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PÉNURIE DE 
MAIN-D’ŒUVRE : 
EN MODE 
SOLUTION !

Éditorial

La Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec (CCIQ) se veut plus que jamais 
préoccupée par la pénurie de main-
d’œuvre. En effet, selon une étude 
publiée récemment par la Banque de 
développement du Canada (BDC), 53 % 
des entreprises envisagent de ne pas 
investir, compte tenu de cette réalité. 
Leur croissance, et plus largement le 
développement économique, risque ainsi 
d’être affectée. Une spirale qui peut très 
vite devenir vicieuse. 

Il n’en demeure pas moins que dans 
plusieurs secteurs d’activité, de 
nouvelles avenues amènent à envisager 
certaines pistes de solution. Soulignons, 
à titre d’exemple, la transformation 
numérique. Des entreprises qui ont été 
en mesure d’implanter un processus 
de transformation numérique ont été 
à même de constater qu’il est possible 
d’opérer certains changements afin 
d’amener les travailleurs à acquérir 
de nouvelles compétences et ainsi, de 
modifier la gestion globale des effectifs. À 
la CCIQ, dès ce printemps, le programme 
Connexion numérique assurera 
d’accompagner les membres dans ce 
processus, un exercice dans lequel la 
CCIQ elle-même a choisi de s’engager. 

Julie Bédard 
Présidente et chef de la direction  

Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Par ailleurs, force est de constater que les immigrants économiques 
sont d’emblée portés à s’établir dans la région métropolitaine. 
Or, trop souvent, ceux-ci occupent des emplois qui ne font pas 
pleinement appel à leur formation. Afin que les entreprises de Québec 
puissent profiter pleinement des compétences de ces immigrants et 
ainsi répondre à leurs besoins de main-d’œuvre, une initiative de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec, intitulée Un emploi 
en sol québécois, est déployée par la CCIQ pour favoriser un maillage de 
ces immigrants avec des entreprises de Québec.

Carrefour entre les chercheurs d’emploi et les employeurs qui 
recrutent, la Foire de l’emploi demeure aussi un incontournable. Les 
organisations trouveront également des pistes à explorer à travers 
notre programme Écosystème RH. Aujourd’hui, les entreprises doivent 
se distinguer, mettre en place des stratégies innovantes pour attirer et 
retenir les ressources humaines. La CCIQ est à leurs côtés pour les aider 
à accomplir ce virage.

Finalement, parce que la CCIQ intervient avec une vision « des membres 
au service des membres », un comité directeur Talents et compétences 
a depuis peu été mis en place. Celui-ci est à l’œuvre et le résultat de ses 
activités sera arrimé à notre plan d’action 2019-2020. « Être en mode 
solution » passe enfin par la participation de la CCIQ au forum De la 
parole aux actes, enjeux de main-d’œuvre et d’immigration qui se tiendra 
le 28 février au Centre de foires.
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Johanne Martin  

UN PORTRAIT 
QUI POUSSE  
À LA RÉFLEXION… 
ET À L’ACTION

Rattrapée par un quart de siècle de 
croissance économique, Québec 
compte plus de 12 000 postes vacants. 
Le vieillissement de la population 
n’est évidemment pas sans générer 
une vague de remplacements. Les 
possibilités devant le défi de l’heure : 
garder les forces en présence, 
optimiser et augmenter le bassin de 
main-d’œuvre. 

« Dans les organisations, il faut miser 
sur le personnel déjà en place, travailler 
à retenir les gens plus longtemps, déve-

« DANS LES ORGANISATIONS, IL 

FAUT MISER SUR LE PERSONNEL 

DÉJÀ EN PLACE, TRAVAILLER 

À RETENIR LES GENS PLUS 

LONGTEMPS, DÉVELOPPER 

SA MARQUE EMPLOYEUR, 

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ 

ET PENSER AUX CONDITIONS 

GLOBALES. » 

 — Jean-Pierre Lessard,  
associé et fondateur  
d'Aviseo Conseil. 

lopper sa marque employeur, augmenter 
la productivité et penser aux conditions 
globales, résume Jean-Pierre Lessard, 
associé et fondateur d'Aviseo Conseil. 
Celles-ci sont importantes pour 
favoriser l’attraction, en particulier 
auprès des Montréalais, qu’on devrait 
cibler davantage dans nos migrations 
interrégionales. »

Si Québec continue à afficher un taux de 
chômage sous la barre des 4 %, elle est 
aussi aux prises avec un solde migratoire 
en décroissance – ceux qui s’installent 
dans la région sont plus nombreux que 
ceux qui la quittent, mais ils diminuent. 
« Outre Montréal, les migrations ré-
gionales constituent un apport limité et 
au mieux, les migrations internationales 
stagnent à 3 000 nouveaux arrivants par 
année », énonce le consultant. 

Emploi en sol québécois

C’EST PAYANT DE SAVOIRPerfectionnement professionnel

Un seul contact pour toutes vos questions sur la paie!

paie.ca

En raison de plus de 200 
exigences réglementaires 
fédérales et provinciales ainsi que 
les changements législatifs, rester 
conforme est l’un des défis les plus 
importants pour les employeurs. 

Devenez membre de l’ACP pour 275 $ et obtenez pour tous vos employés de la paie*

• L’accès illimité à notre Ligne info sur la paie - Plus besoin d’appeler les divers paliers gouvernementaux

• Les mises à jour législatives fédérales et provinciales sur la paie

• 100 $ de rabais sur nos séminaires de formation

Renseignez-vous à paie.ca. Communiquez avec nous au : 1-800-387-4693 poste 123 

Soyez à jour  Soyez conforme 

*Organisations de moins de 200 employés

UN PROGRAMME DE PARTENAIRES ASSOCIÉS

Vous souhaitez accélérer l’intégration 
de vos projets numériques et bien gérer 
les changements qui en découlent?
Début de la cohorte : 2 avril 2019
Durée du programme : 3 mois

VALEUR : 3 500 $ | COÛT : 600 $ACCÉLÉRATEUR D’INTÉGRATION
TECHNOLOGIQUE

INSCRIPTION : 
cciquebec.ca/numerique

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL

Coûts d’inscription réduits et ajout de nouveaux programmes 
avec la collaboration du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
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Johanne Martin  UN EMPLOI  
EN SOL QUÉBÉCOIS

Principal vecteur d’intégration sociale pour les 
personnes immigrantes, l’emploi représente un 
argument d’attractivité majeur pour les régions du 
Québec. Dans les faits, 80 % des nouveaux arrivants 
résident en territoire montréalais, alors que 55 % des 
emplois disponibles se trouvent à l’extérieur de la 
métropole. Qui plus est, le taux de chômage est presque 
deux fois plus élevé chez les immigrants que chez les 
individus nés à Montréal. 

Lancé par la Fédération des chambres de commerce 
du Québec et financé par le gouvernement du Québec, 
le projet Un emploi en sol québécois vise précisément à 
soutenir l’intégration en emploi de personnes qualifiées 
dans les différentes régions de la province. Les missions 
de recrutement, qui s’articulent autour d’activités de 
maillage entre candidats présélectionnés et employeurs, 
impliquent les milieux communautaires locaux.  

LANCÉ PAR LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU 

QUÉBEC ET FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, LE PROJET 

UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS VISE PRÉCISÉMENT À SOUTENIR 

L’INTÉGRATION EN EMPLOI DE PERSONNES QUALIFIÉES DANS  

LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DE LA PROVINCE.

RENDEZ-VOUS 2019

UN PROGRAMME DE PARTENAIRE EXPERT EN COLLABORATION AVEC

Vous souhaitez rayonner du Québec à la 
Floride, un déploiement soutenu par un 

réseau d’influence de calibre international?

DÉBUT DE LA COHORTE : 17 avril 2019

DURÉE DU PROGRAMME : 8 mois

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 2 500 $, jusqu’au 1er mars 2019
3 000 $ à compter du 2 mars 2019

INSCRIPTION : cciquebec.ca/quebecfloride



Et s'il y avait une
meilleure façon de

former vos employés ?

plus économique
2x 4x

plus efficace

Produits de formation immersifs

illuxi.com • 1 866 983-6837
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FAIRE APPEL À UNE 
MAIN-D’ŒUVRE  
NON TRADITIONNELLE

Pour les organisations, contrer les effets 
du manque de personnel passe souvent par 
une combinaison de moyens et, parfois 
même, par une bonne dose de créativité. 
Parmi les solutions qui peuvent être 
envisagées, le recours à un bassin de main-
d’œuvre non traditionnelle représente une 
formule gagnante à plusieurs égards.

La mise en valeur du personnel non compétitif

Depuis 40 ans, Groupe TAQ propose des solutions sur 
mesure en sous-traitance et en préparation postale pour 
une multitude d’organisations. Sa particularité : miser 
sur du personnel considéré comme non compétitif au 
sein d’une entreprise régulière en lui offrant du travail 
dans un environnement adapté. Sa valeur ajoutée en 
contexte de rareté de main-d’œuvre : prendre en charge, 
pour ses partenaires, certaines tâches non spécialisées.

« Nous comptons 300 salariés, dont 200 sont des 
personnes handicapées, précise le directeur général de 
Groupe TAQ, Gabriel Tremblay. Grâce à notre nouveau 

« NOUS COMPTONS 300 SALARIÉS, DONT 200 SONT DES PERSONNES 

HANDICAPÉES. GRÂCE À NOTRE NOUVEAU BÂTIMENT, NOUS AVONS 

L’ESPACE, LES PARTENAIRES ET LES CANDIDATS POUR CRÉER  

225 EMPLOIS D’ICI QUATRE ANS. » 

 — Gabriel Tremblay,  directeur général de Groupe TAQ. 

« MOTIVÉS ET LOYAUX, LES MEMBRES DE LA RÉSERVE SONT DÉJÀ 

PRÉSENTS UN PEU PARTOUT DANS LES ENTREPRISES. ILS MAÎTRISENT 

NOTAMMENT L’ART DE DIRIGER ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE. EN ÉCHANGE 

D’UNE CERTAINE FLEXIBILITÉ DE LA PART DE L’EMPLOYEUR,  

ILS PEUVENT METTRE LEURS COMPÉTENCES À PROFIT. » 

 — Michel Boudreault,  
ambassadeur pour le Conseil de liaison des Forces canadiennes. 

bâtiment, nous avons l’espace, les partenaires et les 
candidats pour créer 225 emplois d’ici quatre ans. 
Beaucoup de gens qui pourraient être embauchés sont 
actuellement payés pour rester chez eux. Il suffirait 
de transformer leurs prestations en subventions 
salariales. »

Les réservistes en renfort

Les avantages que peut retirer un milieu de travail civil de 
la formation et de l’expérience acquises dans la Réserve 
par l’un de ses membres sont nombreux. Le Conseil de 
liaison des Forces canadiennes (www.forces.gc.ca), par 
l’entremise de dirigeants du secteur civil engagés dans 
la promotion de la Force de réserve du Canada, interpelle 
les organisations à propos de la solution que constituent 
les réservistes pour répondre à leurs besoins.

« Motivés et loyaux, les membres de la Réserve sont 
déjà présents un peu partout dans les entreprises. Ils 
maîtrisent notamment l’art de diriger et le travail 
d’équipe. En échange d’une certaine flexibilité de la part 
de l’employeur, ils peuvent mettre leurs compétences à 
profit. Un salon de l’emploi où réservistes et employeurs 
pourront se rencontrer sera d’ailleurs bientôt organisé », 
détaille Michel Boudreault, ambassadeur pour le Conseil.

© Gilles Fréchette
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Main-d'œuvre non traditionnelle



L’expertise 
des CPA, 
ce serait plate 
de passer à côté.
Les CPA de Québec et de Chaudière-Appalaches 
sont des gens motivés, déterminés, remplis 
d’ambition et qui ont à cœur la réussite de 
la communauté d’a�aires.

C’est pourquoi ils sont fiers de partager avec vous 
leur expertise grâce à une programmation variée.

Restez à l’a�ût de l’ouverture des inscriptions 
à ces activités à cpaquebec.ca/quebec 
et à cpaquebec.ca/chaudiere-appalaches.

• Panel sur les enjeux dans le secteur de l’assurance
• Panel « L’expertise des CPA au service des besoins

des entrepreneurs »
• Déjeuner-conférence sur l’immobilier
• Gala des Trophées Vision en collaboration avec la Chambre

de commerce et d’industrie de Québec
• Soirée CPA à l’honneur
• Rendez-vous finance de golf avec le Cercle finance du Québec

APERÇU DE LA PROGRAMMATION  
POUR LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES :

CPA de Québec CPA de Chaudière-Appalaches

CONSEIL D’ADMINISTRATION  2018-2019

Regroupement des CPA de Québec
Frédérique Bégin-Halley | AMF
Stéphane Bathalon | iA Groupe Financier
Serge Gagné | Contrast Lighting
Étienne Guay | Choquette Corriveau
Sophie Morin | Ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques
Karl-Alexandre Vallières | Deloitte

Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches
Karine Béland | Raymond Chabot Grant Thornton
Francis Belzile, président sortant | UQAR - Campus de Lévis
Vincent Belzile-Verreault | Revenu Québec
Karine Boucher | Lemieux Nolet
Christine Busque | Delisle Services Conseils
Patricia Casault | Lemieux Nolet
Marc-André Jean | Raymond Chabot Grant Thornton
Simon L’Hébreux | Mallette
Martin Rancourt | Blanchette Vachon
Dominique Renaud | Mouvement Desjardins
Samuel St-Yves-Durand | UQAR - Campus de Lévis

Dominic Rioux, président du Regroupement 
des CPA de Québec
Caisse Desjardins de Limoilou

Vanessa Doyon, présidente du Regroupement
des CPA de Chaudière-Appalaches
Transcontinental Interglobe

MEMBRES DU CONSEIL
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ILS ONT CHOISI QUÉBEC  
ET TÉMOIGNENT  
DE LEUR EXPÉRIENCE…

Nathalie Giguet, conseillère en sécurité finan
cière et représentante en épargne collective et 
en assurance collective à la Financière Sun Life. 
Originaire de France et à Québec depuis 14 ans. 

« Je me suis levée un matin en me disant : " Et si je 
faisais une expérience ailleurs dans le monde ? " Je 
souhaitais faire vivre quelque chose de différent 
à mes enfants, qui avaient à l’époque 8 et 14 ans. 
Dans le changement de pays, je voulais avoir la 
possibilité de profiter du plein air et, pour moi, 
Québec répondait à ce besoin d’être rapidement 
proche de la nature pour pouvoir pratiquer des 
activités extérieures. J’ai eu un coup de cœur et, 
dès mon arrivée, l’accueil a été très bon. En même 
temps, j’étais très ouverte. Ce que j’aime, c’est que 
tout est possible ici; la liberté de pouvoir faire et 
d’être est très présente. »

Anthony Goncalves, fondateur de l’entreprise Nexx Énergie. Origi naire 
de France, au Québec depuis 13 ans et dans la capitale depuis huit ans.

« Je suis arrivé pour la première fois à l’occasion d’un échange 
universitaire à Chicoutimi, où j’ai vécu pendant cinq ans. J’y ai lancé 
mon entreprise et rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Elle a 
dû déménager à Québec pour poursuivre ses études et je l’ai finalement 
suivie. J’ai ouvert un bureau de Nexx Énergie, qui se spécialise dans les 
systèmes de chauffage industriels, sur la rive sud, à Saint-Nicolas. Il 
s’est tout de suite fait un déclic avec les gens d’ici et la qualité de vie y est 
vraiment incroyable. Au Québec, on peut prendre des risques en affaires, 
avoir de l’ambition; il y a beaucoup de possibilités. »

Arnaldo Erney Rozo Hernandez, responsable cuisine 
production pour le Groupe Restos Plaisirs. Originaire 
de la Colombie et à Québec depuis quatre ans. 

« J’ai quitté la Colombie en 2008 pour poursuivre mes 
études à l’Université de Lyon, en France. J’y préparais 
mon diplôme afin de devenir enseignant d’espagnol. 
C’est à cet endroit que j’ai assisté à une séance 
d’information pour aller au Canada. Ce qui m’a étonné en 
arrivant à Québec, c’est que ça m’a rappelé un peu chez 
moi, en Colombie. Quand je cherchais un appartement 
avec ma conjointe, des gens nous disaient : “Bienvenue, 
on est content que vous soyez là !” Déjà, on se sentait un 
peu Québécois… Ce qui est bien ici, c’est que peu importe 
son âge, on peut choisir de changer de métier. » 
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Témoignages d'immigrants



Le Collège des administrateurs de sociétés présente 
d’autres formations spécialisées telles la Gouvernance 
des TI et la Gouvernance des OBNL. Ces formations 
s’ajoutent à son programme principal : la certification 
universitaire en gouvernance de sociétés. Le Collège 
offre aussi des formations sur mesure pour répondre 
aux enjeux de gouvernance des organisations. 

Les entrepreneurs et administrateurs de PME ont des besoins particuliers 
en matière de gouvernance. C’est pourquoi le Collège a mis sur pied une 
formation spécifique pour répondre aux exigences et au profil de leur 
organisation. 

En compagnie de formateurs de renom, les participants découvriront 
pendant cette journée :

> Les distinctions et les avantages du conseil consultatif et du conseil 
d’administration

> Les enjeux stratégiques et la création de valeur au conseil d’une PME

> Des moyens concrets pour composer avec la présence d’un investisseur 
institutionnel pour soutenir la croissance d’une PME

> Des conseils pour bâtir la confiance au sein du conseil d’une PME

PROCHAINE FORMATION  
Jeudi 25 avril 2019  |  Édifice Price, Québec 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
418 656-2630  |  info@cas.ulaval.ca  |  cas.ulaval.ca

Formation spécialisée

GOUVERNANCE DES PME
CRÉATION DE VALEUR | PERFORMANCE | RÉSEAUTAGE

Découvrez le pouvoir de la gouvernance

« J’ai adoré discuter  
de planification stratégique  
et de structuration d’entreprise 
avec des gens qualifiés 
et d’expérience. »

L’EMPREINTE D’UNE SAINE GOUVERNANCESerge Lavallée – Président et cofondateur, Jobillico
et participant à la formation Gouvernance des PME



Johanne Martin  

« TANT POUR LE CHERCHEUR QUE POUR LE RECRUTEUR, LA FOIRE 

CONSTITUE UNE VALEUR AJOUTÉE. À L’ÈRE DU VIRTUEL, MÊME LES 

PLUS FERVENTS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CONVIENNENT QUE 

DANS LEURS DÉMARCHES, UN CONTACT DE PERSONNE À PERSONNE 

EST NÉCESSAIRE.  »

 — Nathalie Lachance, directrice des événements  
à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.  

LA FOIRE DE L’EMPLOI  
COMME OUTIL STRATÉGIQUE

© Frédéric Lavoie

Foire de l'emploi

PARTENAIRE 
DU COCKTAIL :

PARTENAIRE DU 
DESSERT ET DIGESTIF :

PARTENAIRES MÉDIAS :PARTENAIRES DE SERVICES :

Soulignons le mérite exceptionnel de 
gens qui se sont brillamment illustrés tout 
au long de leur carrière et qui contribuent 
au dynamisme de notre région.

Vendredi 12 avril 2019, 17 h 30
Manège militaire de Québec
Coût : 260 $ (taxes en sus)

cciquebec.ca/grandsquebecois

PRÉSENTÉ PAR
ILS FONT RAYONNER 
QUÉBEC DEPUIS 1989!

CHRISTIANE ET 
JEAN-YVES GERMAIN
Coprésidents
Groupe Germain Hôtels

Grands Québécois secteur économique
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ROLAND LEPAGE
Homme de théâtre

Grand Québécois secteur culturel

DRE LOUISE PROVENCHER
Chirurgienne-oncologue
Centre des maladies du sein du CHU
de Québec-Université Laval

Grande Québécoise secteur de la santé

MICHEL VERREAULT
Président du conseil d’administration
Fondation Cervo

Grand Québécois secteur social

Présenté par Présenté par Présenté par

Présenté par

Cette année encore, la Foire de l’emploi de la 
CapitaleNationale et de la ChaudièreAppalaches 
réunira chercheurs d’emploi et employeurs en quête 
de main-d’œuvre. Bon an, mal an, quelque 10 000 
visiteurs y convergent, faisant de l’événement un 
incontournable. Les 29 et 30 mars, rendez-vous  
au Centre de foires d’ExpoCité !

« Tant pour le chercheur que pour le recruteur, la Foire 
constitue une valeur ajoutée. À l’ère du virtuel, même les 
plus fervents des nouvelles technologies conviennent 
que dans leurs démarches, un contact de personne 
à personne est nécessaire. Favorisant les rencontres 
d’introduction, la Foire s’insère dans une stratégie qui 
permet de part et d’autre de gagner du temps », fait valoir 
la directrice des événements à la Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec, Nathalie Lachance.   

Rappelons qu’entre 2015 et 2018, le nombre d’exposants 
à la Foire de l’emploi est passé de 138 à 222, et le nombre 
d’emplois offerts, de 11 924 à 16 866. Ce 21e rendez-vous 
annuel proposera une fois de plus un regroupement des 
organisations par secteur d’activité. « Les employeurs 
auront accès à un bassin de main-d’œuvre exceptionnel 
et les chercheurs d’emploi pourront s’inspirer, poser des 
questions », conclut Mme Lachance.
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PRÉSENTÉ PAR
ILS FONT RAYONNER 
QUÉBEC DEPUIS 1989!

CHRISTIANE ET 
JEAN-YVES GERMAIN
Coprésidents
Groupe Germain Hôtels

Grands Québécois secteur économique
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ROLAND LEPAGE
Homme de théâtre

Grand Québécois secteur culturel

DRE LOUISE PROVENCHER
Chirurgienne-oncologue
Centre des maladies du sein du CHU
de Québec-Université Laval

Grande Québécoise secteur de la santé

MICHEL VERREAULT
Président du conseil d’administration
Fondation Cervo

Grand Québécois secteur social
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