
 

 

 

 

- AIDE MÉMOIRE POUR LES EMPLOYEURS -  
 

Le programme Un emploi en sol québécois a pour objectif de favoriser l’installation 

durable des personnes immigrantes, déjà présentes sur le territoire du Québec, à 

travers une intégration professionnelle réussie dans les entreprises situées en 

régions :  

� La Fédération des chambres du commerce de Québec (FCCQ) sélectionne 

pour vous des candidats qualifiés pour les emplois disponibles dans votre 

organisation; 

� Lors des activités, nous organisons des rencontres exploratoires (de 15 à 20 

minutes par candidat) entre votre représentant et les candidats sélectionnés. Il 

pourra ainsi juger de la pertinence de poursuivre la relation selon les profils des 

candidats rencontrés et de leurs motivations; 

� À la suite de l’activité, votre entreprise est libre d’aller de l’avant ou pas avec les 

candidats de son choix; 

� Vos obligations sont simples : 

o Fournir au préalable à la FCCQ la liste des emplois disponibles, ainsi que 

les descriptions des postes, au maximum deux semaines avant la date de 

l’activité; 

o Mettre à votre agenda, la date de l’activité et identifier la personne 

responsable (si différente de vous-même);  

o Procéder à l’évaluation des candidats lors de la rencontre; 

o Répondre à un court sondage d’évaluation du programme à la suite de la 

rencontre; 



 

 

o Faire un retour d’information à la FCCQ, sur les résultats des entrevues 

réalisées et les embauches effectuées; 

o Apporter éventuellement votre témoignage, pour une meilleure visibilité 

du programme auprès des autres employeurs en régions. 

� Renseignez-vous sur le programme PRIIME du gouvernement du Québec vous 

permettant : 

o D’obtenir une subvention salariale pour faciliter l’embauche de personnes 

immigrantes au sein de votre organisation; 

o D’obtenir un budget de formation pour actualiser les compétences de la 

personne immigrante que vous souhaitez embaucher; 

o D’obtenir de l’aide pour mettre en place un processus de la gestion de la 

diversité au sein de votre organisation; 

o Visitez ce lien pour en apprendre davantage : 

https://www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-

immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime/ 

 


