des solutions ne sont pas
mises de l’avant (réduction des heures de services, incapacité de boucler les commandes,
déplacement de certains départements vers les grands centres, fermetures d’entreprises, etc.).
Bien que les entreprises continuent leurs démarches de recrutement pour dénicher des travailleurs
en région et dans le reste du Québec, la main-d’œuvre immigrante représente une solution
supplémentaire et intéressante pour elles qui peinent à combler leurs postes.
Ces démarches sont complexes et coûteuses. La décision de faire du recrutement à l’étranger ne
peut donc pas être prise à la légère ou répondre à un besoin à court terme. Positif pour les deux
parties, l’entreprise y trouve des travailleurs compétents avec un premier contrat de travail d’une
durée de 2 à 3 ans et le travailleur embauché voit son projet d’immigration facilité et son objectif de
résidence permanente accessible plus rapidement.
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NOS ENTREPRISES QUI
RECRUTENT À
L'ÉTRANGER
Cette tendance n’est pas nouvelle au Québec même si elle était moins courante
dans notre région. Le recrutement à l’étranger se répand de plus en plus et
plusieurs entreprises de la MRC de L’Islet emboîteront le pas dans les prochains
mois et les prochaines années.
Des démarches sont en cours par certaines entreprises pour du recrutement de
personnes immigrantes déjà arrivées au Québec, mais aussi pour recruter
directement à l’étranger dans différents pays dont la France, la Tunisie, les
Philippines et le Maroc.
Différentes façons de faire s’offrent aux entreprises selon leurs besoins, le profil
des personnes recherchées, l’investissement en temps et en argent que
l’entreprise consent à faire ainsi que le pays choisi.
Cette année, dans le sud de L'Islet, quatre entreprises ont fait des démarches à
l’étranger et ont embauché une dizaine de personnes qui arriveront dans les
prochaines semaines. Il s’agit de Textiles Gauvin, Matériaux Blanchet, Transport
Réal Gauvin et Transport A et C Bourgault.
Nous vous transmettons donc les informations importantes à connaître sur les
démarches de ces quatre entreprises, les personnes recrutées et l’encadrement
d’accueil et d’intégration qui sera mis en place.
Plusieurs autres entreprises de la région font des démarches de recrutement.
Vous aurez la chance de découvrir des nouveaux arrivants et leurs familles au
cours des prochains mois.
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MATÉRIAUX BLANCHET
Matériaux Blanchet a procédé au recrutement international à l’aide d’une firme spécialisée. Les processus
de sélection, incluant des rencontres via Skype, ont été réalisés par le département des ressources
humaines, en partenariat avec les superviseurs et des spécialistes de la firme de recrutement. Le
processus est bien entamé et les candidats nous ont fait mention qu’ils ont déjà très hâte de faire leur
arrivée et de découvrir leur nouvelle région!
Nombre / origine : 2 Marocains
Langues : Français et arabe
Francisation : Les candidats ont déjà une très bonne base. Ils
complètent des mises à niveau avant leur arrivée.
Arrivée : Été 2019
Logement : La recherche de logement se fait en collaboration
avec la municipalité, la MRC et par le bouche-à-oreille auprès
des employés.
Postes de travail : Électricien industriel et mécanicien
d’usine
Contrat de travail : 2 à 3 ans (permis de travail fermé)
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TEXTILES GAUVIN
Textiles Gauvin a procédé au recrutement international avec
l’aide d’une firme spécialisée au cours des derniers mois.
Après les premières étapes de sélection, 6 entrevues ont
été réalisées pour sélectionner 3 candidats. Les entrevues
d’embauche avec les candidats se sont réalisées par Skype,
en collaboration avec la firme de recrutement présente sur
place.
Nombre / origine : 3 Philippins
Langues / religion: Anglais et tagalog (filipino) / catholique
Francisation : À l’arrivée
Arrivée : Hiver 2019
Logement : Les travailleurs seront logés à Saint-Pamphile et
seront jumelés avec 3 autres Philippins qui ont été recrutés
par l’entreprise Les Bois Lemelin de Saint-Jean-Port-Joli.
Postes de travail : 2 couturiers(ères)
1 mécanicien de machine à coudre
Contrat de travail : 2 à 3 ans (permis de travail fermé)
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TRANSPORT RÉAL GAUVIN
TRANSPORT A ET C BOURGAULT

Transport Réal Gauvin et Transport A et C Bourgault ont travaillé ensemble pour leurs démarches de
recrutement à l'international, avec le soutien d’une firme spécialisée. Les dirigeants des deux entreprises
ont fait un séjour en France pour les entrevues, tests de personnalité et essais routiers des candidats.
Une formation obligatoire sur la conduite de véhicules lourds au Québec sera donnée aux nouveaux
travailleurs à leur arrivée.
Nombre / origine : 6 Français (3 dans chaque entreprise)
Langues / religion: Français / catholique
Arrivée : Hiver 2019
Logement : Les travailleurs seront logés à Saint-Adalbert et à Sainte-Félicité dans des maisons en
location.
Postes de travail : Camionneurs
Contrat de travail : 2 ans, renouvelable
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PROCESSUS D’ACCUEIL
Le processus est réalisé en collaboration avec la MRC, les municipalités, les firmes
spécialisées et les employés des entreprises concernées. Une communication
constante sera faite auprès des employés actuels pour planifier de manière optimale
l’accueil et l’intégration de ces nouveaux collègues.

LEURS PAYS EN BREF
Le Maroc
État d’Afrique du Nord, le Maroc est l’un des seuls pays à comporter des rives sur la
mer Méditerranée d’un côté et sur l’océan Atlantique de l’autre. Sa capitale est Rabat
et sa plus grande ville est Casablanca. Sa population est de près de 34 millions. Le
régime politique est une monarchie constitutionnelle et les Marocains sont essentiellement de confession musulmane. Le Maroc fait partie de l’Organisation des Nations
unies (ONU) depuis 1956.

Les Philippines
Archipel de 7 141 îles au nord de l’Indonésie et au sud de Taïwan (Asie du Sud-Est).
La capitale est Manille. La population est estimée à 100 millions d’habitants (2014).
Le système de gouvernement est inspiré du système américain. Le pays a vécu
plusieurs invasions et occupations de son territoire, principalement lors de la
colonisation espagnole suivie de l’occupation par les États-Unis et le Japon. La
république est maintenant indépendante depuis le 4 juillet 1946.

La France
Assez bien connue par les Québécois, la France est un état transcontinental
souverain, dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l'Ouest. Fruit d'une
histoire politique longue et mouvementée, la France est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime semi-présidentiel. Elle a pour capitale Paris et pour
langue officielle le français depuis 1539, remplaçant le latin. Au 1er janvier 2018, la
population de la France est d'environ 67,2 millions d'habitants, dont 608 200 vivent
dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. De tradition catholique,
une part importante de la population se dit agnostique, athée ou sans religion.
Source : Wikipédia
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