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 OBJECTIFS

Les Clés du recrutement d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal ont pour objectif de 
renforcer la capacité des PME à élaborer, 
en matière de ressources humaines, des 
politiques qui répondent à leurs besoins 
spécifiques en dotation. Cet outil se veut 
une source d’information concernant les 
programmes, mesures, activités et services 
offerts à cette fin par Emploi-Québec. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Recruter
La dotation implique une série de gestes 
souvent complexes, allant de la préparation 
de l’offre d’emploi jusqu’à l’évaluation des 
candidatures. Emploi-Québec vous propose 
des outils efficaces pour mener à bien 
chacune des étapes de votre recherche de 
personnel.

Préparer une offre Sélectionner

Assistez au séminaire Recruter et 
sélectionner son personnel offert par 
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 
Ce séminaire vous fera découvrir 
des outils utiles pour améliorer 
vos pratiques de sélection et de 
recrutement de personnel.
Consultez le calendrier des séminaires 
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 

Pour de plus amples 
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal, au

514 873-7032, poste 266.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Afin de préparer votre recrutement, vous aurez à :
 ∙ Rédiger une description de tâches ;
 ∙ Déterminer le salaire associé au poste ;
 ∙ Vérifier les exigences liées à l’exercice de la profession ;
 ∙ Vous renseigner sur la disponibilité de la main-d’œuvre ;
 ∙ Choisir les moyens de diffusion de votre offre.

    
 L’IMT en ligne d’Emploi-Québec (Information sur le marché du travail) vous permet d’avoir 
accès à une foule d’informations très utiles pour suivre ces étapes.

Le site d’Emploi-Québec vous fournit aussi des outils pour préparer une offre d’emploi. 

Préparer une offre

Sélectionner

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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La sélection de la bonne personne pour occuper tel ou tel poste 
est un art qu’il est important de maîtriser.

Assurez-vous de :
 ∙ Trier les CV selon une grille de critères préalablement établis ;
 ∙ Préparer votre entrevue d’embauche ;
 ∙ Préparer votre grille de sélection ;
 ∙ Obtenir des références pertinentes de la part des candidats et candidates retenus.

Préparer une offre

Sélectionner

Assistez au séminaire Recruter et sélectionner son personnel    offert par Emploi-
Québec de l’Île-de-Montréal. Ce séminaire vous fera découvrir des outils utiles pour 
améliorer vos pratiques de sélection et de recrutement de personnel.
Consultez le calendrier des séminaires d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Chercher
Placement en ligne

  
  Emploi-Québec vous propose Placement en ligne, un service gratuit qui donnera à vos offres une 
plus grande visibilité auprès des personnes à la recherche d’un emploi, y compris les étudiants. Ce 
service vous permet d’inscrire et de diffuser vous-même vos offres d’emploi, 
et ce, à tout moment. Vous pourrez y avoir recours aussi pour rechercher des 
candidatures et accéder aux profils qui vous intéressent.

Emploi-Québec met également à votre disposition les aides suivantes :
 ∙  Un service gratuit d’assistance technique par téléphone pour inscrire vos offres, le Centre d’assistance au placement (CAP)  ;
 ∙  La création d’Alertes-Candidats qui vous informeront par courriel des candidatures qui correspondent à vos critères.

Ressources Internet
Au fil des années, Internet est devenu un outil indispensable pour chercher un emploi et recruter du 
personnel. Afin de vous aider dans vos démarches, Emploi-Québec a dressé une liste répertoriant des sites 
Internet portant sur l’emploi,    le marché du travail et la formation.

    
Le Conseil emploi métropole vous offre aussi un guide pratique pour mettre en 
place une stratégie de recrutement sur les réseaux sociaux.

Un étudiant ou une étudiante Un stagiaire ou une stagiaire À l’internationalUn finissant ou une finissante

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://www.emploi-metropole.org/publications/CEM_Guide-entreprises.pdf
http://www.emploi-metropole.org/publications/CEM_Guide-entreprises.pdf
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Vous avez des postes à pourvoir et vous voulez embaucher 
une personne qui termine une formation professionnelle ou 
technique ?
Consultez la liste des programmes d’études dans Lesquels vous 
pourriez trouver un finissant ou une finissante à embaucher. Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal offre le 

service Placement assisté, grâce auquel des 
candidats et candidates ayant le profil que 
vous cherchez peuvent vous être adressés 
directement. 

Pour de plus amples 
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal, au

514 873-7032, poste 266.

Un étudiant ou une étudiante Un stagiaire ou une stagiaire À l’international

Un finissant ou une finissante

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Embaucher un étudiant ou une étudiante, ou encore, offrir un 
stage en entreprise peut vous aider à répondre à vos besoins de 
main-d’œuvre ponctuels ou à temps partiel et, éventuellement, 
à préparer la relève.

   
Emploi-Québec vous propose un service pouvant : 

 ∙  Vous aider à répondre à vos besoins de main-d’œuvre saisonniers, ponctuels ou à temps partiel durant l’année ;
 ∙  Vous amener à intégrer dans votre entreprise, grâce aux étudiants recrutés, des connaissances et 

un savoir-faire nouveaux, ce qui représente une valeur ajoutée pour votre organisation ;
 ∙  Vous faire découvrir des talents et vous permettre de trouver une relève dynamique et professionnelle.

Un étudiant ou une étudiante

Un stagiaire ou une stagiaire À l’internationalUn finissant ou une finissante

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
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Pour permettre aux jeunes de vivre une expérience en milieu de travail et les aider à confirmer 
leur intérêt pour un métier ou une profession, Emploi-Québec, en partenariat avec des 
entreprises comme la vôtre, propose les stages « Découvrir ». Voilà une occasion à saisir pour 
bâtir des liens avec une relève dont vous aurez besoin ou démontrer votre engagement social.

Emploi-Québec peut :
 ∙  Vous fournir l’information nécessaire pour définir une offre 

de stage de qualité ; 
 ∙  Vous présenter des candidatures de jeunes de moins de 25 ans 

intéressés à entreprendre un stage ; 
 ∙  Vous soutenir pour l’accueil et le suivi des stagiaires ; 
 ∙  Vous offrir l’occasion de découvrir le potentiel d’un jeune en 

vue de son embauche ; 
 ∙  Vous donner une visibilité et une reconnaissance publique 

pour votre engagement social.

Pour de plus amples 
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal, au

514 873-7032, poste 266.

Un étudiant ou une étudiante

Un stagiaire ou une stagiaire

À l’internationalUn finissant ou une finissante

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/decouvrir-une-releve/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/decouvrir-une-releve/
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   Emploi-Québec vous offre la possibilité de consulter une 
banque de candidats et de candidates de l’étranger, 
présélectionnés par le Québec.

Cette banque vous permet de recruter à l’international sans l’entremise 
d’agences de placement, advenant le cas où vous n’avez pu trouver de 
travailleurs ou travailleuses qualifiés au Québec pour combler vos postes 
vacants. Vous avez ainsi accès directement à des candidatures de l’étranger 
qui pourraient éventuellement répondre à vos besoins.

   Consultez le site de la campagne Un monde de talents afin 
d’en apprendre plus sur les avantages d’embaucher des 
travailleurs immigrants qualifiés.

   Consultez le répertoire 
travailimmigrants.com afin de 
trouver des ressources pour vous 
aider à intégrer et à maintenir en 
emploi une main d’œuvre diversifiée.

Un étudiant ou une étudiante Un stagiaire ou une stagiaire

À l’international

Un finissant ou une finissante

Assistez au séminaire Gestion 
de la diversité culturelle offert 
par Emploi-Québec de l’Île-de-
Montréal.
Consultez le calendrier des séminaires 
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-hors-quebec/
http://www.unmondedetalents.com
http://www.travailimmigrants.com/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-hors-quebec/
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Intégrer
Une personne nouvellement embauchée appréciera qu’on l’aide 
à s’intégrer dans son nouveau milieu de travail et qu’on prenne le 
temps de répondre à ses questions. Elle souhaitera connaître les 
attentes de son employeur, la fonction précise qu’elle occupera et 
les règles de l’entreprise.

Avez-vous :
 ∙ Un plan d’accueil ?
 ∙ Un guide décrivant les attentes à l’égard d’une recrue ?
 ∙  Une description précise de la fonction attachée à chacun des postes 

occupés dans l’entreprise ?
 ∙ Un manuel des employés?

Assistez au séminaire Produire un 
manuel des employés    offert par 
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 
D’une durée d’une journée, ce 
séminaire vous informera sur la façon 
de réaliser un manuel des employés et 
vous dotera des outils pour le faire.

Assistez également au séminaire 
Gestion de la diversité culturelle   , 
qui vous fournira des outils pour 
distinguer les filtres culturels et vous 
proposera un plan de communication. 
Vous en arriverez ainsi à prendre des 
décisions éclairées dans le cadre 
d’équipes mixtes.
Consultez le calendrier des séminaires 
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Évaluer les coûts
Le roulement du personnel coûte cher. Saviez-vous que l’embauche 
d’une recrue représente entre 2 000 et 4 000 $ de frais divers ? 
Recruter la bonne personne n’est pas simple. Il vaut mieux mettre 
toutes les chances de son côté. Faites vous-même le calcul, vous 
constaterez ce qu’il vous en coûte pour un remplacement ou une 
embauche.

Pour de plus amples 
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal, au

514 873-7032, poste 266.

Calculer le coût d’embaucheCalculer le taux de roulement

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Plusieurs entreprises calculent le taux de roulement. Cette 
opération leur donne généralement une bonne idée de 
l’ensemble de leurs pratiques de gestion des ressources 
humaines et témoigne des améliorations d’année en année.

Le calcul simple
Il existe diverses méthodes pour calculer le taux de roulement. Nous en retenons deux. La première, 
la méthode simple, est utilisée lorsque l’entreprise n’a pas subi de fluctuations de production 
et que le nombre d’employés requis n’a pas varié. Il vous faut connaître le nombre d’employés 
réguliers dont vous avez besoin pour exploiter avec succès votre entreprise. Comptez le nombre de 
départs au cours de la période visée, habituellement une année. N’incluez pas dans ce nombre les 
licenciements dus à une restructuration ou à une réduction de votre production, ni les départs pour 
maternité, retraite ou décès.

Calculer le coût d’embauche

Calculer le taux de roulement

Le calcul avec fluctuation

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Le calcul avec fluctuation
Cette deuxième méthode est utilisée par les entreprises où la production, et donc le nombre 
d’employés requis, fluctue. Vous devez connaître le nombre moyen d’employés réguliers dont vous 
avez besoin pour exploiter avec succès votre entreprise. Pour trouver ce nombre, calculez le nombre 
requis au début et à la fin de la période visée, habituellement une année. Additionnez le nombre 
requis en début de période au nombre requis à la fin de la période; puis, divisez le résultat par deux 
pour obtenir le nombre moyen. Comptez le nombre de départs au cours de la période visée. N’incluez 
pas dans ce nombre les licenciements dus à une restructuration ou à une réduction de votre 
production, ni les départs pour maternité, retraite ou décès. 

Calculer le coût d’embauche

Calculer le taux de roulement

Exemple avec fluctuation

  Au début de l’année, l’exploitation de votre entreprise nécessitait  
47 emplois réguliers et à la fin de l’année, à la suite d’une croissance, 57. 
Vous avez enregistré 15 départs durant l’année. Le calcul sera le suivant :

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Le départ et le remplacement d’un employé ou d’une employée 
impliquent des coûts, directs et indirects, importants pour 
l’entreprise. Vous pouvez chiffrer facilement les coûts directs en 
calculant le prix du nombre d’heures requises pour les activités 
suivantes :

Coûts de séparation
 ∙ Temps du supérieur ou de la supérieure pour l’entrevue de départ
 ∙ Temps de l’employé ou de l’employée pour rencontrer son supérieur ou sa supérieure
 ∙  Temps du personnel administratif pour effectuer les calculs, fermer le dossier et préparer  

es documents de départ
 ∙ Indemnité de cessation d’emploi si applicable

Coûts de vacance
 ∙ Heures supplémentaires versées pour compenser le départ
 ∙  Heures payées au personnel temporaire, si applicable 

(contrat, agence de remplacement, etc.) 
 ∙ Perte de contrat (ou production non réalisée) à cause du départ
 ∙ Moins le salaire non versé en raison du départ 

Calculer le coût d’embauche

Calculer le taux de roulement

Coûts d’intégration et de formation
Coûts de remplacement ou d’embauche

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Coûts de remplacement ou d’embauche
 ∙ Coûts de la préparation du processus d’embauche (personnel administratif, RH, superviseur, etc.)
 ∙ Coûts de l’affichage du poste (journal, site Web, etc.)
 ∙ Coûts de services externes de recrutement, si applicable
 ∙ Coûts des heures pour le choix des candidatures retenues parmi les CV reçus
 ∙ Coûts des heures pour les entrevues et pour les tests de sélection
 ∙ Coûts des heures pour la prise de décision (réunion, vérification des références, etc.)
 ∙ Coûts associés à l’ouverture du dossier du nouvel employé ou de la nouvelle employée
 ∙ Autres coûts si applicables (déménagement, achat d’équipement ou uniforme, etc.)

Coûts d’intégration et de formation
 ∙  Coûts des heures consacrées à recevoir le nouvel employé ou la nouvelle employée, à lui présenter l’équipe, à lui 

transmettre la documentation (manuel des employés, politiques internes, assurances, formulaires d’impôt, etc.)
 ∙ Coûts des heures de formation ou d’entraînement (salaire de l’employé)
 ∙ Coûts des heures du formateur ou de la formatrice interne
 ∙ Coûts des contrôles additionnels nécessaires pour un employé débutant ou une employée débutante 
 ∙ Autres coûts (rejets, erreurs, travaux incomplets, lenteur, etc.)

Les coûts indirects sont plus diffus. Il peut s’agir de commandes non réalisées,de pertes de clientèle 
dues à un manque d’expertise pour répondre rapidement et adéquatement, etc.

Calculer le coût d’embauche

Calculer le taux de roulement

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal


EMPLOI-QUÉBEC DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

ÉVALUER LES COÛTSINTÉGRERCHERCHERRECRUTER SOUTIENACCUEIL RETENIR

Retenir
Le remplacement coûte cher. 
Il vaut donc mieux prévoir et retenir le personnel.

Voici quelques trucs pour faciliter la rétention.

Former Rémunération Ressources humaines Travail-familleMobiliser

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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Il existe plusieurs façons de mobiliser votre personnel.

Nouveaux défis pour les travailleurs plus expérimentés
Les travailleurs plus âgés de votre entreprise ont acquis une solide expérience au fil des ans. 
Avez-vous pensé à leur offrir de relever de nouveaux défis ? Il n’y a rien de plus motivant et de plus 
stimulant que de transmettre ses connaissances à autrui. En permettant aux employés de profiter 
du savoir et des précieux conseils de la main-d’œuvre 
d’expérience, vous constaterez une nette progression du 
rendement de votre entreprise.

Gestion de la performance
Il est important de reconnaître et de souligner les bons 
coups et les efforts de votre personnel. C’est ce qu’on 
appelle la gestion de la performance. Consultez vos 
employés, demandez-leur comment ils voient leurs 
responsabilités, voyez si des échéances irréalistes nuisent 
à la qualité de leur travail ou à leur satisfaction.

Former Rémunération Ressources humaines Travail-famille

Mobiliser

Assistez au séminaire Gestion
de la performance    offert par
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal.
Ce séminaire vous permettra de 
mettre en place une politique de 
gestion de la performance et vous 
fournira les outils pour bien réaliser 
cette activité.
Consultez le calendrier des séminaires 
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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L’augmentation de la concurrence, les exigences 
de plus en plus grandes des consommateurs et 
les changements constants de la technologie 
demandent que vous puissiez compter sur une 
main-d’œuvre qualifiée et compétente, comprenant 
bien l’ensemble du processus de travail, et 
connaissant les défis et les objectifs de votre 
entreprise.

Former

Rémunération Ressources humaines Travail-familleMobiliser

Assistez aux séminaires Gestion de la formation, Organiser l’entraînement à la tâche ou Loi 
sur les compétences (Loi du 1 %) offerts par Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 
Consultez le calendrier des séminaires d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 

Le Fonds de développement des compé-
tences de la main-d’œuvre, administré par 
la Commission des partenaires du marché 
du travail    , offre différentes subventions, 
sur une base annuelle, afin de soutenir des 
projets liés au développement des compé-
tences.

Pour de plus amples 
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal, au

514 873-7032, poste 266.

Mesure de formation de la main-d’œuvre

Consultez l’outil Clés de la formation 
développé par Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
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Mesure de formation de la main-d’œuvre
Certains de vos employés auraient besoin de mettre à jour leurs compétences ou d’en acquérir de 
nouvelles pour se maintenir en emploi ? Nous pouvons peut-être vous accorder une aide technique 
et financière, grâce à notre Mesure de formation de la main-d’œuvre en emploi    , afin qu’ils 
acquièrent les connaissances nécessaires et conservent leur emploi. 

    
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal a conçu un outil pour que vous puissiez en apprendre 
davantage sur les différents aspects entourant la formation de votre main-d’œuvre (Loi sur les 
compétences, programmes de subventions en entreprise, calendrier des cours à temps partiel,  
ressources, programme d’apprentissage en milieu de travail, métiers réglementés, etc.)

Former

Rémunération Ressources humaines Travail-familleMobiliser

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_Cles_formation.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_Cles_formation.pdf
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Offrir une rémunération concurrentielle
Avez-vous une politique de rémunération à moyen ou à long terme ? Un salaire concurrentiel et 
conforme aux compétences de la personne embauchée serait considéré comme un minimum 
essentiel pour éviter qu’elle soit insatisfaite ou qu’elle quitte l’entreprise. Le salaire offert à chaque 
membre de votre personnel l’est-il ? L’IMT d’Emploi-Québec vous permet de trouver des réponses à 
vos questions en quelques étapes :

 ∙  Repérez d’abord le métier ou la profession en cause sur le site de l’IMT    en effectuant une recherche 
par mots-clés ou selon les critères présélectionnés ;

 ∙ Ensuite, cliquez dans le menu de gauche sur « Salaires et statistiques ».

Vous pourrez alors comparer les conditions du marché avec celles que vous offrez. N’oubliez pas 
que le salaire n’est pas une source de motivation pour aimer un emploi, mais qu’il peut devenir un 
facteur de démotivation.

Former

Rémunération

Ressources humaines Travail-familleMobiliser

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal


EMPLOI-QUÉBEC DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

ÉVALUER LES COÛTSINTÉGRERCHERCHERRECRUTER SOUTIENACCUEIL RETENIR

Planifier le développement 
des ressources humaines
Emploi-Québec peut vous appuyer tout au 
long de votre démarche de planification 
des ressources humaines. Grâce à un 
programme de subventions, nous pouvons 
vous fournir également une aide monétaire 
pour soutenir votre relève à l’interne.

Former Rémunération

Ressources humaines

Travail-familleMobiliser

Pour de plus amples 
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal, au

514 873-7032, poste 266.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal


EMPLOI-QUÉBEC DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

ÉVALUER LES COÛTSINTÉGRERCHERCHERRECRUTER SOUTIENACCUEIL RETENIR

Concilier le travail et la famille
Aujourd’hui, la conciliation entre le travail et la vie personnelle concerne à la fois les travailleurs, leur 
famille et les entreprises. Favoriser un meilleur équilibre entre les responsabilités professionnelles 
et familiales apparaît comme une solution gagnante pour de plus en plus d’entreprises et 
d’organisations soucieuses d’attirer et de fidéliser la main-d’œuvre nécessaire à leur prospérité.

Services Québec met à votre disposition une fiche complète portant sur la conciliation travail-famille. 

Programme de soutien financier aux milieux de travail en matière de conciliation 
travail-famille
Le Programme de soutien financier aux milieux de travail en matière de conciliation travail-famille  
vise à favoriser la mise en place de solutions en matière de conciliation travail-famille applicables 
dans les différents milieux de travail. L’objectif est de permettre aux PME de planifier, d’élaborer et 
d’implanter des pratiques et des mesures de conciliation travail-famille qui répondent à la fois aux 
besoins des employeurs et à ceux des employés.

Par l’intermédiaire de ce programme    , le ministère de la Famille et des Aînés accorde un soutien 
financier pouvant atteindre 10 000 $ pour les entreprises et 50 000 $ pour les associations. 
Toute PME de 250 employés ou moins, y compris les organisations à but non lucratif, 
est admissible au volet Entreprises.

Former Rémunération Ressources humaines

Travail-famille

Mobiliser
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EMPLOI-QUÉBEC DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

RETENIRÉVALUER LES COÛTSINTÉGRERCHERCHERRECRUTER SOUTIENACCUEIL

Personnes handicapésPersonnes immigrantes/minorité visible

Soutien additionnel
Vous avez des postes à pourvoir et il vous 
semble possible, moyennant un appui 
financier, d’embaucher des personnes qui 
ont des difficultés d’intégration au marché 
du travail ?
Emploi-Québec peut vous accorder une subvention couvrant une partie du salaire de la personne 
embauchée. À certaines conditions, la subvention peut également couvrir le coût de l’accompagnement de 
cette personne par un de vos employés réguliers dans le cadre d’un programme d’apprentissage en milieu 
de travail, ou le coût de formations d’appoint. Le montant de l’aide financière est fixé en fonction des 
difficultés d’intégration de la personne et de la nature du poste.

Pour de plus amples 
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec 
de l’Île-de-Montréal, au

514 873-7032, poste 266.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal


EMPLOI-QUÉBEC DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

RETENIRÉVALUER LES COÛTSINTÉGRERCHERCHERRECRUTER SOUTIENACCUEIL

Personnes immigrantes ou appartenant à une minorité visible
Emploi-Québec peut vous aider à bien intégrer votre main-d’œuvre immigrante ou issue d’une 
minorité visible en vous offrant :

 ∙ Un soutien salarial pour l’intégration en emploi de la personne ;
 ∙  Un soutien salarial pour permettre à votre personnel 

d’accompagner votre recrue durant l’apprentissage ;
 ∙  Un soutien financier pour compenser les dépenses 

supplémentaires directement attribuables, par exemple, à la 
mise en place d’activités particulières ou à l’adaptation d’outils 
de gestion des ressources humaines pour qu’ils tiennent 
compte des particularités d’une main-d’œuvre issue d’une 
autre culture de travail ;

 ∙  Un soutien financier pour compenser les dépenses que vous 
engagez directement pour permettre à la personne embauchée 
de suivre une formation d’appoint.

Personnes handicapés

Personnes immigrantes/minorité visible

Emploi-Québec, en collaboration avec 
le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles et 
Investissement Québec, offre le 
Programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles 
en emploi (PRIIME). 

Assistez au séminaire «Gestion de la 
diversité» afin de partager vos 
préoccupations et obtenirdes outils 
simples et faciles d’utilisation.
Consultez le calendrier des séminaires 
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal


EMPLOI-QUÉBEC DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

RETENIRÉVALUER LES COÛTSINTÉGRERCHERCHERRECRUTER SOUTIENACCUEIL

Les personnes handicapées représentent, en raison de leurs 
compétences et de leur disponibilité pour le travail, un bassin de 
talents insoupçonnés.
Emploi-Québec peut vous aider en vous fournissant :

 ∙  Une assistance de première ligne pour faciliter l’intégration d’une personne handicapée au milieu de travail ;
 ∙  Des conseils et de l’aide, qu’il s’agisse de l’embauche d’une personne handicapée, de l’aménagement du lieu 

de travail, de l’accueil de stagiaires dans le cadre d’un programme de formation, ou encore, de tout autre besoin 
associé à l’intégration en emploi de personnes handicapées ;

 ∙  De l’information sur différentes facettes de l’embauche de personnes handicapées : mesures fiscales, mesures 
d’emploi, aide offerte par les services spécialisés de main-d’œuvre, mesures d’adaptation, banque de 
candidatures, etc. ;

 ∙ Des subventions pour l’ajout d’équipement afin de faciliter l’intégration de la personne à son milieu de travail. 

Liens
 ∙ Gagnez du temps, faites appel à des personnes de talent ! 
 ∙ Ensemble au travail (Histoires de réussite) 
 ∙ Aide à l’embauche de personnes handicapées 
 ∙ Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour personnes handicapées 
 ∙ Office des personnes handicapées du Québec 
 ∙ Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) 
 ∙ Contrat d’intégration au travail 

Personnes handicapés

Personnes immigrantes/minorité visible

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/montreal
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