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Favoriser l’intégration au marché du travail des per-
sonnes en situation de handicap, des personnes im-
migrantes, des prestataires de l’aide sociale et des 
travailleurs expérimentés est l’une des initiatives 
proposées par le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Cette initiative, 
appelée la Grande corvée1, vise à soutenir les en-
treprises dans le recrutement et ainsi contribuer à 
relever le défi de la rareté de la main-d’œuvre. 

« DE LA DIVERSITÉ  
À L’INCLUSION2 »
N’est-il pas pourtant question de la thématique du 
changement dans cette édition de Convergence SST? 
Oui, et l’intégration de ces groupes actuellement sous- 
représentés exige un milieu de travail inclusif. 

Est-ce que notre culture organisationnelle le per-
met? Sommes-nous ouverts à la différence? 
Sommes-nous prêts, comme entreprise, à valo-
riser et à respecter les différences fondées sur le 
potentiel propre à chacun, la couleur, l’origine, 
l’orientation sexuelle, l’expression du genre, l’âge, 
le statut social, etc.? N’est-ce pas là, un préalable 
à l’attraction, voire à la rétention de ces personnes? 
Avons-nous un plan pour opérer un changement de 
perception pour une meilleure acceptation?

Sous le thème « Les vrais défis de la diversité », la 
journaliste Caroline Boily du magazine Gestion HEC 
Montréal, dans l’édition d’automne 2021, reconnaît 
d’ailleurs qu’une démarche de diversité au sein des 
entreprises est complexe, mais que le plus gros 
défi demeure l’inclusion : « Si la diversité au sein 
d’une entreprise pourrait se calculer d’après le 
nombre de personnes issues de différents groupes,  
l’inclusion est plutôt une façon d’être. Elle demande 
un environnement de travail où tous se sentent  
valorisés… et le sont réellement. »

« Les organisations qui décident de prendre la 
question de la diversité au sérieux doivent donc s’y 
préparer sans oublier d’élaborer une stratégie de 
gestion du changement3 », ajoute-t-elle.

LA GRANDE SÉDUCTION
Certains parmi vous se rappelleront peut-être le film 
québécois La grande séduction4, où le maire et les 
habitants d’un petit village de la Basse-Côte-Nord5 
se mettent de la partie pour relancer l’économie, 
complètement à plat. L’espoir naît de la possible im-
plantation d’une usine de fabrication de contenants 
de plastique. Mais ce projet ne peut voir le jour sans 
l’assurance qu’un médecin installe ses pénates dans 
cette bourgade insulaire. C’est la grande séduction 
qui s’opère alors…

Plus près de nous, au Lac-Saint-Jean, la municipalité 
de Saint-Nazaire, qui compte 2 150 habitants, voulant 
contrer l’exode et la dévitalisation, se donne comme 
mission de devenir la vraie terre d’accueil de nou-
veaux travailleurs étrangers, des soudeurs mexicains, 
à l’invitation de l’entreprise Constructions Proco6. Les 
citoyens, écoles, garderies sont alors sensibilisés à 
l’importance de l’accueil des nouveaux arrivants. 

Outre un comité d’accueil, on offre des cours d’es-
pagnol aux citoyens et on fait appel à leur ouverture, 
car au-delà d’un emploi chez Constructions Proco, il 
y a l’intégration à la communauté qui n’attend que 
d’accueillir leurs familles. Notons que les travail-
leurs hispanophones suivent également des cours 
de français.

ANTICIPER ET PLANIFIER  
LE CHANGEMENT 
Le monde du travail traverse une zone de turbulence 
causée notamment par des facteurs pour lesquels 
les dirigeants d’entreprise n’ont d’autre choix que 
de s’adapter à une réalité changeante. Pensons au 
vieillissement de la population, au contexte écono-
mique, aux changements climatiques, aux pandé-
mies, etc. Comment répondre à ces menaces? Une 
planification stratégique des changements à opérer 
dans l’entreprise pour assurer sa pérennité est in-
dispensable. Le succès du changement dépendra 
non seulement de sa nécessité à être implanté, 
mais de l’engagement d’une majorité des membres 
de l’organisation à le mener à terme.

Chez Constructions Proco, on avait les deux. Voyant 
que le programme de bonification en place pour un 
soudeur qualifié trouvé par un employé ne suffisait 
pas à pourvoir les besoins, Monsieur Jean-Denis 
Toupin, directeur général de l’entreprise, se tourne 
vers le recrutement de travailleurs immigrants. Selon 
lui, l’adhésion à cette nouvelle réalité a été facilitée 
en sollicitant directement la participation des em-
ployés dans le processus de recrutement, en allant 
au Mexique faire passer des entrevues aux candidats. 
Les employés comprenaient que le recrutement à 
l’international devenait nécessaire et que l’accepta-
tion de ces nouveaux travailleurs allait de soi. 

« Nous avons fait paraître dans les mois précédant 
le recrutement un article dans notre journal interne 
expliquant le bien-fondé de la démarche », a précisé 
Monsieur Toupin, qui souhaitait également que le 
personnel soit avisé en amont.

Souhaitons que ces soudeurs mexicains arrivés 
au « pays des Bleuets » aient été séduits par nos 
froids hivers québécois et l’accueil chaleureux des 
citoyens de Saint-Nazaire.

Après la Grande corvée,  
la grande séduction
Plusieurs programmes gouvernementaux aident les entreprises à recruter des candidats, à les maintenir 
en emploi en encourageant le développement des compétences, et à intégrer des personnes qui sans ces 
différents incitatifs n’arriveraient même pas à l’entretien d’embauche. Il est peut-être temps de passer à  
la « grande séduction » pour un meilleur pouvoir d’attraction.

Isabelle Demers
Avocate et conseillère en SST
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3. Idem.

NOTES

4. Film québécois écrit par Ken Scott et réalisé par Jean-
François Pouliot.

5. Les habitants de la Ville fictive de Sainte-Marie-la-
Mauderne sont tous prestataires de l’aide sociale. Mais 
c’est en fait à Harrington Harbour, village de pêcheurs, 
que sont filmées les scènes.

6. Entreprise de conception, de fabrication et d’installation 
de revêtements et de structures métalliques.
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