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Montréal, 27 août 2019 - Les investissements annoncés hier par Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, dans le cadre de la Grande Corvée * 2.0 vont notamment 
permettre de poursuivre les efforts d’intégration des personnes immigrantes dans les organisations du Québec.

Les montants serviront notamment à bonifier le Programme d’intégration en emploi de personnes formées à l’étranger 
référées par un ordre professionnel (IPOP), qui a pour objectif de soutenir les personnes formées à l’étranger pour une 
profession régie au Québec par un ordre professionnel, en favorisant leur intégration dans un premier emploi lié à leur 
domaine. C’est une bonne nouvelle ; les immigrants dont la profession relève d’un ordre professionnel ont des étapes 
supplémentaires à accomplir avant de pouvoir accéder à un emploi à la hauteur de leur formation et expérience.

Pour sa part, l’Ordre des administrateurs agréés du Québec a en effet pu constater que l’accession professionnelle des 
immigrants à des postes de gestionnaire pouvait être freinée par certains facteurs, qu’ils soient langagiers, sociaux, culturels 
ou administratifs. Le manque d’expérience ou la non-reconnaissance des expériences par les employeurs ralentit également 
leur progression ou empêche l’obtention d’un premier emploi qualifié.

Dans ce contexte de pénurie d’emploi qui touche aussi les cadres des organisations, l’Ordre des Adm.A. a répondu à la 
situation en concevant en début d’année, avec le soutien du CEM, une trousse à outils dont le but est de contribuer à 
l’accélération de l’intégration des immigrants à des postes de gestionnaire. La trousse vise à accompagner et à soutenir 
tant les immigrants qualifiés que les chefs d’entreprise des PME ; elle stimule le recrutement, la progression en emploi et 
la rétention des personnes immigrantes dans des postes stratégiques, en aidant les immigrants à mieux comprendre le 
marché du travail québécois et les chefs d’entreprise à mieux intégrer cette main-d’œuvre qualifiée.

La consultation régulière des pages de la trousse à outils prouve que le besoin existe et que toutes les initiatives visant à 
soutenir l’intégration des travailleurs immigrants à des emplois qualifiés sont à poursuivre.

À propos de l’Ordre des administrateurs agréés
L’Ordre des administrateurs agréés est l’ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l’Ordre 
sont des gestionnaires professionnels qui portent le titre d’administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils œuvrent 
dans tous les secteurs de l’activité économique du Québec. Les Adm.A. planifient, dirigent et conseillent, ce qui leur confère 
une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans 
le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion immobilière, de la planification financière, de la gestion de 
projet, de l’administration publique, etc.

* La Grande Corvée est un programme qui a pour but d’aider les entreprises qui évoluent dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre.
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