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La rareté des ressources, un enjeu quotidien!
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L

e scénario 2006-2007 se répète!
Nous pouvons lire aujourd’hui les
mêmes grands titres qu’à l’époque
sur la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
dans l’Ouest canadien et celle touchant
les métiers spécialisés à travers le pays.
Dernièrement, le Globe and Mail a publié
un article intitulé « Desperate for Workers,
West Seeks Immigration Powers », qui traitait
de l’importance de l’immigration pour
régler certaines de nos pénuries de maind’œuvre qualifiée, et du contrôle plus
actif que les provinces doivent exercer sur
l’immigration. En plus de l’immigration,
les stratégies de ressources humaines
visant les jeunes, les femmes et les
Autochtones, ainsi que celles permettant
de conserver en poste les travailleurs plus
âgés, sont essentielles. Pour faire face à la
pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il est
par ailleurs primordial de travailler avec
les différents échelons de gouvernement
et les établissements d’enseignement
afin d’accélérer les programmes de
formation et d’éducation nécessaires à
l’émergence des talents dont le Canada
a besoin. De nombreuses entreprises se
tournent également vers le recrutement
à l’international pour étoffer leur plan de
main-d’œuvre.
Le Conseil sectoriel de la construction
qui s’est réuni à Ottawa en septembre
dernier dans le cadre du Forum canadien
sur l’énergie, prévoit que la croissance des
investissements se poursuivra de 2012 à

2019. Il anticipe également une hausse
correspondante de la demande pour
des travailleurs de la construction qui
excédera la disponibilité de l’offre de plus
de 150 000 travailleurs d’ici à 2019.
De même, un regroupement formé de
propriétaires d’entreprises de la construction
a rédigé un document intitulé « Relever les défis
posés par la main-d’œuvre de la construction et de
l’entretien : Stratégie des propriétaires d’entreprises
de construction 2011-2016 ». Ce document
présente une vaste stratégie faisant appel
à des propriétaires, au gouvernement, à
des conseils d’apprentis, à des organismes
de certification et aux travailleurs. Au
Canada, les travailleurs de la construction
et de l’entretien construisent, installent,
entretiennent, réparent et rénovent des
infrastructures valant plus de 220 milliards
de dollars chaque année, contribuant ainsi
aux nombreux postes de métiers spécialisés
qui seront à pourvoir au cours des jours et
des années à venir.
Les problèmes de pénurie de maind’œuvre ne se limitent pas au secteur
de la construction. Des employeurs de
nombreux secteurs et de tailles diverses
ont du mal à recruter des candidats
compétents. Tout comme le Canada n’est
pas le seul pays à avoir besoin, aujourd’hui
et dans un avenir proche, de plus de
gens qualifiés, en raison notamment
des mouvements démographiques qui
génèrent une demande de remplacement

venant s’ajouter aux opportunités de
croissance prévues pour le secteur. Bien
des pays développés se mesurent à des
difficultés similaires, et ce, en dépit des
problèmes économiques actuels qui
ont provoqué une hausse des taux de
chômage et qui pourraient bien à l’avenir
masquer le problème.
Le présent numéro est consacré au
recrutement à l’international et à
son importance croissante en vue de
préserver la capacité concurrentielle des
pays, des marchés et des entreprises, tout
en procurant un rendement du capital
investi à leurs membres.
En tant que chef de file mondial des
solutions en ressources humaines,
Adecco jouit d’un avantage unique qui
lui permet de réunir et de proposer à
ses clients des services de recherche
de talents. Par ailleurs, Adecco Canada
dispose d’un programme de travailleurs
étrangers temporaires (TEP) fiable et
éprouvé, qui aide ses clients à répondre à
leurs besoins critiques de main-d’œuvre.
Nous sommes heureux de vous présenter
divers points de vue sur le recrutement
à l’international, ainsi qu’une série
de stratégies mises au point par des
entreprises canadiennes pour faire de ce
type de recrutement un facteur de succès
essentiel à la gestion de leurs besoins en
personnel. ■

Numéro 11 LEAD 3

our stories
include
the stories
of others
Notre histoire
Notre agence, Skills for Change, vise le succès de tous les immigrants et réfugiés qui
cherchent du travail. Pour ceux et celles qui prennent le chemin d’une carrière au
Canada, nous guidons leurs premiers pas grâce à une formation innovatrice, des
outils haut de gamme et une expertise exceptionnelle. Ensemble, nos efforts
créeront une main-d’œuvre diversifiée dans un Canada dynamique et prospère.
Toujours à l’écoute des professionnels de l’embauche provenant d’entreprises parmi
les plus importantes au Canada, nous mettons l’accent sur la communication, le
milieu de travail, l’amélioration des compétences, les cours de préparation à l’emploi
ainsi que les cours de langue et un programme de mentorat.

Participez à notre histoire
Notre succès dépend du soutien de toute la communauté. Que vous soyez un
employeur, une agence communautaire, un gouvernement ou un individu, votre aide
et votre appui nous aideront à surmonter les obstacles à l’emploi. De cette manière,
nous bâtirons un Canada plus fort. Renseignez-vous au site www.skillsforchange.org.

COLLABORATEURS

PETER ANDERSEN, PH.D., est un expert-conseil et économiste indépendant spécialisé dans les
prévisions économiques. Dr. Andersen passe une partie de l’année à enseigner le commerce bancaire
et l’économie financière à l’Université du Texas à Austin. Le Financial Post a plusieurs fois déclaré que
Dr. Andersen était le prévisionniste le plus exact du Canada.

ANDRÉ BERGERON est directeur des Ressources humaines depuis cinq ans chez Alstom Grid
Canada Inc. Les principaux mandats de M. Bergeron touchent le développement organisationnel,
la gestion du changement et les relations de travail. Il a également occupé des postes de direction,
notamment à la corporation Sherwood-Drolet Corp. Ltd. et chez Domtar Inc. Détenant le titre de
CRHA, il a été membre actif du conseil d’administration de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés.

SHABNUM BUDHWANI possède plus de 13 ans d’expérience auprès d’organismes sans but
lucratif. Mme Budhwani est actuellement directrice des programmes et services au sein de Skills
for change, un organisme offrant des séances d’apprentissage et de formation aux immigrants et
aux réfugiés pour leur permettre de s’intégrer pleinement au marché du travail et à la communauté.
Elle a entamé sa carrière à titre de cliente de cet organisme en 1999, lorsqu’elle a quitté Dubaï pour
immigrer au Canada.

ISABELLE MARIER, bachelière de l’École des Relations Industrielles de l’Université de Montréal,
occupe le poste de conseillère en ressources humaines pour Alstom Grid Canada Inc. depuis 2006.
Madame Marier évolue dans un environnement multi-unités d’affaires et multi-sites auprès d’une
clientèle syndiquée et non syndiquée. Depuis 2006, Madame Marier est également en charge de
la mobilité internationale, un volet des ressources humaines qu’elle affectionne particulièrement.

MARIE-HÉLÈNE MAYER, B.A. HONS. Désireuse d’aider les gens et contribuer à l’administration
de la justice, Marie-Hélène a embrassé une carrière en droit. La pratique du droit du travail
s’est imposée à elle naturellement. Depuis son admission au barreau en 1998, Marie-Hélène a
consacré la majeure partie de sa carrière à la pratique privée et a plaidé devant différentes cours
et divers tribunaux administratifs. Elle se concentre avant tout sur la prestation de conseils
auprès d’employeurs et d’employés au sujet de problèmes en milieu de travail qui relèvent des
lois de l’Ontario et du Canada, aux règlements de cessation d’emploi, aux contrats de travail, aux
poursuites pour congédiement injustifié et aux plaintes fondées sur les droits de la personne.
NOÉMIE POLI, directrice Ressources humaines, veille actuellement aux stratégies de recrutement
corporatives et à la mise en place de programmes ressources humaines au sein de Dessau.
Diplômée en relations industrielles de l’Université de Montréal et détentrice d’une maîtrise en
gestion et développement des organisations de l’Université Laval, Mme. Poli a participé, au cours
des dernières années, à de nombreuses acquisitions d’entreprises réalisées par Dessau sur la scène
nationale et internationale.
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EN EXCLUSIVITÉ

Candidats internationaux :

plus proches que vous ne le pensez
PAR SHABNUM BUDHWANI

Frôlant la pénurie de main-d’œuvre, le Canada est confronté à
un manque de travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins
actuels et futurs du marché de l’emploi.

L

e recrutement à l’international a
émergé à ce jour comme l’une des
solutions les plus viables, pour les
entreprises canadiennes qui comptent
de plus en plus sur des travailleurs
compétents, temporaires et permanents,
pour pourvoir leurs besoins en talents.
Recruter des travailleurs qualifiés
au niveau international est une
approche concrète pour s’assurer d’un
ensemble de compétences spécifiques.
Par ailleurs, le Canada dispose d’une
population immigrante bien établie
dotée des compétences et qualifications
recherchées pour contribuer à sa maind’œuvre. Même si le recrutement
à l’international est une solution
essentielle et nécessaire pour répondre
à la demande, le Canada possède déjà
d’un bassin de candidats compétents et
professionnels.
Environ deux tiers des 250 000
immigrants qui s’établissent au Canada
appartiennent à la catégorie des
travailleurs qualifiés ou à la catégorie
économique. Le tiers restant s’inscrit
dans la catégorie du regroupement
familial et des réfugiés. Les immigrants
de la catégorie économique viennent
ici pour diverses raisons, l’une des
principales étant la perspective d’une
vie meilleure pour eux et les membres
de leur famille. Les travailleurs qualifiés
et professionnels, en forte demande au
Canada, sont sélectionnés au moyen
d’un système de points d’appréciation
qui, en retour, leur procure l’espoir
de s’établir dans un pays développé
et prometteur qui bénéficie d’une
économie fondée sur le savoir et les
compétences.
La plupart des immigrants qui arrivent
au Canada apportent des compétences,
des qualifications, de l’expérience et des
connaissances. Ils espèrent construire
un avenir meilleur et trouver une
place significative dans la société. Bien

qu’ils ont des champs de compétences
et des qualifications différentes, les
professions les plus souvent exercées
actuellement par les professionnels
immigrés sont des métiers en finances
et comptabilité, administration, de
bureau et du service à la clientèle,
ingénierie, TI et métiers techniques,
ainsi qu’en gestion et supervision. En
outre, les professionnels de la santé sont
de plus en plus nombreux. Le Canada
a non seulement la chance de pouvoir
recruter du personnel qualifié dans
le monde entier, mais aussi de mettre
à contribution les talents récemment
immigrés qui ont la formation et les
compétences spécialisées nécessaires
pour compenser les ressources qui se
raréfient.
Afin de bien s’intégrer au marché du
travail canadien, les professionnels
ayant récemment immigré au Canada
doivent mettre l’accent sur les éléments
suivants :
• Formation appropriée;
•	Instructions concernant la recherche
d’emploi;
•	Informations sur le marché du
travail;
•	Familiarisation avec la culture et
l’environnement en milieu de travail;
•	Formation professionnelle et
certification;
•	Mise à niveau des compétences
techniques et linguistiques;
•	Évaluation des compétences et
qualifications actuelles versus
celles requises.
Une fois ceci effectué, ces travailleurs
qualifiés peuvent s’appuyer sur les
nombreuses ressources disponibles
pour s’intégrer avec succès à la maind’œuvre canadienne. L’organisme sans
but lucratif Skills for Change (SfC)
propose une série de programmes

de soutien aux nouveaux arrivants au
Canada, et à ceux qui y vivent déjà.
Des ressources telles que SfC offrent
des services professionnels et d’emploi
qui aident les chercheurs d’emploi à
pénétrer le marché et les clients à entrer
en relation avec des employés qualifiés.
Les consultants en matière d’emploi
de SfC établissent des liens avec les
employeurs pour les aider à pourvoir
leurs besoins en ressources humaines.
Les candidats qualifiés disponibles
sont par la suite présélectionnés par
les consultants à partir de la banque de
clients de SfC, puis gratuitement mis
en contact avec des employeurs. Pour
contribuer à réduire les écarts sur le
marché du travail, les organismes tels
que SfC jouent un rôle déterminant,
notamment
en
mobilisant
les
employeurs et en les mettant en
contact avec des employés potentiels.
De nombreux candidats qualifiés
possédant les compétences nécessaires
sont déjà ici; il ne leur manque qu’une
formation et des directives appropriées
pour réussir sur le marché de l’emploi
canadien.
Pour beaucoup d’immigrants, le Canada
est
synonyme
d’épanouissement
personnel et d’avancement. Le Canada,
quant à lui, bénéficie de la possibilité
de puiser dans les compétences et
expériences d’une foule de gens
originaires des quatre coins du monde.
Avec une pénurie imminente de
main-d’œuvre qualifiée au Canada,
non seulement, le recrutement à
l’international constitue un élément
essentiel pour juguler une éventuelle
crise du marché de l’emploi, mais recourir
aux compétences et qualifications
des candidats internationaux présents
sur le territoire et reconnaître qu’ils
représentent une solution de ressources
humaines viable fait partie intégrante
de la solution. ■
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ÉCONOMIE

Perspectives du
marché de l'emploi
au Canada
PAR DR. PETER ANDERSEN

S

i l’on prend en considération
le taux de chômage, il apparaît
que le marché de l’emploi du
Canada présente un surplus d’effectifs
important. En effet, atteignant 7,4 %,
le taux de chômage est nettement
supérieur à ce qui pourrait être considéré
comme normal. Cependant, un examen
plus détaillé de ce taux met en relief de
nombreux facteurs de pénurie de maind’œuvre. L’incapacité du marché de
l’emploi à faire correspondre l’offre à
la demande, et à atteindre un équilibre,
témoigne du fait que l’éducation, la
formation spécialisée, les compétences
8 LEAD Numéro 11

et l’expérience des personnes sans
emploi ne correspondent pas aux
besoins des recruteurs. En raison des
progrès rapides de la technologie, les
exigences en termes de recherche de
travailleurs qualifiés se sont renforcées.
Parallèlement en Amérique du Nord,
on constate une baisse généralisée
des compétences en calcul et dans la
maîtrise de la lecture et de l’écriture,
ce qui met un frein aux efforts de
formation professionnelle. Par ailleurs,
la culture nord-américaine met l’accent
sur l’importance d’une formation au
niveau universitaire, plutôt que sur des

formations postsecondaires spécialisées.
En raison de la pénurie de travailleurs
spécialisés qualifiés au Canada, les
employeurs recrutent de plus en plus
à l’international pour pourvoir leurs
besoins de personnel.
Au Canada, la pénurie de main-d’œuvre
touche actuellement deux secteurs :
les ressources naturelles et les hautes
technologies. Les régions productrices
de ressources naturelles au Canada,
se produisant aux deux extrémités du
pays, à savoir en Colombie Britannique,
en Alberta et en Saskatchewan, ainsi

«

Parmi les grands groupes industriels,
le secteur canadien des hautes
technologies présente la plus forte
croissance soutenue en matière
d’emploi des quatre dernières années. »
qu’à Terre Neuve et Labrador, sont
en plein cœur d’une expansion qui
devrait s’étaler sur plusieurs années.
Cette période de forte expansion à
travers le Canada rappelle, à certains
égards, la construction du réseau
ferroviaire transcontinental, il y a plus
d’un siècle, époque où les efforts de
construction été confrontés à une
pénurie de main d’œuvre essentielle à
l’achèvement des travaux. Cependant
la différence aujourd’hui est que le
travail est techniquement plus avancé
et mise davantage sur des compétences
spécifiques que le travail manuel
nécessaire à la construction des voies
ferrées. Mettant en évidence de fortes
augmentations depuis le ralentissement
de 2009, les données les plus récentes
sur les projets de dépenses en
immobilisation révèlent une vague
de dépenses en 2012 au niveau du
secteur minier et de celui du pétrole
et du gaz au Canada. Terre-Neuveet-Labrador est au cœur d’un boom

pétrolier et minier, et les divisions
traditionnelles et non traditionnelles
de l’industrie du pétrole et du gaz dans
l’Ouest canadien sont florissantes. Par
ailleurs, les projets de dépenses en
immobilisation liés à la production et
au transport de l’hydroélectricité en
Colombie Britannique et en Alberta
sont en hausse. Par conséquent, la
pression et la demande de trouver des
travailleurs qualifiés au Canada ainsi
qu’à l’international figurent parmi les
principales priorités en matière de
ressources humaines.
L’autre secteur présentant une forte
demande de main d’œuvre au Canada
est celui des hautes technologies. Parmi
les grands groupes industriels, le secteur
canadien des hautes technologies
présente la plus forte croissance
soutenue en matière d’emploi des quatre
dernières années. En fin d’année 2011,
l’emploi dans les hautes technologies
avait augmenté de 15 % depuis le

début de 2008. Afin de maintenir ce
taux de croissance alors que la reprise
économique se poursuit, des pressions
se feront sentir pour trouver des
travailleurs possédant l’éducation, les
compétences et les diplômes recherchés
pour répondre à la demande. Étant
donnée la concurrence des États-Unis,
cela s’avère de plus en plus pertinent.
Les entreprises américaines du domaine
de la technologie recherchent elles aussi
des talents et le Canada représente
un terrain de recrutement attirant.
Les réformes proposées au régime
de délivrance de visas H-1B visent
à attirer davantage de travailleurs
étrangers qualifiés aux États-Unis, et
des personnalités influentes telles que
Bill Gates prônent depuis des années
une réforme des lois sur l’immigration
afin que le pays demeure le chef de file
mondial de l’immigration.
Le récent budget déposé par le
gouvernement du Canada promet
un système canadien d’immigration
assoupli qui répondra à terme aux
besoins spécialisés des secteurs des
hautes technologies et des ressources
naturelles du Canada. Afin d’encourager
la croissance et le progrès technique au
Canada, notre système d’immigration
doit se montrer suffisamment
souple pour renforcer la présence de
ressources internationales qualifiées et
spécialisées. ■
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Recrutement à l’international
et nouveau bassin mondial de
ressources humaines
PAR MARIE-HÉLÈNE MAYER
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«

«

Un contrat de travail convenablement réalisé peut contribuer à
minimiser de telles obligations, et réduire les conflits éventuels entre
le travailleur étranger et l’employeur. »

À

mesure que le commerce
international
s’intensifie,
le
nombre
d’employés
franchissant des frontières pour
travailler fait de même. Les entreprises
recherchent de plus en plus des employés
spécialisés qui souhaitent travailler
dans divers pays, le plus souvent dans
le cadre de projets d’envergure. Cette
mobilité de la main-d’œuvre peut poser
des problèmes juridiques, surtout aux
entreprises qui doivent respecter les
normes et politiques de différents pays.
Droit du travail et travailleur
étranger : pourquoi s’en
préoccuper?
Les employeurs peuvent être tentés
de se demander pourquoi ils devraient
s’intéresser aux questions d’emploi
relatives aux travailleurs étrangers, malgré
les importants risques associés à un
transfert d’un pays à l’autre. Ces risques
reposent avant tout sur une éventuelle
ambiguïté des conditions d’emploi
s’appliquant aux travailleurs étrangers.
Les questions relatives au droit du travail
sont souvent négligées dans la hâte qui
entoure la préparation d’un employé en
vue d’une affectation ou d’un transfert à
l’étranger. Les contrats, quand il y en a,
sont souvent élémentaires et négligent
d’aborder les difficultés potentielles.
C’est là une grande préoccupation car
les travailleurs étrangers qui intègrent le
marché canadien du travail seront, dans
pratiquement tous les cas, assujettis aux
lois fédérales et provinciales en vigueur.
Par conséquent, l’employeur qui omet
de préparer un contrat de travail détaillé
pour les travailleurs étrangers pourrait
se retrouver avec d’importantes
obligations qu’il n’avait pas prévues.

Un contrat de travail convenablement
réalisé peut contribuer à minimiser de
telles obligations, et réduire les conflits
éventuels entre le travailleur étranger et
l’employeur.

doit évoquer la réinstallation à l’un ou
l’autre des bureaux répartis dans le
monde, et indiquer clairement que la
délocalisation doit rester à la discrétion
de l’employeur.

Contrat de travail : minimiser les
conflits grâce à une élaboration
soignée
La rédaction d’un contrat de
travail efficace exige une approche
personnalisée qui tient compte des
priorités de l’entreprise. Les prochaines
sections abordent des questions clés
que l’employeur devrait garder à l’esprit
lorsqu’il établit des contrats de travail
destinés à des travailleurs étrangers
transférés ou déployés en mission.

• l’employeur et les frais de

• l’engagement de l’employé à se
réinstaller

Se réinstaller représente un changement
de taille pour la plupart des employés.
L’employeur devrait donc obtenir un
engagement clair de la part de l’employé
à se réinstaller, et le documenter.
Pour ce faire, l’employeur peut insérer
une disposition explicite, que ce soit
dans le contrat de travail même ou dans
les politiques connexes, qui indique
que l’employé peut à tout moment
être déplacé de son lieu d’affectation.
Si le contrat de travail est assorti de
politiques, l’employeur devra alors
faire référence de manière explicite aux
politiques qui exposent les obligations
en matière de réinstallation.
Quel que soit le type de documentation,
l’employeur devrait veiller à ce que
l’employé prenne connaissance de la
clause et l’accepte avant de signer le
contrat de travail. La clause en question

réinstallation

Les employeurs assument souvent les
frais de réinstallation des employés,
comme le déménagement de leurs
effets personnels, les billets d’avion,
les frais d’hébergement temporaire, les
honoraires immobiliers et les dépenses
de logement pendant la durée de
l’affectation. Dans la mesure où les frais
de réinstallation peuvent atteindre des
sommes importantes, il est fortement
conseillé à l’employeur d’élaborer des
politiques qui décrivent clairement
ses obligations à l’égard de ceux-ci.
Sans cela, les tribunaux canadiens
pourraient décider que le contrat de
travail renferme une condition implicite
qui oblige l’employeur à rembourser ces
frais.
Une disposition portant sur la
réinstallation devrait aussi décrire
les frais de rapatriement couverts si
l’employé est licencié pendant son
affectation. Le contrat et les politiques
connexes peuvent en outre préciser que
les frais de réinstallation sont à la charge
de l’employé dans divers cas, notamment
s’il démissionne ou si l’employeur
met fin à son affectation, ou encore
à la suite d’un congédiement justifié.
L’employeur peut aussi songer à faire
une distinction entre sa responsabilité
à l’égard des frais de réinstallation, au
début et à la fin d’une affectation. Il
est également fortement recommandé
de faire clairement référence à toute
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politique relative aux procédures de
réinstallation dans le contrat de travail.
L’employeur peut ainsi éviter de se
voir accusé de ne pas avoir clairement
exposé de telles conditions à l’employé.
• cessation d’emploi
Se séparer d’un employé peut engendrer
d’importantes charges d’indemnités de
départ pour l’employeur. Les obligations
associées à la cessation proviennent
essentiellement de deux sources : a) les
lois fédérales ou provinciales sur les
normes du travail; b) les droits en vertu
de la common law. Même si les lois sur les
normes du travail décrivent de manière
générale les indemnités minimales
de cessation par l’application de la
common law, les tribunaux peuvent
accorder aux employés licenciés
d’importantes sommes supérieures aux
indemnités minimales prévues par la loi,
en se fondant sur des facteurs tels que
l’âge de l’employé, son ancienneté et
son poste.
Compte tenu de son éventuelle
responsabilité, l’employeur qui soit
ne recourt pas à des contrats de
travail soigneusement rédigés, soit
néglige d’inclure des dispositions sur
la séparation, pourrait être appelé à
verser d’importantes sommes à la
suite d’un licenciement. Par ailleurs, les
responsabilités peuvent découler d’un
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contrat qui ne se conforme pas aux
lois en vigueur ou qui est jugé vague.
L’employeur doit s’assurer que les
dispositions relatives au licenciement
répondent aux normes minimales
d’emploi, ou les dépassent, car les
tribunaux élimineront les passages qui
ne concordent pas avec les minimums
prévus par la loi et les remplaceront par
les droits reconnus en common law.
L’employeur doit donc s’appliquer
à rédiger des dispositions sur le
licenciement des travailleurs réinstallés
au Canada. Ces dispositions doivent
être claires, tant au sujet des droits de
l’employé que des lois qui régissent
le licenciement. À titre d’exemple du
genre de précision attendu par les
tribunaux concernant le contrat de
travail est la transparence vis-à-vis de la
loi dominante en vigueur. Par exemple,
une disposition relative au licenciement
qui s’applique à un employé venant
travailler en Ontario, doit clairement
faire référence à la Loi sur les normes
d’emploi, 2000, de l’Ontario.
• droit à un poste d’affectation
Bien souvent, une affectation ou
un transfert implique à la fois un
déménagement et un nouveau poste.
L’employé pourrait penser qu’une
affectation à l’étranger comporte le droit
de réintégrer son poste d’affectation

à son lieu d’emploi d’origine. Si telle
n’est pas l’intention de l’employeur, ce
dernier devrait le préciser dans le contrat
de travail, en indiquant que l’employé ne
dispose pas du droit de réintégrer son
poste ou son lieu de travail précédent.
Cependant, si l’employeur souhaite
permettre à l’employé de réintégrer son
poste ou lieu de travail d’origine pour
quelque raison que ce soit, le contrat
devrait le préciser.
• clauses restrictives
Les clauses restrictives préoccupent
beaucoup les employeurs. Les employés
transférés occupent souvent des postes
de gestion et sont donc au courant
de
renseignements
confidentiels,
notamment des données sur les produits
et les clients. Ces employés connaissent
souvent très bien les activités d’une
entreprise dans plusieurs pays. Il n’est
donc pas rare que les employeurs
négocient des clauses de nonconcurrence ou de non-sollicitation
dans les contrats de travail des employés
transférés ou affectés à l’étranger.
Les tribunaux canadiens pourraient
refuser de faire appliquer des clauses
restrictives éventuellement exécutoires
dans d’autres pays. Ils remettent
fréquemment en question le caractère
raisonnable de la clause, et se demandent
si elle sert à protéger un droit de

propriété et si elle respecte les principes
de la concurrence. Il arrive souvent
que les tribunaux canadiens refusent
de faire appliquer une clause restrictive
s’ils jugent qu’elle gêne excessivement
la concurrence, ou qu’elle n’est pas
utile à la protection des intérêts de
l’employeur.
•

clarification du rôle et des
responsabilités

Les exigences imposées aux travailleurs
étrangers peuvent différer de manière
significative selon le pays où ils
travaillent. Cela s’explique par le fait
que les besoins du bureau d’un pays
peuvent être très différents de ceux d’un
autre au sein de la même entreprise. De
plus, les entreprises implantées dans
de nombreux pays ont souvent besoin
d’une grande souplesse pour intégrer les
travailleurs étrangers à diverses activités
locales, tout en répondant à la demande.
Par ailleurs, les compétences exigées des
travailleurs étrangers peuvent changer
rapidement, en fonction de l’évolution
des besoins des bureaux locaux et de
l’ensemble de l’entreprise.
Dans le contrat de travail, l’employeur
doit donc songer à décrire le rôle et
les responsabilités de l’employé. Les
travailleurs étrangers devraient savoir
que toute affectation ou tout transfert
exige une grande souplesse de leur
part. Les responsabilités pouvant être
associées au droit éventuel à un poste
d’affectation font par ailleurs ressortir
l’importance d’éliminer toute ambiguïté
à propos du rôle et des responsabilités
d’un employé.
• clarification de la rémunération
L’employeur doit clairement exposer à
son employé certains éléments tels que
le salaire brut, la devise avec laquelle il
sera rémunéré et toute retenue prélevée
de son salaire. Dans certains cas,
l’employeur peut accorder ce qu’on
appelle une « péréquation des impôts »,
c’est-à-dire qu’il accepte d’indemniser
l’employé d’un montant équivalant
à la différence entre les systèmes
d’imposition de son pays d’origine et
de celui où il travaille. Pour plus de
précision, toute entente fiscale connexe
doit clairement être signalée dans le
contrat de travail.

•

rémunération autre que le
salaire de base

: précision afin

d’éviter les recours

Les employés en affectation ou sujets
à un transfert sont souvent rémunérés
au moyen d’une série de mécanismes
d’indemnisation, par exemple, les
régimes d’options d’achat d’actions, les
régimes de rémunération différée, les
plans de gratification et les systèmes
de primes. Les règles qui régissent ces
régimes sont souvent décrites dans
les lignes directrices et les politiques
connexes.
L’employeur doit vérifier tous les
documents d’indemnisation, et veiller à
ce qu’ils respectent les lois fédérales et
provinciales en vigueur.
Exécution du contrat : conclusion
d’une entente
Il ne suffit pas d’établir un contrat de
travail bien pensé. Même le contrat de
travail rédigé avec le plus d’attention
possible peut être inapplicable s’il n’est
pas correctement exécuté.
L’employeur doit donner à son employé
suffisamment de temps pour qu’il
prenne connaissance de toutes les
modalités de son contrat de travail et des
politiques, et veiller à ce qu’il ait accès à
des conseils juridiques adaptés au pays
où il ira travailler. Dans cette optique,
l’employeur doit encourager l’employé
à obtenir des conseils juridiques
indépendants et songer à lui rembourser
une telle dépense, surtout s’il s’agit d’un
étranger n’ayant pas facilement accès à
des conseils juridiques au Canada. Miser
sur une telle approche globale pour que
l’employé accepte le contrat de travail
peut minimiser les conflits et accroître
les chances que ce contrat soit jugé clair
et exécutoire. En définitive, l’employeur
qui cherche à élaborer un contrat de
travail et des politiques connexes doit
solliciter des conseils auprès d’un
avocat spécialisé dans le droit du travail
du pays concerné, pour s’assurer de leur
caractère exécutoire dans ce pays. ■
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TÊTE-À-TÊTE

Le talent sans frontières
ENTREVUE AVEC NOÉMIE POLI DE DESSAU

«

Comme nous évoluons dans un contexte multiculturel,
les collègues font preuve de beaucoup d’ouverture d’esprit,
ce qui aide au sentiment d’appartenance et à l’intégration. »
Pouvez-vous tracer un portrait de Dessau?
N.P. : Dessau a été fondée en 1957. Elle est la cinquième firme
d’ingénierie-construction au Canada et la 57e firme la plus
importante au monde. Nous comptons 4 800 employés qui
travaillent dans 57 villes au Canada et des filiales actives dans
sept pays. Depuis l’ouverture du premier bureau permanent
de Dessau au Pérou en 1998, la présence à l’international
s’est accentuée, d’où la nécessité de recruter de plus en plus
d’ingénieurs étrangers.
Est-ce que vous pouvez décrire le contexte de recrutement?
N.P. : La pénurie de main-d’œuvre se fait sentir dans tous les
pays où Dessau est présente. Notre recrutement se joue donc
sur deux fronts. D’une part, nous recrutons à l’occasion des
ressources à l’étranger pour réaliser des projets au Canada.
D’autre part, nos bureaux internationaux, confrontés à la
même réalité de pénurie de main-d’œuvre que nous, doivent
parfois eux aussi recruter des ressources d’autres pays. C’est
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d’ailleurs le cas de notre bureau au Chili qui, pour soutenir une
économie florissante, recrute chez ses voisins argentins qui
connaissent une situation économique plus fragile.
Nous fonctionnons également par acquisition d’entreprises,
ce qui amène une clientèle, des mandats et du même coup
des employés. Une acquisition devient en quelque sorte une
façon de recruter massivement sur place. Par expérience,
il s’agit d’une formule garante d’un plus grand succès à
long terme.
Quelles solutions préconisez-vous pour recruter
efficacement?
N.P. : Le recrutement a beaucoup évolué au cours des
dernières années. Nous multiplions les stratégies et les bassins
de recrutement pour trouver une main-d’œuvre talentueuse
et qualifiée. Les références fournies par notre propre réseau
d’employés demeurent une source précieuse.

De plus, l’arrivée des réseaux sociaux comme LinkedIn
a changé le visage du recrutement à l’international. Par ces
réseaux, les ressources de partout dans le monde deviennent
plus accessibles. Nous collaborons également avec des
partenaires locaux tels que des chasseurs de têtes ou des
agences de placement.
Au Québec, nous embauchons plusieurs candidats qui ont
déjà immigré et qui ont été formés à l’étranger. Nous les
accompagnons dans leur mise à niveau pour l’obtention de
leur titre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Actuellement, nous étudions la possibilité de recruter dans
des pays où la situation économique est plus fragile. Pensons,
par exemple, au Nord des États-Unis qui connaît en
ce moment un taux de chômage élevé. Ces bassins de
recrutement pourraient donc représenter de nouvelles
occasions pour Dessau.
Participez-vous à des missions de recrutement?
N.P. : Pour le Québec, nous avons déjà participé à des
missions en France et en Belgique. Avant le départ, nous

faisons une présélection des curriculum vitae reçus.
À destination, il y a des salons de l’emploi où nous avons
l’occasion de rencontrer, entre autres, ces candidats.
Par contre, cette procédure de recrutement et d’embauche
s’avère parfois plus longue parce que la plupart des candidats
potentiels n’ont pas amorcé leur processus d’immigration qui
nécessite au moins six mois.
Puis, les réseaux sociaux, qui permettent de faire tomber les
barrières géographiques et ainsi de rejoindre des candidats à
travers le monde, rendent les missions de recrutement moins
pertinentes.
Comment évaluez-vous l’expérience d’un candidat
étranger?
N.P. : C’est du cas par cas, chaque dossier est différent.
Notre équipe évalue les compétences générales, vérifie les
compétences techniques, les diplômes et les réalisations
passées. Skype et la vidéo-conférence permettent d’effectuer
les premières entrevues à distance un peu comme si les
candidats étaient en face de nous.

Numéro 11 LEAD 15

«

Puis, les réseaux sociaux, qui permettent de
faire tomber les barrières géographiques
et ainsi de rejoindre des candidats à
travers le monde, rendent les missions de
recrutement moins pertinentes. »

Comment favorisez-vous l’intégration des nouveaux
arrivants?
N.P. : On sait que l’intégration de la famille demeure un
facteur de réussite ou d’échec. Il faut dire que la pression est
énorme pour la personne qui prend la décision d’émigrer
parce qu’elle déracine sa famille. Pour faciliter cette période
d’adaptation, nous offrons de l’accompagnement et tout le
soutien nécessaire.
Nous essayons de trouver un logement temporaire, de référer
des écoles et des quartiers. Cela évite que nos employés et
leur famille avancent à tâtons dans la découverte de leur
nouveau milieu de vie. De plus, nous les accompagnons dans
les démarches administratives auprès des différents paliers
gouvernementaux.
À leur arrivée au Québec, nous leur offrons une formation
interculturelle afin de leur donner le maximum d’outils et
d’informations pour que leur intégration soit un succès. Au
travail, nous demeurons vigilants en adaptant nos méthodes
de gestion. Avant de réagir à un comportement, nous misons
sur le dialogue et la sensibilisation aux différences culturelles.
Il n’y a pas de recette miracle.
Comme nous évoluons dans un contexte multiculturel, les
collègues font preuve de beaucoup d’ouverture d’esprit, ce qui
aide au sentiment d’appartenance et à l’intégration.
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Finalement, en plus de notre accompagnement, nous les
dirigeons vers des organismes voués à l’immigration qui offrent
des formations sur le lieu d’accueil et les différences culturelles.
Comme il s’agit de main-d’œuvre spécialisée, faut-il
absolument attendre l’obtention du titre?
N.P. : Au Québec, avant l’obtention du titre de l’Ordre
des ingénieurs, nos nouveaux employés travaillent comme
techniciens ou professionnels. En parallèle, nous les guidons
dans leur démarche auprès de l’Ordre. Durant cette période,
ils se familiarisent avec les normes québécoises et la culture
de l’entreprise.
De plus, pour mettre à profit leurs compétences, nous déployons
notre plan de relève et nous misons sur le transfert des
connaissances. Même s’ils ne peuvent exercer à titre d’ingénieurs,
leur savoir-faire demeure un atout pour l’entreprise.
Il faut leur offrir une progression de carrière au même titre
que tous les employés qui ont été formés ici. Pour cette
raison, nous concentrons nos efforts sur la mobilisation
et l’engagement de nos employés. Avec cette vision, nous
pouvons faire du chemin à très long terme. ■

Scruter la planète à la recherche de
la perle rare dont vous avez besoin

Roevin se démarque par sa connaissance des réseaux en immigration, vous donnant accès
à des milliers de candidats internationaux qualifiés.
Cette particularité, en plus de nos méthodes éprouvées de recherche, de recrutement
et d’accueil, nous distingue de nos concurrents et nous permet de vous offrir un service
exceptionnel.
Pour en savoir davantage sur notre Programme de travailleurs étrangers temporaires,
communiquez avec nous dès maintenant.
Mark Matters
Vice président, Roevin Engineering & Technical
T. 403 264-3283
mmatters@roevin.ca

roevin.ca

EN EXCLUSIVITÉ

Le nerf de la guerre
AVEC ANDRÉ BERGERON ET ISABELLE MARIER D'ALSTOM GRID

L

a multinationale Alstom Grid a
fait sa niche dans la conception
et la fabrication d’appareillage
électrique de haute tension. Ces
produits d’ingénierie à grande valeur
ajoutée commandent des ressources
aux compétences pointues pour
soutenir la croissance. Attirer et retenir
des candidats qualifiés d’autres pays est
donc devenu le nerf de la guerre.

Grid. Depuis 2006, Alstom Grid
Canada Inc. ne cesse d’étendre ses
tentacules sur la planète. Un domaine
de pointe qui a amené les ressources
humaines à lorgner d’autres pays pour
dénicher—seulement pour le Canada
—les 150 experts capables d’assurer le
développement et la consolidation de
produits, la qualité et l’innovation en
R&D.

usines au Québec. Comme ce marché
de l’emploi est restreint ici, la maind’œuvre qualifiée se fait rare. Nous
avons dû nous tourner entre autres
vers le Brésil, la Turquie ainsi que la
France pour combler certains postesclés dans notre usine de Saint-Jean-surRichelieu », explique André Bergeron,
directeur des ressources humaines pour
le Canada.

Aujourd’hui, 20 000 employés s’activent
dans une centaine de pays à assurer la
bonne marche des opérations d’Alstom

« Dans le secteur de la fabrication de
transformateurs de puissance, par
exemple, il existe seulement deux

Depuis 2005, le développement des
affaires d’Alstom Grid Canada Inc.
suit un rythme effréné en sol canadien
puisque la clientèle exige constamment
des avancées technologiques afin
d’exploiter des réseaux électriques de
plus en plus sophistiqués.

«

« Il nous arrive aussi d’embaucher de jeunes
diplômés universitaires d’ici et de les assigner
à l’étranger dans nos centres de compétences,
un an ou deux, pour acquérir un bagage
technique. À leur retour, il deviennent une
source d’information pour leurs collègues. »
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Du recrutement ciblé
Pour recruter les perles rares, il faut
d’abord trouver là où elles se trouvent.
C’est pourquoi les ressources humaines
demeurent à l’affût des usines qui
embauchent les ingénieurs tant
convoités. « Pour notre usine de SaintJean-sur-Richelieu, nous procédons
par des recrutements ciblés dans des
pays et des régions où il existe des
usines comptant de la main-d’œuvre

«

Ainsi, l’intégration au milieu et à la
collectivité, de l’employé et de la famille,
représente une étape cruciale pour
maintenir l’ingénieur en poste. »

susceptible de satisfaire nos critères,
indique Isabelle Marier, conseillère en
ressources humaines. Ensuite, nous
identifions les sites Internet des pays
ou des régions ciblés et procédons à
l’affichage de postes clés. »
En parallèle, le réseau d’Alstom Grid,
riche d’une présence dans 100 pays,
ouvre un bassin de recrutement
appréciable. Les employés en poste
deviennent autant d’ambassadeurs
pour faire connaître l’entreprise et ses
opportunités de carrière. Une fois le
candidat potentiel repéré, le processus
de sélection s’enclenche avec, en premier
lieu, une entrevue téléphonique.

milieu et à la collectivité, de l’employé et
de la famille, représente une étape cruciale
pour maintenir l’ingénieur en poste.
« Nous faisons affaire avec une firme
spécialisée qui veille à la bonne intégration
de l’employé et de sa famille, souligne
Isabelle Marier. Lorsque le besoin se fait
ressentir, des visites de courtoisie où la
famille peut découvrir l’environnement
où elle souhaite s’installer sont organisées.
À leurs arrivées, l’employé et sa famille
sont pris en charge par la firme. Cette
dernière les supporte dans la recherche
d’un logement satisfaisant leurs besoins,
dans l’obtention de tous les documents

qui leurs sont requis, dans la recherche
de garderie ainsi que l’inscription à l’école
si le besoin se fait ressentir, mentionne
Mme Marier. Nous voulons leur faciliter
la vie, autant que possible, pour qu’ils
concentrent leur énergie à s’intégrer
dans leur milieu et leur nouvelle
organisation. » Un accompagnement
qui, parfois même, peut se traduire
par le soutien à la recherche d’emploi
de la conjointe. « Nous le faisons de
manière informelle par notre réseau et
des conseils sur les meilleurs véhicules
d’offres d’emplois », glisse la conseillère
en ressources humaines.

« Au cours de cette discussion, un
ingénieur challenge la personne sur les
compétences recherchées, précise André
Bergeron. Les gens des ressources
humaines, eux, mesurent les autres
dimensions. Si l’expertise du candidat
est jugée suffisamment pertinente, nous
discutons des conditions d’emploi.
Après quoi le candidat vient au Québec
pour une entrevue face à face. C’est à ce
moment que nous explorons en détail
les motivations d’immigrer au Canada.
Si l’échange est concluant, les démarches
d’immigration s’enclenchent. »
Un noyau de référence
Bien sûr, l’attraction des candidats se révèle
un enjeu de taille. Or, la rétention l’est tout
autant, sinon plus. Ainsi, l’intégration au
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«

Une attention particulière est aussi portée à l’obtention de la
résidence permanente afin de s’assurer de garder les employés à
long terme. »

Le fait d’évoluer dans une entreprise
multiculturelle devient également un
facteur facilitant pour l’intégration.
Puisque le recrutement international suit
une forte progression, il n’est pas rare
que deux ou trois candidats d’un pays
se joignent en même temps à l’équipe.
« Ils ont un noyau de référence, renchérit
André Bergeron. Par exemple, à SaintJean-sur-Richelieu, nous comptons un
petit groupe de Turcs et de Brésiliens.
Nous créons des cellules au sein de nos
organisations. Nous encourageons cette
formule. »
Pour éliminer autant que possible les
freins à l’enthousiasme, les ressources
humaines supportent les nouveaux
employés dans leurs démarches auprès
de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Une attention particulière est aussi
portée à l’obtention de la résidence
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permanente afin de s’assurer de garder
les employés à long terme.
Une question de pérennité
Pour Alstom Grid, le recrutement
international s’impose pour permettre
une saine progression. Ces experts
techniques venus d’ailleurs détiennent
la clé pour améliorer les processus,
la productivité, la compétitivité et la
qualité. Ils agissent aussi comme des
courroies de transmission en partageant
leurs connaissances aux gens en place.
« Les candidats recrutés dans d’autres
pays possèdent un profil de compétences
sans lesquelles nous ne pouvons
fonctionner, estime Isabelle Marier.
Il nous arrive aussi d’embaucher de
jeunes diplômés universitaires d’ici et
de les assigner à l’étranger dans nos
centres de compétences, un an ou deux,

pour acquérir un bagage technique. À
leur retour, il deviennent une source
d’information pour leurs collègues. »
Au dire du directeur des ressources
humaines, l’usine de Saint-Jean-surRichelieu présentait certaines lacunes
techniques au niveau des connaissances
au moment de l’acquisition. Il
apparaissait évident qu’un plan
stratégique de recrutement devait
se déployer rapidement pour mettre
l’usine en ligne avec les standards d’une
multinationale. Cette situation illustre à
quel point la pérennité de l’entreprise
est tributaire du savoir des ressources
étrangères. ■

BULLETIN DE L’EMPLOYEUR
Votre rendez-vous sur les tendances
économiques du secteur RH

Ne manquez pas la prochaine édition du Bulletin de l’employeur Adecco, votre rendez-vous
sur les nouveautés du marché du travail, les tendances RH et plus encore!

Inscrivez-vous dès aujourd’hui :
can.marketing@adecco.ca
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Groupe
Le Groupe Adecco offre aux entreprises et aux chercheurs d’emploi un éventail sans égal de
services de dotation et de ressources pour la carrière. Osez en découvrir plus sur nos divisions
indépendantes et spécialisées.

Adecco, chef de file mondial en solutions RH, compte 60 ans d’expérience et 5 500 bureaux dans
le monde entier, dont 50 succursales au Canada seulement.
Adecco offre des services complets de dotation dans plusieurs secteurs d’activités, notamment la
bureautique et l’administration, la comptabilité et les finances, le marketing et les ventes, l’ingénierie
et les emplois techniques, la technologie de l’information, les solutions en capital humain, les soins de
santé et beaucoup d’autres.
adecco.ca

Holloway
Schulz
& Partners

Une grande entreprise commence par un bon personnel, c’est-à-dire des personnes avec une
vision pur l’organisation et soucieuses des résultats et de l’entière satisfaction de la clientèle.
Avec près de 40 ans d’expérience en recrutement professionnel, Holloway Schulz et Partners
se distingue par son vaste réseau de ressources pour découvrir et attirer des candidats de choix
pour votre organisation.
hollowayschulz.ca | recruiters.com

Roevin, l’un des plus importants fournisseurs de personnel technique au Canada, se spécialise
dans le recrutement de personnel pour les domaines de la construction et de la gestion des
activités, de l’ingénierie ainsi que pour les secteurs technique et commercial. Roevin possède
plus de 35 ans d’expérience et se révèle un partenaire fiable et éprouvé dans la gestion du
processus complet pour proposer les bons candidats aux bonnes entreprises.
roevin.ca

