


PHASE 1 
OCTOBRE 2015 - LA RÉGION SE MOBILISE  

À la demande de dirigeants, le CLD  organise une rencontre avec 21 leaders d’entreprises 

pour discuter d’une  problématique commune de manque de main-d’oeuvre freinant le 

développement de leur entreprise et de la région Montmagny-L’Islet. 

Objectifs : 

• Établir le portrait de la situation et se doter d’un plan d’action afin de combler  près de 

300 emplois dans la région Montmagny-L’Islet. 

• Assurer aux entreprises un bassin de main-d’oeuvre leur permettant de continuer leur 

croissance, de développer de nouveaux produits et d’augmenter leurs parts de marché.  

• Contributer à l’atteinte de la cible 15/30 visant à contrer la baisse démographique sur le 

territoire de la MRC de Montmagny : compter 30 000 résidents dans la MRC d’ici 15 ans. 

 



ENTREPRISES PARTICIPANTES 

1. Amisco 

2. Bois Daaquam 

3. Chabot Carrosserie 

4. DLP Technologies 

5. Garant GP  

6. K-Trail  

7. Maibec 

8. Maisons Laprise 

9. Marquis imprimeur 

10. Montel 

11. Paber Aluminium 

12. Planchers Mercier 

13. Produits Métalliques Roy 

14. Ressorts Liberté 

15. Teknion Roy & Breton 

16. Usimet 



PARTENAIRES FINANCIERS 

Actions de promotion et de recrutement : 

• CLD de la MRC de Montmagny   

• MRC de Montmagny  

• CLD de la MRC de L’Islet  

• Entreprises participantes 

• MESI   

Développement d’outils de travail et d’accompagnement : 

• Emploi-Québec (CLE Montmagny-L’Islet) 



PARTENAIRES SUR LE TERRAIN 

• Communications régionales Montmagny (CRM) 

• Oxygène Communication 

• Centre d’aide et de recherche d’emploi de Montmagny-L’Islet (CARE) 

• Carrefour jeunesse-emploi de Montmagny  

• Carrefour jeunesse-emploi de L’Islet 

• Groupe Alpha Montmagny (GAM) 

• Intégration communautaire des immigrants (ICI) 

• Réseau des organismes en régionalisation de l’immigration au Québec (RORIQ) 

• CIMOI, organisme d’employabilité pour les immigrants 

 



Laurentides 4,3 % 

Capitale-Nationale 4,8 % 

Chaudière-Appalaches 5,2 % 

Estrie 6,3 % 

Montérégie 6,5 % 

Centre-du-Québec 6,7 % 

Abitibi-Témiscamingue 7,0 % 

Laurentides 4,3 % 

Outaouais 7,2 % 

Bas-St-Laurent 7,5 % 

Mauricie 7,8 % 

Lanaudière 8,5 % 

Nouveau-Brunswick 8,8 % 

Côte-Nord 10,5 % 

Gaspésie / Îles-de-la-

Madeleine 

13,7 % 

PORTRAIT DE LA SITUATION 
TAUX DE CHÔMAGE 
EN SEPTEMBRE 2015 



STATISTIQUES 
 

REVENU MÉDIAN 
INFÉRIEUR 

• Montmagny : 35 214 $ 

• L’Islet : 33 400 $ 

• Haute Gaspésie : 29 253 $ 

• Rocher Percé : 29 934 $ 

• Basques : 30 389 $ 

• Témiscouata : 31 402 $ 

• Matane et les environs : 32 129 $ 

• Golfe du Saint-Laurent : 31 129 $ 



RARETÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE 
UN PROBLÈME PROVINCIAL  

Septembre 2015 en Chaudière-Appalaches 

• Nombre total d’emplois : 213 000 

• Taux de chômage : 5,2 % (11 076) 

• En Chaudière-Appalaches, besoin de 37 500 nouveaux travailleurs d’ici 2017… 

• En août 2015, 57 925 postes étaient vacants au Québec! 

• Actuellement, la Ville de Québec a 3 000 postes à combler 

• D’ici 3 ans, la Ville de Québec veut recruter 70 000 travailleurs! 



FACTEURS À CONSIDÉRER 

Pourquoi un travailleur choisirait-il Montmagny/L’Islet plutôt qu’une autre région? 

• Qualité des emplois 

• Qualité des entreprises et du milieu de travail 

• Qualité de vie 

• Divers programmes d’accueil et d’incitatifs 

• Proximité de Lévis et Québec 
 

Pourquoi un travailleur serait-il réticent à choisir Montmagny/L’Islet? 

• Peu de communauté ethnique 

• Lacunes dans nos structures d’accueil 

• Compétition salariale de grandes entreprises (Davie, Manac, etc.) 

• Nightlife (offre limitée) 

• Encore peu d’accès à des programmes scolaires bonifiés : programmes sports-études, 
musique, anglais intensif… 

• Aucun transport en commun 

• Manque de logements/état des logements à améliorer 

 



 
OÙ RECRUTER ? 

 

• Dans notre cour! 

• Ceux qui ont déjà habité la région 

• Montréal : immigrants déjà reçus désirant vivre et travailler en région 

• Travailleurs dans leur pays d’origine 

 



DANS NOTRE COUR… 

• Le mouvement naturel de la mobilité des populations se fait d’est en ouest 

• Certaines régions sont reconnues comme ayant un profil de travailleurs plus mobile 

• Donc, démarcher prioritairement l’Est-du-Québec et le Nouveau-Brunswick 

• Avantages : 

• Migration naturelle de l’Est vers l’Ouest 

• Nous n’avons pas (ou peu) à vendre la région 

• Aucun ou peu de dépaysement 

• Facilité d’intégration (francophone ou bilingue N.B.) 



CEUX QUI ONT QUITTÉ LA RÉGION 

• Gens de la région s’étant expatriés sur la Côte-Nord, à Québec et à Montréal il y a 

plusieurs années et les jeunes partis faire leurs études à l’extérieur 

• Avantages : 

• Retour aux sources 

• Connaissent la région  

• Désireux de retrouver leurs racines 

• Parents et amis dans la région 

 



ACCUEILLIR : INNOVER ET REVOIR NOS MÉTHODES DE 
RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION 

Bien recruter, bien former, bien encadrer… 

• Conditions de travail 

• Rémunération et avantages sociaux 

• Personnel formé à accueillir et respecter les nouveaux arrivants 

• Développer une attitude d’ouverture et de tolérance 

• Encadrement en entreprise (ex. programme de parrainage pour tout nouvel 

employé) 

• Encadrement communautaire 

• Plus de la moitié des immigrants qui quittent le font à cause de « l’isolement 

ressenti » 



RETENIR 

DÉVELOPPER DES OUTILS  

Supporter les directions des ressources humaines 

• Sous-comité de travail avec Emploi-Québec 

• Politique d’intégration de nouveaux travailleurs 

• Politique de mobilité de main-d’œuvre (prêt) 

• Formation 

• Accompagnement 



 RETENIR 

Population actuelle  

Retenir les jeunes en région 

 

Qualité du milieu de vie et les services offerts : 

• Éducation 

• Santé et autres services 

• Loisirs et culture 

• Emplois de qualité, diversifiés et stables 

 

 



IMMIGRANTS DÉJÀ REÇUS AU QUÉBEC 

 
• En partenariat avec le  RORIQ, organiser une mission de recrutement auprès des 

immigrants (le RORIQ fait la promotion de la journée auprès des immigrants, 
présentation de la région, les entreprises participantes présentent leur entreprise et leurs 
emplois, font des entrevues sur place. (Plus de 150 candidats rencontrés) 

• 7 à 10 jours après la présentation, toujours via le RORIQ, organiser une journée 
industrielle sur notre territoire pour les immigrants intéressés. (16 immigrants accueillis, 
cinq embauches confirmées). 

• Les 2 activités (présentation à Montréal et visite des immigrants intéressés) peuvent se 
répéter au besoin. 

• Les immigrants installés dans notre région sont devenus des ambassadeurs et nous 
réfèrent des amis et des connaissances à la recherche d’un emploi en région. 



ACTIONS PHASE 1 

Mission de recrutement 

Novembre 2015 - Edmundston, NB 

• Campagne de promotion (3 semaines) 

• Relations avec les médias 

• Développement d’outils marketing (kiosque, fiches emplois, brochure) 

• 16 entreprises participantes 

• + 50 candidats rencontrés 

• 3 embauches 



PISTES DE SOLUTION 

• Développer et maintenir les activités avec le RORIQ 

• Développer et maintenir les activités de recrutement 

• Développer des partenariats avec les commissions scolaires (journées des métiers, midi 

emploi, conférences, etc.) 

• Développer des partenariats avec les CFP (stages en entreprises, programme de bourses, 

etc.) 

• Effectuer de la veille de fermeture d’usines (ex. Baldor) 

• Collaboration avec les comités de reclassement 

• Participer activement à la Foire de l’Emploi de Montréal 

• Participer à la Foire de l’Emploi annuelle Montmagny – L’Islet et à celle de Québec 



RÉSULTATS  RETOMBÉES 

• Programme manufacturier (outil de promotion) 

• Promotion locale – notoriété de la région 

• Fierté de la population locale 

• Sensibilisation de la population face à l’importance de l’immigration 

• Mise en place de structures d’accueil 

• Embauche d’une ressource à temps plein pour l’immigration 

• Amélioration de notre milieu de vie et milieux de travail  

• Meilleure concertation entre les entreprises et le milieu 



PHASE 2 - LES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

1. Amisco 

2. Bois Daaquam 

3. Chabot Carrosserie 

4. DLP Technologies 

5. Emballages LM  

6. Garant GP  

7. K-Trail  

8. Maibec 

9. Maisons Laprise 

10. Marquis imprimeur 

11. Montel 

12. Paber Aluminium 

13. Planchers Mercier 

14. Produits métalliques Roy 

15. Prolam 

16. Rousseau Métal  

17. Teknion Roy & Breton  

18. Usimet 



LES PARTENAIRES 

• Carrefours jeunesse emploi de Montmagny et de L’Islet (CJE) 

• Centre d’aide en recherche d’emploi Montmagny-L’Islet (CARE) 

• Centre d’Intégration Multi-Services de l’Ouest de l’Île (CIMOI) 

• Centre local d’emploi de Montmagny (CLE) 

• Centre local de développement de L’Islet (CLD) 

• Communications régionales Montmagny (CRM) 

• Groupe Alpha Montmagny (GAM) 

• Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) 

• Oxygène communication et marketing 

• Québec International 

• Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration du Québec (RORIQ) 

 



ACTIONS DE RECRUTEMENT 

7 événements de recrutement 

• Mission de recrutement à la Foire nationale 

de l’emploi de Montréal (13 et 14 octobre 

2016) 

2 kiosques représentant la région et 

4 kiosques dont 2 entreprises (K-Trail et 

Amisco) et 2 partenaires locaux (CARE 

Montmagny-L’Islet et les CJE de 

Montmagny-L’Islet)  

• Contact Emploi Montréal avec la 

collaboration du CIMOI sous la formule 

« Speed dating » (22 novembre 2016 ) 

• Salon de l’emploi de Lévis-Bellechasse 

(17 et 18 mars 2017 ) 

• Salon de l’emploi de Montmagny-L’Islet 

(25 mars 2017) 

• Foire de l’emploi Capitale-Nationale-

Chaudière-Appalaches 

(31 mars 2017) 

• Salon de Baldor (mai 2016) 

• Journées d’accueil (24 et 25 mars 2017) 

• Plusieurs campagnes promotionnelles 

 



ACTIONS DE RECRUTEMENT 

Journées d’accueil 

• 19 candidats provenant de Montréal (collaboration du CIMOI) 

Origine des ethnies : Roumanie, Asie, Égypte, France… 

• 14 candidats participants au séjour exploratoire du CJE de Montmagny 

• 130 entrevues réalisées par 14 entreprises (collaboration des entreprises, des CJE, 

du GAM et du CARE Montmagny-L’Islet) 

• Visite de la Ville de Montmagny 

• 5 à 7 à la gare fluviale 

• Participation au Salon de l’emploi de Montmagny et L’Islet 



KIOSQUE  

SALON DE L’EMPLOI MONTMAGNY-L’ISLET 



ACCUEIL – 24 MARS 2017 

5 À 7 – 24 MARS 2017 



STATISTIQUES  

Quelques retombées promotionnelles pour la région 

• Différents articles et publireportages concernant les actions réalisées 

• Entrevues réalisées avec la rédactrice du guide Vivre à Québec et ses environs 

• Augmentation de 1 000 visiteurs sur le site Internet du CLD de la MRC de 

Montmagny 

 

• 574 curriculums vitae recueillis lors des activités de recrutement 

• 880 références réalisées auprès des entreprises 

• 632 emplois comblés dans la région 

13 % provenant de nos actions (80 nouveaux arrivants) 

• 25 % des travailleurs provenant de l’extérieur de la MRC de Montmagny dont 

11 % représente des immigrants 



PHASE 3 - ACTIONS PROPOSÉES 

 

Missions et diverses activités  

• Foire de l’emploi de Montréal et de Québec       

•  « Speed dating »  

• Salon de l’emploi Montmagny-L’Islet  

• 2 journées d’accueil et entrevues en collaboration 
avec les CJE 

• Visite des organismes  en régionalisation et/ou  

offrant des services aux personnes issues de 

l’immigration 

• Campagnes promotionnelles (avant et après 

événements) 

• Embauche d’une nouvelle ressource dédiée à 
l’immigration 

• Implantation d’un service d’accueil personnalisé 
selon les besoins des immigrants et nouveaux 
arrivants (soutien à l’installation, plan 
d’intégration en lien avec leur emploi et suivis) 

• Offre de formation sur la gestion de la diversité 
culturelle  et autres formations aux besoins 

• Activités de sensibilisation à l’immigration 
disponible pour les employeurs 

• Activités favorisant le rapprochement interculturel 

• Tenir des statistiques sur l’attraction et la 
rétention des personnes immigrantes en emploi 
 

 

 



IMMIGRATION ET INTÉGRATION 
OBJECTIF DU MANDAT DE LA RESSOURCE 

• Accroître la capacité de notre région à attirer des personnes immigrantes 

• Favoriser leur établissement durable 

• Création d’un comité d’accueil avec des représentants de tous les milieux incluant des 

immigrants 

• Accompagner les municipalités dans la mise en place de leur structure d’accueil 

• Créer et renforcer les conditions permettant à notre collectivité  de prendre en compte 

l’apport de la diversité et de l’immigration dans les enjeux de notre développement 

• Valoriser la diversité, les échanges et le réseautage interculturels 

• Accompagner les entreprises afin de favoriser l’accueil, l’intégration et la rétention des 

personnes immigrantes en emploi 



QUELQUES CHIFFRES EN CE QUI CONCERNE L’IMMIGRATION 
(CONSIDÉRANT QUE LE QUÉBEC ACCUEILLE ENTRE 50 000 ET 60 000 IMMIGRANTS ANNUELLEMENT) 

Caractéristiques Province de Québec Chaudière- Appalaches MRC de 
Montmagny* 

Groupe d’âges 38,6 % (25-34 ans) 
19,7 % (35-44 ans) 

44% (25-34 ans) 
20% (35-44 ans) 

41,8% (25-34 ans) 
22% (35-44 ans) 

Catégories 64,9% (immigration 
économique) 

 

61% (immigration 
économique) 

72% (immigration 
économique) 

Connaissance du 
français 

64,9 % 74,5% 92% 

Scolarité 54,7% (entre 12 et 16 
années d’études) 

 37,3% (entre 12 et 16 années 
d’études) 

26,1% (plus de 17 ) 

    39% (entre 12 et 
16 années d’études) 
22,1 % (plus de 17) 

Sources: Site Web et  Portraits régionaux 2010-2014  du Ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’Inclusion 

* Statistiques tirées de nos banques de données (échantillons de 80 immigrants sur 187 dénombrés au recensement 2011)  




