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Augmentation du bassin de 
main-d’œuvre en Beauce



Plusieurs initiatives pour 
solutionner le problème de M-O



1- Viens te souder au Québec

CONTEXTE
• 2011-2012 : Cueillette besoins du secteur métallique en Beauce-Sartigan. 

«Entrée progressive / Départ variable » en soudage.

• 2013 : Création d’un projet pilote avec 6 entreprises en 2013 pour 
l’organisation d’une mission de recrutement en France.

- Coûts de mission assumés par les entreprises;

- Offre de bourses de stage (6 000 $ à 7 500 $/candidat);

- Aucune garantie d’embauche par la suite.

Partenaires 
du projet :



1- Viens te souder au Québec

ACTIONS
• Recrutement des entreprises ($$$);

• Organisation de la mission / Rencontre de partenaires Français (relayeurs);

• Promotion, gestion des plateformes Web (site Web, Facebook);

• Gestion du processus d’inscription et de la démarche d’immigration;

• Accueil des candidats à l’aéroport / logements;

• Organisation d’un système de parrainage pour chaque élève;

• Formations d’intégration avec le CJE de Beauce-Sud;

• Gestion des bourses de stages selon les protocoles établis;

• Gestion des assurances.



1- Viens te souder au Québec

Mission 2017

Mission 2014



1- Viens te souder au Québec

RÉSULTATS :  59 immigrants Français après 4 ans
(Rétention de 65 %)



1- Viens te souder au Québec

DÉFIS / CRITÈRES DE SUCCÈS
• Bien filtrer lors de l’inscription (maturité, trouble d’apprentissage, etc.);

• Attitude des Français différente des Québécois;

• Organisme d’accueil nécessaire (CJE de Bce-Sud);

• Adhésion des PME;

• Département international à la CSBE.



2- Formation DUALE



3- La Beauce embauche!

CONTEXTE
• Printemps 2014 : le CEB reçoit plusieurs appels d’entreprises qui n’arrivent 

pas à trouver de la M-O;

• Août 2014 : naissance de La Beauce embauche lors d’une réunion de la 
Table de concertation en immigration de Beauce-Sartigan;

• Structuration, financement, embauche d’une ressource (8 mois);

• Lancement officiel de l’initiative en mai 2015.

Membres 
fondateurs :



3- La Beauce embauche!

CONTEXTE
• À la 2e année, l’initiative s’étend aux 3 MRC de la Beauce et est propulsée par les 

3 corporations de développement économique et leurs partenaires :

• La Beauce embauche réunit aujourd’hui 51 membres; 

• Une ressource à 4 jours/semaine;

• Structure de financement :
– Emploi-Québec =  25 %

– Les MRC / Villes / Corpo. dév. =  30 % Budget 150 000 $ / an
– Entreprises privées =  45 %



3- La Beauce embauche!

ACTIONS (en 2 ans)

• Participation à 6 foires de l’emploi;

• 8 visites d’écoles de métiers / Cégeps / Universités;

• Accueil de 71 candidats en séjour en Beauce;

• 40 camions lettrés;

• 10 panneaux routiers;

• 2 Job Dating (tout le Québec – déc. 16 / Collège Boréal en Ontario - avril 17); 

• Couverture médiatique nationale pour différents événements (Journée 
accueil / Job Dating / participation Foire de l’emploi, etc.).



3- La Beauce embauche!
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3- La Beauce embauche!

RÉSULTATS 

Activités de recrutement :

• Plus de 800 CV reçus;

• 80 candidatures actives;

• Plus de 350 mises en contact « candidat – employeur » orchestrés.

Promotion de la région :

• 34 000 visiteurs sur le site Web en 2 ans;

• 68 % des visites proviennent de l’extérieur de la Beauce;

• Top 5 des villes = Montréal, Québec, Laval, Lévis et Sherbrooke.



3- La Beauce embauche!

DÉFIS / CRITÈRES DE SUCCÈS
• Immigrants vs la Beauce…  nous avons dû offrir des formations sur la 

diversité culturelle;

• Problèmes sur le plancher des vaches!;

• Défi d’intégration;

• Compilation des résultats;

• Avoir un coordonnateur;

• Financement; 

• Adhésion des PME (implication financière et en participation).



4- Place aux manoeuvres

CONTEXTE
• « Nous devons être une meilleure terre d’accueil pour les nouveaux 

arrivants si on veut qu’ils demeurent chez nous! »;

• Janvier 2017 = début d’un projet pilote visant à implanter des structures 
d’accueil afin d’attirer de nouveaux travailleurs chez nous;

• Travail avec 2 municipalités, Saint-Éphrem et Saint-Martin, où il y a une 
concentration d’entreprises qui ont besoin de manœuvres;

• L’objectif est que la structure d’accueil demeure en vie après le projet. 
Implication nécessaire de la municipalité, des entreprises et des citoyens.



4- Place aux manoeuvres

ACTIONS
• CEB = Mobilisation de plusieurs organisations autour d’un projet structurant

Saint-Éphrem
en action

Chambre de commerce
de Saint-Martin



4- Place aux manoeuvres

Offre aux participants : - Formation de 8 semaines;

- Logement gratuit pendant la formation;
- Transport entre la municipalité et le centre de formation (Saint-Joseph);
- Système de parrainage;
- Programme d’activités.



4- Place aux manoeuvres

RÉSULTATS
La force de la mobilisation… l’exemple des logements

– Municipalités : 200 $/participant

– CCSTM / St-É Action : 200 $/participant

– Entreprises :  la balance ($)

– Ce sont les gens du milieu qui vont négocier avec les propriétaires de 
logements pour changer leur façon de faire afin qu’il y ait des 
logements à bail mensuel dans les villages (installations temporaires 
pour les nouveaux arrivants).

Logement gratuit 
pendant la formation



4- Place aux manoeuvres

DÉFIS / CRITÈRES DE SUCCÈS
• Organisme porteur crédible auprès de sa communauté;

• Des partenaires solidaires et qui croient au projet;

• Des entreprises prêtes à s’investir (temps et $).
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Des questions?


