
LE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS AU TEMPS DE LA COVID-19:

UNE SOLUTION AUX PROBLÈMES
DE MAIN-D’ŒUVRE. 
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LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
AU CANADA – AVANT ET APRÈS COVID-19

• Avant la pandémie du nouveau coronavirus, on prévoyait un
manque de plus de deux millions de travailleurs au
Canada d’ici 2031.

• En février 2020, le taux officiel de chômage au Canada était
de 7,3%, mais le taux réel se situait plutôt à 2,5%, ce qui
représentait plus de 316 000 postes à combler.

• La situation actuelle crée un taux de chômage beaucoup
plus élevé, mais les métiers spécialisés demeureront
difficiles à combler, et encore plus particulièrement en
régions.

Les employeurs doivent considérer de nouvelles stratégies:
Le Recrutement de Travailleurs Étrangers.



Source: Journal de Québec, 3 mai 2019



À QUELS TYPES DE DÉFIS FAUT-IL S’ATTENDRE
LORSQU’IL EST QUESTION DE

RECRUTEMENT INTERNATIONAL?



PETIT GUIDE POUR FAIRE DE VOTRE
RECRUTEMENT UN SUCCÈS

1. Établissement des besoins
2. Sélection du pays
3. Pré-qualification des candidats
4. Préparation de la mission de recrutement
5. Tenue de la mission de recrutement
6. Prise en charge de toute la documentation légale
7. Préparation à l’arrivée des travailleurs
8. Accueil et support à l’intégration des travailleurs
9. Obtention d’une garantie
10. Rétention des employés

10 étapes



PLANIFIEZ VOTRE MISSION EN AMONT!
AVANT TOUTES CHOSES



ÉTABLISSEZ VOS BESOINS
1ère Étape

• Contrats futurs
• Situation d’emploi actuelle dans votre entreprise
• Délais du processus d’immigration
• Choix du bon code CNP 

(Classification Nationale des Professions)
• Détermination du salaire et des exigences d’emploi (haut-

salaire vs. bas-salaire)
• Sélection du programme d’immigration

Les impacts serontdifférents selonvosbesoinsspécifiques:

AVANT TOUTES CHOSES



CHOIX DU PAYS
2e Étape

• Exigences relatives à la formation
• Intégration des employés
• Délais relatifs au processus d’immigration
• Paperasse et autorisations
• Éthique de travail

Les impacts serontdifférents selon le pays choisi:

AVANT TOUTES CHOSES

Pourquoi les Philippines?



PRÉ-QUALIFIEZ VOS CANDIDATS
3e Étape

• Personnalisez votre recherche afin de trouver le bon candidat
• Triez les CV et faites des entrevues pré-embauche
• Vérifiez les certifications
• Comptez sur le soutien de partenaires de confiance à 

l’étranger
• Ne soyez pas en competition avec d’autres employeurs lors

du processus de recrutement

Embauchez des travailleurs étrangers parce qu’ils
comblent vos besoins, pas seulement parce qu’ils sont
disponibles:

AVANT TOUTES CHOSES



ÇA DEVIENT CONCRET!
PENDANT LE PROCESSUS



PRÉPAREZ LA MISSION DE 
RECRUTEMENT

4e Étape

• Entrevues sur place ou via SkypeTM 

• Planification du voyage, transport et hébergement
• Préparation de tests de compétences

PENDANT LE PROCESSUS

Assurez-vous d’obtenir du soutien.



FAITES LA MISSION DE 
RECRUTEMENT

5e Étape

• Support par des spécialistes en Ressources Humaines
• Services de traduction
• Tenue de tests sur des équipements spécifiques
• Négociation et signature des contrats
• Plan de remplacement
• Support dans les relations interculturelles

C’est le MOMENT!

PENDANT LE PROCESSUS



COMPLÉTEZ TOUTE LA 
DOCUMENTATION LÉGALE

6e Étape

• Affichage des postes à pourvoir
• Documentation pour les fins d’immigration

- EIMT
- Programmes provinciaux et fédéraux
- Permis de travail et visa

• Frais de traitement

L’accompagnement par des spécialistes assure un dossier
de qualitéet rend le processus beaucoup plus simple.

PENDANT LE PROCESSUS



UNE ANALYSE CONJOINTE FÉDÉRAL/PROVINCIAL
Le Programme des Travailleurs Étrangers Temporaires (PTET)

Au fédéral (Service Canada)
- Étude d’Impact sur le Marché du Travail (EIMT)

Au provincial (MIFI)
- Demande de Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ)
- Évaluation des effets sur le marché du travail

LE PTET



LE PTET

L’Étude d’Impact sur le Marché du Travail (EIMT)

Efforts de 
recrutement local

Exigences de 
l’emploi

Salaire (Bas-salaire 
vs. Haut-salaire)

Plan de transition Frais de traitement Délais

Traitement 
simplifié



LE PTET

• Preuves que le candidat répond aux exigences
• Profil de l’entreprise
• Contrat de travail
• Frais de traitement
• Délais

Le Certificat d’Acceptation du Québec 
(et déclaration de l’employeur)



PRÉPAREZ-VOUS À 
ACCUEILLIR VOS RECRUES

7e Étape

• Billets d’avion
• Recherche de logement
• Mobilier
• Compte bancaire
• Assurances
• Cours de français
• Différences culturelles et préparation des employés

canadiens

PENDANT LE PROCESSUS



ACCUEILLEZ ET INTÉGREZ 
VOS RECRUES

8e Étape

• Prise en charge à l’aéroport
• Visite du lieu de travail
• Installation et visite du quartier
• Rencontre avec les collègues
• Apprendre à connaître son nouveau pays
• NAS, électricité, cellulaires, internet, cable, épicerie, 

pharmacie, etc.

PENDANT LE PROCESSUS



APRÈS L’ARRIVÉE
CE N’EST PAS ENCORE TERMINÉ!



GARANTIE
9e Étape

• Et si l’équipe ne s’entend pas avec le travailleur
étranger?

• Et si la recrue n’a pas les qualifications requises?
• Et si le travailleur étranger n’est pas heureux dans son 

nouvel environnement?
• …

Pour les “et si…?”

APRÈS L’ARRIVÉE



LA RÉTENTION DES 
EMPLOYÉS

10e Étape

• Francisation
• Renouvellement du permis de travail
• Résidence permanente
• Regroupement familial
• Programme d’intégration de la famille
• Club Social

Des trucspour aider!

APRÈS L’ARRIVÉE



ET LA COVID-19 DANS TOUT ÇA?
LES IMPACTS D’UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT



• Prolongation de la durée maximale des permis
pour les postes à bas salaire

• Prolongation de la période de validité des EIMT
• Augmentation des délais de traitement
• Emphase sur les efforts de recrutement et salaires

offerts
• Réduction des seuils d’immigration?
• Mise en quarantaine à l’arrivée
• Règles de santé et sécurité plus strictes
• Facilitation du processus de changement d’emploi

pour certains travailleurs
• Défis pour les membres de la famille du TET

EN PÉRIODE D’INCERTITUDE
Quelssont les impacts à prévoir?



QUESTIONS
WILLIAM CHARLES GOBEIL, LL.B.
Directeur,  mobilité internationale
w.gobeil@rmrecrutement.ca 
418.806.8564
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