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Le	projet	Intégration	Québec	–	Vers	une	intégration	socioprofessionnelle	des	

immigrants	éloignés	du	marché	du	travail	
	

Annie	Carrier	
	

	

«	Ça	fait	déjà	5	ans	que	je	travaille	auprès	des	personnes	immigrantes	dans	la	ville	de	Québec.	
La	première	fois	que	j’ai	entendu	parler	de	ce	nouveau	projet,	j’ai	tout	de	suite	voulu	en	savoir	
davantage!	 C’était,	 selon	 moi,	 un	 projet	 complet,	 novateur	 et	 prometteur;	 il	 répondait	
efficacement	aux	besoins	 particuliers	 des	 personnes	 immigrantes	 vulnérables	 et	 éloignées	du	
marché	 du	 travail,	 appartenant,	 entre	 autres,	 à	 la	 catégorie	 des	 réfugiés.	 Aujourd’hui,	 c’est	
bientôt	la	fin	de	la	deuxième	année	et	je	continue	à	apprendre	au	quotidien;	tout	comme	mes	
participants!	C’est	ça,	la	beauté	de	l’interculturel;	c’est	un	enrichissement	mutuel!	»		

— Annie	Carrier,	agente	d’intégration	et	de	coordination	
	

Le	Projet	 intégration	Québec	a	été	imaginé	et	créé	par	 les	quatre	entreprises	d’insertion	de	la	
ville	de	Québec,	soit	le	Vélo	Vert	Inc.,	Recyclage	Vanier,	le	Pignon	Bleu	et	le	Restaurant	le	Piolet.	
Les	entreprises	d’insertion	sont	des	organismes	à	but	non	lucratif	qui	ont	pour	mission	première	
l’insertion	sociale	et	professionnelle	des	personnes	exclues	ou	en	situation	de	précarité	sur	 le	
marché	du	travail.	Elles	utilisent	le	médium	de	l’entreprise	réelle	pour	permettre	l’adaptation	de	
la	main-d’œuvre	des	clientèles	fortement	défavorisées	sur	le	plan	de	l’emploi.	Le	projet	est	né	
d’une	 volonté	 commune	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 personnes	 immigrantes	 en	 précarité	
d’emploi	 qui	 présentent	 des	 difficultés	 en	 français	 nuisant	 à	 leur	 intégration	 au	 marché	 du	
travail.	C’est	ainsi	que	le	personnel	de	ces	entreprises	s’est	concerté,	afin	de	mettre	sur	pied	un	
projet	qui	permettrait	de	rejoindre,	d’accueillir	et	de	mieux	encadrer	cette	clientèle	vulnérable	
qui	touche,	entre	autres,	la	catégorie	des	réfugiés1.	Grâce	au	soutien	financier	du	Projet	régional	
d’Adéquation	 Formation-Emploi	 et	 du	 Fonds	 de	 développement	 et	 de	 reconnaissance	 des	
compétences	 de	 la	 main-d’œuvre	 de	 la	 Commission	 des	 partenaires	 du	 marché	 du	 travail	
(Emploi-Québec),	les	partenaires	du	projet	ont	développé	un	programme	complet	et	adapté	à	la	
réalité	 régionale.	 Ce	 projet	 permet	 d’offrir	à	 cette	 clientèle	:	 d’acquérir	 une	 expérience	
significative	en	milieu	de	 travail	 (dans	 le	 secteur	alimentaire	ou	en	 travail	manuel	 journalier);	
d’améliorer	 leur	 français	 afin	 d’être	 fonctionnel	 en	 milieu	 de	 travail,	 et;	 d’acquérir	 des	
connaissances	et	compétences	essentielles	dans	un	milieu	de	travail	au	Québec.	
	

																																																								
1	Il	est	à	noter	que	le	Projet	intégration	Québec	a	été	créé	en	se	basant	sur	l’expertise	développée	par	le	Projet	
intégration	Montréal	existant	depuis	plus	de	10	ans,	tout	en	prenant	en	compte	les	particularités	régionales	
propres	à	la	ville	de	Québec.	
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Le	projet	emploie	deux	personnes-ressources,	une	agente	d’intégration	et	de	coordination	ainsi	
qu’une	professeure	de	français,	auxquelles	se	joint	une	animatrice	pour	les	premières	semaines	
de	 francisation.	 Le	 programme	 se	 décline	 sur	 36	 semaines	 en	 deux	 étapes	 complémentaires,	
soit	la	francisation	et	le	parcours	d’insertion.	Tout	d’abord,	les	participants	prennent	part	à	sept	
semaines	 de	 francisation	 préparatoires	 et	 transitionnelles	 à	 l’entrée	 en	 entreprise.	
L’enseignement	 du	 français	 est	 axé	 sur	 le	 travail	 dans	 les	 entreprises	 d’insertion	 et	 sur	 les	
compétences	 essentielles	 à	 développer	 pour	 être	 un	 employé	 efficace	 en	 milieu	 de	 travail	
québécois.	 Divers	 ateliers	 sont	 également	 prévus	 pour	 favoriser	 l’intégration	 en	 emploi	 et	
permettre	aux	participants	d’acquérir	une	connaissance	suffisante	des	règles,	codes	culturels	et	
coutumes	du	marché	du	travail	au	Québec.	Par	la	suite,	commence	le	parcours	d’insertion	de	29	
semaines,	 avec	 un	 accompagnement	 individualisé	 pour	 permettre	 aux	 participants	 de	 se	
maintenir	en	milieu	de	travail	et	de	répondre	aux	exigences	de	l’entreprise	d’insertion.	Outre	les	
services	 d’accompagnement	 et	 les	 formations	 professionnelles	 offerts	 au	 sein	 de	 l’entreprise	
d’insertion,	le	projet	permet	aux	participants	de	poursuivre	l’apprentissage	du	français	à	raison	
d’une	journée	commune	de	francisation	et	d’activités	d’intégration	par	semaine,	ainsi	que	d’une	
heure	de	francisation	 individuelle	en	entreprise	par	personne.	Les	cinq	dernières	semaines	du	
parcours	servent	à	la	recherche	d’emploi,	où	les	participants	sont	accompagnés	et	soutenus	par	
l’entreprise	d’insertion,	pour	favoriser	la	transition	vers	le	marché	du	travail.		
	
Les	 activités	 réalisées	 tout	 au	 long	 du	 parcours	 visent	 le	 développement	 de	 l’autonomie	 des	
participants	dans	leur	milieu	de	vie,	afin	d’augmenter	leur	employabilité	sur	le	marché	du	travail	
à	plus	long	terme.	Cet	accompagnement	et	encadrement	personnalisé,	tant	par	les	intervenants	
en	 entreprise	 que	 par	 l’agente	 d’intégration	 et	 la	 ressource	 en	 francisation,	 permettent	
d’identifier	les	différents	besoins	ou	lacunes	des	participants	et	d’assurer	les	suivis	nécessaires.	
Les	 ressources	 du	 projet	 viennent	 en	 fait	 compléter	 et	 soutenir	 les	 services	 de	 formation	 et	
d’insertion	socioprofessionnelle	déjà	offerts	en	entreprises	d’insertion,	dans	le	but	de	répondre	
de	façon	mieux	adaptée	et	plus	efficace	aux	besoins	particuliers	de	cette	clientèle	immigrante.		
	
Profil	des	participants	et	résultats	obtenus	
Le	projet	pilote,	qui	a	débuté	en	août	2013,	a	rejoint	18	personnes	immigrantes	provenant	de	
différentes	 origines,	 soit	 d’Asie	 (Népal,	 Bhoutan	 et	 Chine),	 d’Afrique	 (Burundi,	 Rwanda,	
République	 du	 Congo),	 et	 d’Amérique	 latine	 (Mexique,	 Cuba	 et	 Colombie).	 Soixante-seize	
pourcent	 du	 groupe	 étaient	 des	 réfugiés	 et	 la	 majorité	 des	 participants	 étaient	 très	 peu	
scolarisés	 (secondaire	 non	 terminé).	 Selon	 les	 critères	 d’admissibilité	 du	 projet	 et	 des	
entreprises,	les	participants	devaient	avoir	un	faible	niveau	de	français,	tout	en	ayant	terminé	la	
francisation	du	ministère	de	 l’Immigration,	de	 la	Diversité	et	de	 l’Inclusion.	Toutefois,	pour	 les	
besoins	spécifiques	du	domaine	de	la	cuisine,	les	participants	sélectionnés	au	Pignon	Bleu	et	au	
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Piolet	 devaient	 être	 soumis	 à	 un	 test	 de	 français	 écrit,	 afin	 d’assurer	 une	 compréhension	
minimale	en	milieu	de	travail.		
Une	 seule	 personne	 a	 quitté	 le	 projet	 une	 fois	 en	 parcours	 d’insertion,	 car	 les	 exigences	
physiques	du	travail	ne	lui	convenaient	pas.	Les	17	participants	restants	sont	demeurés	dans	le	
processus	 jusqu’à	 la	 fin,	 ce	 qui	 constitue	 une	 belle	 réussite.	 Une	 bonne	 évolution	 a	 été	
constatée	 chez	 l’ensemble	 des	 participants,	 tant	 sur	 le	 plan	 du	 français	 que	 sur	 le	 plan	 des	
comportements	en	milieu	de	travail.	Quinze	participants	ont	trouvé	un	emploi	à	l’issue	du	projet	
et	quatre	personnes	ont	décidé	de	poursuivre	des	études.		
	
C’est	 à	 la	 lumière	 de	 ces	 résultats	 positifs	 que	 les	 partenaires	 du	 projet	 ont	 entrepris	 des	
démarches	 pour	 poursuivre	 le	 projet	 pour	 une	 deuxième	 année.	 C’est	 ainsi	 qu’en	 septembre	
2014,	 grâce	 à	 l’appui	 financier	 de	 la	 Commission	 des	 partenaires	 du	 marché	 du	 travail	 et	
d’Emploi-Québec,	 18	 nouveaux	 participants	 commençaient	 leur	 parcours	 d’insertion	 de	 36	
semaines.	Ce	groupe	était	composé	de	10	réfugiés	originaires	du	Bhoutan	et	du	Népal,	alors	que	
les	autres	participants	provenaient	de	la	Colombie,	du	Salvador,	de	l’Afghanistan,	de	la	Russie,	
du	Cambodge	et	de	la	Chine.	Le	profil	des	participants	de	cette	deuxième	cohorte	est	semblable	
à	 celui	 du	 premier	 groupe,	 mis	 à	 part	 le	 fait	 que	 certains	 participants	 avaient	 un	 niveau	 de	
français	 légèrement	 supérieur,	 comparativement	 aux	 participants	 de	 l’année	 antérieure.	
Plusieurs	participants	avaient	déjà	bénéficié	d’une	première	expérience	de	 travail	 au	Québec,	
mais	se	trouvaient	en	situation	de	précarité	lors	des	entrevues	de	sélection.	Ces	spécificités	ont	
d’ailleurs	eu	une	influence	sur	le	contenu	des	activités	de	francisation	et	d’intégration,	qui	ont	
été	adaptées	tout	au	long	du	projet	selon	les	caractéristiques	et	les	besoins	particuliers	de	ces	
nouveaux	participants.		
	
Deux	 participants	 de	 ce	 groupe	 ont	 dû	 renoncer	 au	 parcours	 d’insertion	 après	 quelques	
semaines	en	raison	de	limites	physiques.	Les	16	autres	participants	ont	poursuivi	leur	parcours	
avec	succès	et	les	projections	de	placement	apparaissent	très	positives.		
	
Constat	des	entreprises	
Le	personnel	des	entreprises	partenaires	du	projet	a	constaté	de	façon	unanime	le	dévouement	
et	 la	 volonté	 des	 participants	 à	 travailler	 et	 à	 trouver	 leur	 place	 sur	 le	 marché	 du	 travail	
québécois.	Au	fil	des	semaines,	ces	personnes,	qui	semblaient	si	éloignées	par	 leurs	difficultés	
en	 français,	 se	 sont	 intégrées	au	 sein	de	 leur	équipe	de	 travail	et	 le	 rapprochement	entre	 les	
travailleurs	s’est	développé	de	façon	naturelle.		
	
Les	 intervenants	 des	 entreprises	 s’entendent	 pour	 dire	 que	 le	 projet	 facilite	 grandement	
l’entrée	des	participants	en	milieu	de	travail,	en	ce	qui	a	trait	à	la	connaissance	du	vocabulaire	
utilisé,	 aux	 comportements	 à	 privilégier	 ainsi	 qu’aux	 règlements	 et	 procédures	 de	 travail.	 La	
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confidentialité,	 l’hygiène,	 la	 posture,	 ainsi	 que	 la	 santé	 et	 la	 sécurité	 sont	 des	 exemples	 de	
notions	 que	 les	 participants	 peuvent	 mieux	 s’approprier	 et	 intégrer	 par	 le	 biais	 du	 projet.	
L’accompagnement	 offert	 par	 les	 personnes-ressources	 impliquées	 dans	 le	 projet	 permet	
également	aux	participants	de	bénéficier	de	certaines	formations	(ex.	Secourisme	en	milieu	de	
travail)	 pendant	 le	 parcours,	 auxquelles	 ils	 n’auraient	 pas	 eu	 accès	 sans	 cet	 appui	
supplémentaire	en	français.		
	
De	 plus,	 le	 projet	 propose	 un	 accompagnement	 lors	 de	 la	 dernière	 étape	 de	 la	 recherche	
d’emploi,	la	rendant	plus	accessible	pour	les	participants.	En	effet,	la	recherche	d’un	emploi	ne	
s’effectue	pas	de	la	même	manière	partout	dans	le	monde.	Au	Québec,	on	attend	des	candidats	
qu’ils	soient	autonomes,	proactifs	et	qu’ils	répondent	à	certains	comportements	de	bienséance	
lors	 d’interactions	 avec	 les	 employeurs.	 Ces	 attentes	 ne	 correspondent	 pas	 toujours	 aux	
habitudes	ou	aux	compétences	des	personnes	immigrantes.	Il	convient	donc	de	les	préparer	afin	
qu’ils	répondent	aux	attentes	en	ce	sens,	pour	faciliter	la	recherche	d’emploi	et	pour	augmenter	
leurs	chances	d’intégrer	le	marché	du	travail.	En	guise	d’exemple,	outre	l’apprentissage	de	mots	
de	vocabulaire	en	lien	avec	les	offres	d’emploi,	certains	exercices	ont	été	réalisés	pour	que	les	
participants	 identifient	 leurs	 compétences,	 les	 exigences	 du	 marché	 du	 travail	 et	 les	 types	
d’emploi	qu’ils	peuvent	et	veulent	occuper.	
	
Par	ailleurs,	le	projet	a	permis	aux	entreprises	de	développer	des	techniques	de	communication	
et	d’intervention	efficaces	auprès	de	cette	population.	Ainsi,	grâce	à	certaines	formations	et	à	
certains	 outils	 développés	 en	 collaboration	 avec	 les	 personnes-ressources	 du	 projet,	 les	
pratiques	 avec	 les	 travailleurs	 immigrants	 au	 sein	 des	 entreprises	 d’insertion	 ont	 évolué	 au	
cours	 des	 deux	 dernières	 années.	 Il	 a	 été	 recommandé,	 entre	 autres,	 de	 favoriser	 la	 formule	
«	qu’est-ce	 que	 tu	 as	 compris	»	 plutôt	 que	 «	as-tu	 compris	»,	 pour	 éviter	 que	 les	 participants	
répondent	à	l’affirmative	même	si	ce	n’était	pas	toujours	le	cas.		
	
L’expérience	a	démontré	que	la	principale	force	du	projet	est	 la	durée	de	ce	dernier.	En	effet,	
les	36	semaines	permettent	d’accompagner	la	personne	dans	son	cheminement	et	d’adapter	les	
activités	et	interventions	en	fonction	des	besoins	identifiés	en	cours	de	route.	Il	a	été	remarqué	
que	le	fait	d’être	en	contexte	de	travail	francophone,	de	manière	régulière	et	sur	une	période	
déterminée,	favorise	l’amélioration	du	français	et	favorise	leur	intégration	en	milieu	de	travail.	
La	 francisation	 sur	 une	 base	 hebdomadaire	 pendant	 tout	 ce	 temps	 fait	 aussi	 une	 grande	
différence,	 puisqu’elle	 permet	 le	 renforcement	 des	 connaissances	 au	 fur	 et	 à	 mesure.	
Effectivement,	 en	 travaillant	 auprès	 de	 personnes	 immigrantes	 plus	 éloignées	 du	marché	 du	
travail,	la	clé	du	succès	réside	souvent	dans	le	fait	de	revenir	plus	d’une	fois	sur	les	informations	
importantes,	 puisque	 l’apprentissage	 et	 l’appropriation	 du	 contenu	 se	 font	 à	 un	 rythme	 plus	
lent	qu’avec	des	personnes	détenant	une	scolarité	plus	élevée.		
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En	outre,	la	formule	du	projet	favorise	la	continuité	et	le	lien	de	confiance	entre	les	participants	
et	 les	 intervenants,	 permettant	 ainsi	 une	 progression	 graduelle	 des	 participants	 au	 fil	 des	
semaines.	 Ce	 lien	 particulier	 a	 d’ailleurs	 permis	 aux	 participants	 de	 la	 première	 cohorte	 de	
bénéficier	de	support	 lorsqu’ils	ont	fait	face	à	des	difficultés	au	terme	de	leur	participation	au	
projet,	ce	qui	favorise	le	maintien	sur	le	marché	du	travail	à	plus	long	terme.	
	
Les	défis	
L’arrimage	 entre	 les	 exigences	 du	 milieu	 de	 travail	 et	 les	 capacités	 des	 participants	 exige	
plusieurs	 efforts	 de	 part	 et	 d’autre.	 L’accompagnement	 de	 cette	 clientèle	 peut	 quelques	 fois	
être	 même	 un	 peu	 ardu,	 nécessitant	 beaucoup	 de	 flexibilité	 et	 de	 patience.	 Par	 exemple,	
l’autonomie	est	manifestement	une	qualité	souvent	 très	prisée	et	valorisée	dans	 la	 société	et	
sur	 le	 marché	 du	 travail	 québécois.	 La	 culture	 et	 le	 système	 d’éducation	 québécois	 tentent	
d’inculquer	cette	aptitude	dès	un	tout	jeune	âge,	ce	qui	permet	aux	individus	d’avoir	déjà	mis	
en	 pratique	 cette	 aptitude	 lors	 de	 leur	 entrée	 sur	 le	 marché	 du	 travail.	 En	 contrepartie,	
certaines	 personnes	 immigrantes,	 particulièrement	 parmi	 les	 personnes	 réfugiées,	 ont	 besoin	
de	soutien	pour	développer	cette	aptitude	dans	le	contexte	québécois	et	la	mettre	en	pratique	
dans	un	nouvel	environnement	de	travail	et	de	répondre	aux	exigences	des	employeurs.	
	
La	 distance	 culturelle	 entre	 plusieurs	 participants	 et	 les	 intervenants	 québécois	 peut	 susciter	
des	situations	d’incompréhensions	mutuelles	où	 les	 intervenants	doivent	revoir	et	ajuster	 leur	
façon	de	faire	ou	de	communiquer	afin	d’arriver	à	de	meilleurs	résultats,	que	ce	soit	au	niveau	
de	la	transmission	de	messages	ou	pour	obtenir	un	rendement	plus	efficace	chez	le	travailleur.	
Le	 savoir-vivre,	 la	politesse	ainsi	que	 les	normes	culturelles	 sont	des	notions	plutôt	abstraites	
qui	comportent	plusieurs	attentes	implicites	de	la	part	des	employeurs.	Ces	thèmes	nécessitent	
donc	 un	 travail	 de	 concrétisation	 afin	 de	 permettre	 aux	 participants	 de	 comprendre	 ce	 que	
signifient	ces	attentes	qui	sont	souvent	différentes	de	celles	que	l’on	retrouve	dans	un	milieu	de	
travail	 de	 leur	 pays	 d’origine.	 Par	 exemple,	 dans	 certaines	 cultures,	 il	 est	 bien	 vu,	 voire	
nécessaire,	de	négocier	pour	tout,	alors	qu’au	sein	de	la	société	québécoise,	le	droit	et	la	loi	ont	
préséance	 et	 bien	 des	 choses	 ne	 sont	 pas	 négociables.	 Ce	 genre	 de	 décalage	 culturel	 peut	
causer	certains	problèmes	en	milieu	de	 travail	et	 il	est	de	mise	d’en	 identifier	 la	source	et	de	
sensibiliser	les	travailleurs	à	ce	type	de	situation.		
	
En	 outre,	 il	 a	 été	 observé	 que	 l’utilisation	 du	 conditionnel	 pouvait	 causer	 des	 situations	
d’incompréhension	 dans	 les	 interactions	 avec	 cette	 population.	 En	 effet,	 au	 Québec,	 il	 est	
habituel	 d’exposer	 les	 conséquences	 qu’un	 geste,	 un	 comportement	 ou	 une	 parole	 peuvent	
avoir	 à	 court,	 moyen	 ou	 long	 terme.	 Pourtant,	 il	 a	 été	 noté	 que	 plusieurs	 participants	 ne	
percevaient	pas	ces	conséquences	de	la	même	manière,	puisque	l’usage	du	conditionnel	ou	du	
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futur	éloigné	n’était	pas	habituel	pour	eux.	En	fait,	dans	plusieurs	cultures,	les	gens	n’ont	pas	la	
même	notion	du	 temps	et	 vivent	plutôt	«	au	 jour	 le	 jour	»,	 ce	qui	 a	un	 impact	 sur	 leur	 façon	
d’anticiper	 les	 conséquences	 à	 leurs	 actions.	 Au	 sein	 du	 projet,	 la	 technique	 privilégiée	 pour	
contrer	 cette	 difficulté	 a	 été	 de	 faire	 vivre	 les	 conséquences	 concrètes	 aux	 participants	 afin	
qu’ils	puissent	constater	par	eux-mêmes	l’impact	et	en	tirer	des	conclusions.	Il	a	également	été	
noté	que	le	fait	d’expliquer	en	utilisant	des	éléments	plus	concrets	et	importants	à	leurs	yeux,	
comme	la	famille	ou	la	communauté	par	exemple,	peut	arriver	à	les	sensibiliser	davantage.		
	
Les	 employés	 réguliers	 des	 entreprises	 partenaires	 de	 ce	 projet,	 qui	 ont	 côtoyé	 ou	 formé	 les	
participants	lors	des	deux	dernières	années,	s’entendent	tous	pour	dire	que	s’ils	le	pouvaient,	ils	
engageraient	 assurément	 la	majorité	 des	 participants	 à	 la	 suite	 du	 projet.	 Pourtant,	 l’un	 des	
principaux	défis	constatés	dans	les	deux	éditions	du	projet	a	été	le	placement	et	le	maintien	sur	
le	 marché	 du	 travail.	 Il	 a	 été	 relaté	 que	 certains	 employeurs	 se	 sont	 montrés	 craintifs	 par	
rapport	 à	 l’embauche	 de	 travailleurs	 immigrants	 peu	 scolarisés,	 ce	 qui	 limite	 les	 possibilités	
d’emploi	 pour	 les	 participants.	 Ainsi,	 bien	 que	 beaucoup	 d’efforts	 aient	 été	 consacrés	 à	 la	
préparation	 des	 participants	 au	 marché	 du	 travail,	 il	 est	 à	 considérer	 que	 le	 travail	 de	
sensibilisation	à	 la	gestion	de	la	diversité	culturelle	est	à	poursuivre	chez	 les	employeurs	de	la	
région	pour	permettre	d’ouvrir	plus	de	portes	aux	travailleurs	immigrants.		


