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GÉRER LA

diversité culturelle...

Immigration économique 
au Québec

66,6 % 
2014

Une catégorie d’immigrants sélectionnés en 
fonction de leurs compétences et de leur capacité 
de contribuer à l’économie du pays d’accueil.

Comparativement à 59,7 % pour l’ensemble 
de la population

Taux d’emploi  
des personnes immigrantes

57,2 % 
2013

 

Stratégie
Favoriser les échanges et l’enrichissement des savoir-
faire via le jumelage entre une entreprise avec peu 
d’historique en immigration et une entreprise qui intègrent 
déjà cette main-d’œuvre;

Outiller et soutenir tous les acteurs de l’entreprise 
par des formations en gestion de la diversité culturelle;

Utiliser le blogue « Du monde à connaître » comme 
espace d’échanges et pour mettre en valeur des expériences vécues 

et des actions réalisées;

Offrir une banque de ressources et d’outils dans la section Entreprise du site web 
« Du monde à connaître ».

Mise en contexte
La gestion de la diversité culturelle 
en entreprise représente un défi pour 
les employeurs ainsi que pour les immigrants 
qui intègrent le milieu de l’emploi québécois. 
Le projet « Gestion de la diversité en 
entreprise par les pairs » propose une stratégie 
gagnante : bénéficier d’un encadrement par 
une entreprise expérimentée en matière 
de gestion d’équipes diversifiées.



Implications
Partager son expérience d’entreprise et de gestion de la diversité

•	 Prévoir un représentant pour assurer les échanges avec l’entreprise jumelée
•	 Créer un portfolio d’entreprise résumant les actions posées pour 

intégrer la diversité culturelle, selon le modèle proposé

S’engager dans une relation active avec l’entreprise 
jumelée, le Centre R.I.R.E. 2000 et les partenaires

•	 Assurer la disponibilité du représentant une fois 
par mois pour échanger sur l’expérience vécue

Mettre en valeur les actions réalisées et  
l’expérience vécue via le blogue 

•	 Rédiger un court article chaque mois

Comparativement à 56,8 % pour l’ensemble 
des femmes au Québec

Comparativement à 7,6 % pour l’ensemble 
de la population

Sources : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion – Statistique Canada – Citoyenneté et Immigration Canada

Taux d’emploi  
des femmes immigrantes

49,4 % 
2013

 

Taux de chômage 
des personnes immigrantes

13,2 % 
2013

 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE LA GESTION  
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN ENTREPRISE !

entreprise... en

Bénéfices
Reconnaissance d’un savoir-faire et 

d’une expertise en matière de gestion de la diversité 

Visibilité sur la plateforme « Du monde 
à connaître » (pages entreprises et campagne 2015)

Bonification des actions existantes par 
une mise à jour de vos connaissances liées  

à  la diversité culturelle 



www.r2000.qc.ca

www.dumondeaconnaitre.com

369, rue de la Couronne – 3e étage  
Québec (Qc)  G1K 6E9

Tél. : 418 524-5609

LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN ENTREPRISE

Vous souhaitez 
avoir plus d’information ?

CONTACTEZ-NOUS
Marie-Pier Anctil 
418 524-5609, poste 222 
marie.pier@r2000.qc.ca


