CONFÉRENCE DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
PÉNURIE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS, UNE RICHESSE À CONSIDÉRER POUR LES ENTREPRISES
La pénurie de la main-d’œuvre frappe présentement tout le Québec. Les employeurs s’efforcent
par tous les moyens d’attirer de nouveaux travailleurs afin de pourvoir les postes vacants à tous
les niveaux dans leur organisation. «Besoin d’un nouveau défi?», «Nous offrons des avantages
et des salaires compétitifs.», «Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique?», etc. Trop
souvent voyons-nous ce genre de publicité circuler. On peut maintenant dire que les banderoles
indiquant «nous embauchons» apposées sur les façades des entreprises font partie intégrante
du décor québécois.

Daniel Cardenas,
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Me Ingrid E. Mazzola,
Rochefort & Associés

Le défi relevant de la pénurie de la main-d’œuvre accroît de jour en jour. La pénurie de la maind’œuvre atteint de nouveaux sommets au Canada alors que nous faisons face à plus de
434 000 postes à pourvoir dans le secteur privé. Ces chiffres représentent plus du quart des
emplois disponibles. Le Québec trône au sommet des provinces en détenant plus
120 000 postes à combler au privé. Que devront donc faire les employeurs désireux de relever
ce défi et d’embaucher des travailleurs compétents pour les besoins de leur entreprise?
D’origine colombienne et résident au Québec depuis 5 ans Monsieur Daniel Cardenas,
professionnel en recrutement pour Option VIP, se spécialise, en accueil, en intégration et en
formation des travailleurs étrangers. Ce professionnel d’expérience sera en mesure de répondre
à toutes vos questions. Il fera le point sur le processus de dotation des travailleurs étrangers
tels que l’analyse des besoins de l’employeur, le processus de recrutement et de sélection, la
préparation, l’accueil et l’intégration en emploi des travailleurs immigrants. Monsieur Cardenas
est une ressource majeure pour les entreprises en matière d’accueil et d’intégration des
nouveaux immigrants.
Me Ingrid E. Mazzola du cabinet Rochefort & Associés, spécialiste en droit administratif et en
droit de l’immigration économique entretiendra les membres sur les aspects juridiques et le
processus de demande d’immigration des travailleurs étrangers désirant immigrer et travailler
au Canada. Elle sera également en mesure d’informer les membres sur l’impact de ce processus
en immigration sur les employeurs et les guider dans leurs démarches.
Monsieur Yann-Philippe St-Laurent d’Optimum, présentera quelques cas vécus par des
employeurs ayant déjà embauché et intégré des travailleurs étrangers au sein de leur
organisation et animera la discussion entre les conférenciers et les membres.
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Cette conférence permettra aux membres de comprendre le mécanisme de l’immigration
d’affaires et obtenir une boîte à outils fort intéressante quant au recrutement de travailleurs
étrangers, une richesse à considérer pour les entreprises.

CAPSULE D’INFORMATION DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC (CPQ)
Un représentant du CPQ viendra nous informer de l’actualité en droit du travail et en santésécurité au travail quant à leur engagement au sein des instances gouvernementales fédérale,
provinciale et municipale pour y représenter les intérêts des employeurs du Québec.

Cette conférence est reconnue par l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés pour trois (3) heures de formation. Le CIEMM émettra une
attestation de participation pour les participants membres du Barreau du Québec.
Les conférences du CIEMM sont tenues le vendredi de 8h30 à 12h00 au AC Marriott situé au 250 Boulevard René-Lévesque
Ouest, Montréal, QC H2Z 1M1
Pour devenir membre du CIEMM, le montant de l’adhésion est de 600$ pour cinq (5) rencontres et plus de quinze (15) heures
de formations et d’échanges entre professionnels en ressources humaines et en santé sécurité du travail. L’adhésion au
CIEMM comprend un abonnement d’un (1) an à la revue Travail et Santé. Il est toujours possible de participer à une
conférence sans être membre pour 200$ par personne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Rosalie Longpré au (450) 433-4686
(rlongpre@commonwealthplywood.com) ou avec Pierre Desgagné au (514) 288-1620 poste 107 (pdesgagne@optimum-act.ca)

www.ciemm.com

