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Sommaire 

 

Ce mémoire porte sur les processus que mettent en place les multinationales québécoises 

afin de favoriser l’intégration de la main-d’œuvre immigrante. Le but de cette étude est 

de poser un regard sur les processus que mettent en place ces entreprises dans un 

environnement professionnel où se rencontrent des travailleurs issus de l’immigration et 

des travailleurs issus de la société d’accueil. Un examen de la littérature portant sur 

l’approche dialogique des études interculturelles et sur les concepts de l’acculturation, de 

l’adaptation et de l’intégration socioprofessionnelle montre l’importance de la 

communication et des activités sociales comme facteurs favorisant l’intégration des 

personnes immigrantes. La démarche qualitative est celle privilégiée pour la réalisation 

de cette recherche. Plus précisément, nous employons la méthodologie de la théorisation 

enracinée (Luckerhoff & Guillemette, 2012), une méthode à la fois structurée et flexible, 

qui est appropriée pour approfondir la connaissance d’un phénomène tel que l’intégration. 

Nous avons réalisé des entretiens de recherche qualitatifs avec 10 personnes-ressources 

pouvant décrire les processus mobilisés le cadre de leurs professions. Nous avons transcrit 

ces entretiens et avons analysé ces données en employant la technique du codage à trois 

niveaux (ouvert, axial, sélectif) telle que proposée par Lejeune (2014) ayant pour objectif 

de confronter et faire progresser la compréhension d’un phénomène. Les constats 

découlant de cette analyse mettent en évidence que l’intégration de la main-d’œuvre 

immigrante au sein des multinationales est un processus adaptable et évolutif. Le « projet 

d’intégration », tel que nous le définissions, implique une relation de collaboration entre 

la personne immigrante, la multinationale et diverses parties prenantes, diverses réflexions 



 

 

 

stratégiques pour les multinationales ainsi que des considérations centrées sur les 

personnes immigrantes. Nous avons créé un modèle unique traduisant notre 

compréhension de ce phénomène, qui pourra servir d’outil pratique pour les entreprises et 

les professionnels désirant structurer leur projet d’intégration.  

 

 

Mots-clés : processus d’intégration; communication interculturelle; pénurie de 

main-d’œuvre, acculturation.   
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1. Introduction  

 
Le Québec se trouve dans une situation de pénurie de main-d’œuvre particulière, 

notamment causée par le vieillissement de la population et le faible taux de natalité 

(Normandin, 2018). Il est prévu, pour la période de 2019 à 2028, que plus de 1,4 million 

des postes seront à combler au Québec (Gouvernement du Québec, 2021a). Les entreprises 

québécoises désirant maintenir ou faire croître leurs activités économiques se voient donc 

gravement touchées par les effets de cette pénurie. Afin de pallier le manque de personnel, 

plusieurs d’entre elles se tournent vers l’immigration économique. Selon une étude menée 

par le Conseil du patronat du Québec (2004), la moitié des entreprises emploient 

actuellement de la main-d’œuvre immigrante pour combler leurs besoins. Un nombre 

élevé de travailleurs sont accueillis annuellement, et une hausse de ce nombre est prévue 

pour les années à suivre. En ce sens, le gouvernement, ainsi que divers chercheurs 

(Asselin et al., 2019; Béji et Pellerin, 2011; Boulet, 2016; El-Assal et al., 2019) rappellent 

l’importance d’assurer une bonne intégration de ces individus.  

 

Le but de cette étude est de poser un regard sur les pratiques que mettent en place 

les entreprises québécoises afin de favoriser l’intégration de la main-d’œuvre immigrante. 

Nous analysons plus spécifiquement les processus d’intégration mis en place au sein des 

multinationales québécoises, car ces dernières offrent une ouverture sur le monde par leur 

nature même. En effet, les multinationales québécoises offrent un contexte propice à la 
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rencontre interculturelle (El Dayem, 2019), tout en ayant un rôle de création d’emploi 

important (Ministère des Relations internationales, 2017).  

 

Dans ce mémoire, nous portons intérêt à cet enjeu en l’abordant à travers diverses 

lunettes conceptuelles. Premièrement, nous estimons que l’approche dialogique offre une 

perspective intéressante pour analyser les situations de communication interculturelles. 

Selon cette approche, la communication n’est pas perçue comme un transfert 

d’information linéaire d’un individu à un autre, mais plutôt comme une logique circulaire 

dans laquelle les croyances et les pratiques culturelles de chacun sont susceptibles 

d’évoluer au fil des interactions (Cottier et Schmidt, 2005). Deuxièmement, nous 

l’entrevoyons tel un processus de rencontre entre deux cultures différentes et qui gagne à 

être abordé à l’aune de la notion d’acculturation (Berry, 1997). Troisièmement, le concept 

d’adaptation est central à notre conception initiale, en ce sens que l’adaptation survient 

pendant et à travers les activités de communication entre un individu et son environnement 

d’accueil (Kim, 2005). Nous portons un regard sur le rôle de la communication 

interpersonnelle à travers ce processus. Finalement, un concept sensibilisateur central dans 

ce mémoire est celui de l’intégration. Nous expliquons des définitions de 

l’intégration fournies par le gouvernement et par la communauté scientifique 

(Asselin et al., 2019; Berry, 1997; Goldlust et Richmond, 1974; Gouvernement du 

Québec, 2015; Klarenbeek, 2019). De plus, nous posons une attention sur les facteurs 

favorisant l’intégration de la main-d’œuvre immigrante à partir d’études effectuées dans 

un contexte professionnel. Essentiellement, l’importance de la communication et des 
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activités sociales comme facteurs favorisant l’intégration est un point particulier qui est 

mis en évidence dans le cadre conceptuel de cette recherche.   

 

 Aux fins de cet objectif général, nous avons réalisé des entretiens qualitatifs avec 

des personnes-ressources pouvant nous informer des pratiques organisationnelles qu’elles 

mobilisent dans le cadre de leurs professions. Afin d’obtenir des descriptions détaillées de 

ces pratiques, nous avons interviewé quatre employés travaillant au sein de quatre 

multinationales et six personnes-ressources spécialisées sur les pratiques d’intégration 

travaillant à l’externe des multinationales. De plus, afin d’obtenir des descriptions riches 

des pratiques organisationnelles fournies par les personnes-ressources, nous avons 

retranscrit et analysé les données obtenues dans le cadre de ces entretiens. Nous avons 

employé la technique du codage à trois niveaux (ouvert, axial, sélectif) telle que proposée 

par Lejeune (2014). La progression de cette analyse a pour objectif de confronter et faire 

progresser la compréhension d’un phénomène (Luckerhoff et Guillemette, 2012), comme 

celui de l’intégration de la main-d’œuvre immigrante dans les multinationales.   

 

 Notre recherche montre trois considérations qu’il est nécessaire de prendre en 

compte lors de l’établissement d’un processus d’intégration. D’une part, l’intégration de 

la main-d’œuvre immigrante au sein d’une multinationale implique une relation composée 

de considérations venant de l’entreprise (ex. : un besoin de main-d’œuvre) et de la 

personne immigrante (le désir de s’établir dans un nouveau pays et de travailler au sein de 

cette entreprise). Deuxièmement, l’intégration de la main-d’œuvre immigrante implique 
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diverses réflexions stratégiques au sein de l’entreprise, notamment parce qu’un tel projet 

nécessite la mobilisation de ressources financières, humaines et une planification 

temporelle. Troisièmement, notre analyse illustre que l’intégration au sein d’une 

multinationale nécessite de considérer d’autres sphères de la vie des personnes 

immigrantes (sphère personnelle, professionnelle, familiale et communautaire).  

 

 Cette recherche met en évidence que l’intégration de la main-d’œuvre immigrante 

au sein des multinationales représente un processus adaptable et évolutif. Notre analyse a 

permis de créer un modèle unique traduisant notre compréhension de ce phénomène. Le 

modèle que nous proposons pourra servir d’outil pratique pour les entreprises ou les 

professionnels désirant mettre en place des stratégies pour intégrer la main-d’œuvre issue 

de l’immigration. En guise de conclusion à ce mémoire, nous traçons quelques pistes de 

réflexion pour de futures études portant sur l’intégration. Notre recherche amène 

notamment des interrogations par rapport à la question de responsabilité face au processus 

d’intégration. En effet, ce phénomène complexe et adaptable combinant l’individuel, le 

collectif, le politique et le social entraîne une difficulté à en saisir les frontières (Vatz-

Laaroussi et Charbonneau, 2001).  
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2. Cadre contextuel 

 
 

2.1. Situation de l’emploi et de la pénurie de main-d’œuvre au Québec 

 

Un contexte de pénurie de main-d’œuvre est en cours au Québec. Les effets de 

cette pénurie sont importants sur le plan de l’économie québécoise, à un point tel que 

260 000 entreprises expriment avoir de la difficulté à trouver des travailleurs afin de faire 

croître leur entreprise (Tchandem Kamgang, 2019).  

 

 Afin de mettre en contexte cette pénurie de main-d’œuvre, spécifions, d’une part, 

que le Québec a assisté au « baby-boom » entre 1946 et 1965, des années pendant 

lesquelles le taux de natalité était significativement plus élevé (Institut du Nouveau 

Monde, 2016). Les individus nés pendant cette période sont souvent désignés sous le 

surnom « baby-boomers » et ils forment la génération la plus nombreuse au Québec. 

Pendant plusieurs années, la province a affiché une forte proportion de travailleurs de 20 

et 64 ans (Institut du Nouveau Monde, 2016). Toutefois, à travers les années, le 

vieillissement de cette population nombreuse a entraîné un nombre élevé de départs à la 

retraite, donc une diminution du nombre de travailleurs actifs.  

 

 D’autre part, le faible taux de natalité au Québec contribue à cette pénurie. En 

effet, simultanément au vieillissement de la population, on constate depuis 1970 que 

l’indice québécois de fécondité se situe sous le seuil de remplacement des générations, 

étant de 2,1 enfants par femmes dans les pays développés (Deschênes et Girard, 2020). 
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En 2019, cet indice, représentant le nombre d’enfants qu’aurait hypothétiquement une 

personne de sexe féminin pendant sa vie reproductive, était de 1,58 enfant par femme au 

Québec.  

 

 La population active représente le nombre d’individus de 15 ans ou plus qui 

possèdent un emploi (Statistique Canada, 2008). Elle compte près de 4,6 millions de 

personnes au Québec, ce qui représente 64,7 % de la population totale (Gouvernement du 

Canada, 2020a). Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre où l’on observe une 

diminution du nombre de travailleurs actifs, nous aborderons des caractéristiques des 

travailleurs de la génération Y qui constituera une bonne partie de la population active au 

cours des prochaines années. En effet, selon une étude menée par Randstad, d’ici 2025, 

75% des travailleurs seront issus de cette génération (Randstad, 2020). En outre, les 

individus de cette génération ont des besoins particuliers en matière d'emploi qui méritent 

qu’on s’y attarde.  

 

 La génération Y, ou les « millénariaux », constitue la catégorie d’individus nés 

entre les années 1980 et 1995 (Lavallard, 2019). Cette génération représente à elle seule 

13% de la population québécoise (Institut de la Statistique du Québec, 2019). Ces 

individus se distinguent de ceux des autres générations sur le marché du travail en raison 

de leurs caractéristiques, de leurs expériences et de leurs visions du monde (Luc et Fleury, 

2016). Pichault et Pleyers (2012) ont découvert que la génération Y a tendance à 

privilégier les carrières nomades, ce qui peut être expliqué par un besoin de changer 



 

 

7 

d’environnement de façon régulière. Les baby-boomers (1946-1965) et la génération X 

(1966-1976) montrent qu'au contraire, le souci d’avoir un emploi stable (Pichault et 

Pleyers, 2012). En outre, une étude menée par Deloitte (2020) illustre le penchant de ces 

individus à changer d’emploi. En effet, 31% des individus faisant partie de la génération 

Y affirment qu’ils désirent quitter leur emploi dans moins de deux ans (Deloitte, 2020). 

Cette tendance à changer d’emploi est pertinente à mentionner dans un contexte de pénurie 

de main-d’œuvre, car cet enjeu peut représenter un défi de plus pour les entreprises 

touchées par ladite pénurie. Les millénariaux sont régulièrement caractérisés par deux 

traits : des attentes envers leur milieu de travail et une relation étroite avec la technologie 

numérique (Jezer-Morton, 2019). D’une part, les millénariaux montrent des attentes 

élevées envers leurs carrières et leurs conditions de travail. Leurs comportements peuvent 

être expliqués par la stabilité de l’économie lors de leur entrée sur le marché du travail et 

leur niveau d’éducation, plus élevé que jamais dans l’histoire du Canada. D’autre part, 

c’est la première génération qui a grandi avec Internet et l’ensemble des technologies 

numériques. Dès leur entrée sur le marché du travail, ils possèdent une maîtrise 

approfondie de la technologie (Jezer-Morton, 2019).  

 

 Au troisième trimestre de 2020, le Canada compte plus de 560 000 postes vacants, 

dont 137 000 au Québec (Gouvernement du Canada, 2020b). Cette donnée illustre la 

proportion élevée de postes à combler dans la province. Les effets de la pénurie affectent 

l’économie québécoise, à tel point que des entreprises ferment leurs portes. Pour contrer 

les effets de la pénurie sur les entreprises québécoises, le gouvernement du Québec réalise 
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des efforts pour quatre secteurs dont le besoin de main-d’œuvre est criant : les 

technologies de l’information, la santé, la production cinématographique et 

l’électrification des transports (Lavallée, 2020). Cette sélection fait partie du Plan d’action 

pour la main-d’œuvre qui a été conçu pour soutenir les travailleurs, les chercheurs 

d’emploi ainsi que les employeurs (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, 2020). Les axes principaux de ce plan sont : l’intégration du plus grand nombre 

de personnes au marché du travail, l’adaptation de la main-d’œuvre actuelle, la préparation 

de la main-d’œuvre future et l’accroissement de la productivité des entreprises (Ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2020).  

 

 Il est prévu, pour la période de 2019 à 2028, que plus de 1,4 million de postes 

seront à combler (Gouvernement du Québec, 2021a). Toujours selon les prédictions, la 

relève en main-d’œuvre proviendra essentiellement de jeunes qui entreront sur le marché 

de travail (54%), de l’immigration (22%), des personnes issues de la population active 

dont le taux d’activité fluctuera (17%) et des personnes de 65 ans et plus qui resteront 

actives sur le marché du travail (8%) (Larin, 2021). L’immigration représente donc un des 

principaux facteurs de croissance de la population active québécoise (Normandin, 2018). 

Elle peut atténuer les effets du vieillissement de la population en permettant de ralentir la 

baisse du ratio de travailleurs par retraité et d’assurer ainsi une croissance soutenue de 

l’économie (El-Assal, Fields, et Homsy, 2019). Ainsi, pour les grandes entreprises faisant 

face à un besoin de main-d’œuvre, l’immigration économique représente une piste de 

solution importante. 
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2.2 Portrait de l’immigration économique au Québec  

 

 Entre 2004 et 2013, le Québec a accueilli près de 485 000 immigrants, ce qui 

représente 19 % du total admis au Canada (Conseil du patronat du Québec, 2015). La 

proportion et l’évolution du nombre d’immigrants dans la population québécoise se 

comparent à celle des États-Unis et de l’Europe, qui sont considérés comme des « terres 

d’accueil importantes pour les immigrants » (Boudarbat et Grenier, 2014, p. 17). Au 

Québec, trois catégories d’immigration sont possibles : l’immigration économique, 

l’immigration visant le regroupement familial ou l’immigration en tant que réfugiés 

(Immigration et Communautés culturelles, 2010). Or, l’immigration économique est la 

catégorie la plus importante : 60% des immigrants sont issus de cette catégorie 

(Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2019; Radio- Canada,

 2019). Une dynamique qui s’explique par la volonté du Québec et du Canada de maintenir 

une population active suffisamment grande pour permettre un bon fonctionnement du 

marché du travail (Boudarbat et Grenier, 2014). 

 

 Des entreprises se tournent vers l’immigration et recrutent à l’international afin 

de subvenir à leurs besoins de main-d’œuvre spécialisée et d’assurer leur croissance 

économique (Schué, 2019). Les immigrants économiques sont sélectionnés par le 

gouvernement et doivent se destiner à une activité économique (Ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2019a; Radio-Canada, 2019). 

Concrètement, cette catégorie regroupe quatre types de travailleurs : les travailleurs 

qualifiés, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs et les investisseurs (Immigration et 
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Communautés culturelles, 2010). Parmi les individus composant l’immigration 

économique au Québec, presque la moitié, soit 48,8%, ont un niveau de compétence de 

gestionnaires ou de professionnels.   

 

Ces personnes sont normalement hautement qualifiées et éduquées. Les principaux 

continents d’où proviennent ces individus sont l’Afrique (32%), l’Asie (32,7%) et 

l’Amérique (18,7%). Ils travaillent principalement dans les secteurs des sciences 

naturelles et appliquées (20%), des affaires, des finances et de l’administration (13,7%) 

ainsi que des sciences sociales, de l’enseignement et de l’administration publique (9,8%) 

(Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2019a).  

 

2.3. Orientations stratégiques en matière d’immigration économique au Québec 

 

Le Canada ainsi que le Québec ont connu au cours des deux dernières décennies 

une croissance des flux migratoires pour contrer les effets liés au vieillissement de la 

population (Béji et Pellerin, 2011). Notamment, les enjeux liés à la population active 

québécoise ont influencé les besoins et les orientations stratégiques en matière 

d’immigration économique au Québec. D’une part, le Plan d’immigration du Québec 

2020 stipule que les objectifs du gouvernement sont d’augmenter le nombre de personnes 

immigrantes admises au cours de la période pour atteindre entre 49 500 à 52 500 

personnes en 2022 et d’atteindre, à la fin de cette période, une proportion de personnes 

admises dans la catégorie de l’immigration économique de 65% (Ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2019b). Un autre objectif qui figure 
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dans ce plan est celui de favoriser une sélection permanente de travailleurs étrangers et de 

ressortissants étrangers diplômés du Québec répondant aux besoins du marché du travail 

et résidant temporairement sur le territoire (Gouvernement du Québec, 2019a). Ces 

objectifs n’étant pas sans rappeler que, « [c]e qu’il faut surtout retenir de l’évolution du 

PIB réel par habitant, et ce, pour tous les scénarios évalués, c’est l’importance de bien 

intégrer les immigrants sur le marché du travail » (El-Assal, Fields, et Homsy, 2019, p.28).  

 

Pour intégrer ces travailleurs, des multinationales ont mis sur pied des équipes 

responsables de la « mobilité internationale » et de la « gestion de la diversité culturelle ». 

Le premier qualificatif évoque les démarches de mobilité : l’immigration, le recrutement 

et l’intégration au milieu d’emploi. Le second définit le processus menant à l’élaboration 

de politiques et de pratiques afin d’assurer une bonne gestion de la diversité de la main-

d’œuvre. Ces deux éléments illustrent le défi organisationnel auquel les multinationales 

font face dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre.  

 

2.4. Portrait de l’emploi dans les multinationales québécoises  

 

 Des multinationales québécoises ont recours au recrutement international afin de 

combler leurs besoins de main-d’œuvre (Gagnon, 2021). Ainsi, l’accueil de personnes 

provenant de l’étranger au sein de ces entreprises offre un contexte marqué par 

l’interculturalité qu’il est intéressant d’analyser. De plus, les multinationales offrent une 

ouverture sur le monde par leur nature même. Selon la Banque de développement du 

Canada, la définition d’une multinationale est « une entreprise qui fait des affaires dans 
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quelques pays sélectionnés et qui exploite des installations, comme des entrepôts ou des 

centres de distribution, dans au moins un pays étranger » (BDC, s. d.). Au Canada, on 

distingue deux types d’entreprises multinationales (EMN) : les EMN étrangères 

(entreprises actives sur le territoire canadien sous le contrôle d’une société mère étrangère) 

et les EMN canadiennes (entreprises sous contrôle d’une société mère canadienne 

associées à une société affiliée étrangère) (Gouvernement du Canada, 2019). Parmi les 

multinationales actives au Québec, on distingue donc les multinationales étrangères qui 

possèdent une filiale au Québec, ainsi que les multinationales fondées au Québec et actives 

à l’étranger.  

 

  Bien qu’elles ne représentent qu’un petit pourcentage des entreprises actives au 

Québec, les multinationales ont un rôle clé sur le plan de la création d’emplois (Ministère 

des Relations internationales, 2017). Le nombre d’emplois dans les multinationales 

canadiennes au Québec s’élève à 828 024 en 2017 ce qui représente près de 30% des 

emplois totaux dans la province. Plus de la moitié de ces emplois (434 615) se situent dans 

les multinationales canadiennes établies au Québec et 393 409 dans les multinationales 

étrangères (Gouvernement du Canada, 2019).  

 

 Les multinationales jouent un rôle important pour la création d’emploi dans la 

province. De plus, différentes cultures sont amenées à travailler ensemble au sein de ces 

entreprises (El Dayem, 2019). En conséquence, elles offrent un contexte interculturel 

riche, d’où la valeur de s’y intéresser dans le cadre de cette étude. 
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2.5 Initiatives gouvernementales pour l’intégration des personnes immigrantes 

dans les entreprises au Québec  

 

 Afin de veiller à une bonne intégration des travailleurs immigrants au Québec et 

de répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises québécoise, le gouvernement 

québécois a mis en place diverses initiatives.   

 

 Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

coordonne divers programmes pour soutenir et orienter l’action de ses partenaires à travers 

l’accueil et l’intégration des immigrants (Ministère de l'Immigration, de la Francisation et 

Intégration, 2006). Par exemple, le programme d’appui aux collectivités a été mis sur pied 

pour aider les municipalités, les organismes à but non lucratif et les coopératives dans 

l’élaboration de pratiques plus accueillantes et inclusives (MIFI, 2021). Il a été fondé pour 

veiller à la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités 

ethnoculturelles dans la société (MIFI, 2019c). En outre, pour soutenir les organismes 

communautaires dont la mission s’inscrit dans les champs de sa mission, le MIFI a fondé 

le programme Soutien à la mission. Existe également le Programme Reconnaissance des 

compétences et accès aux ordres professionnels. Ce dernier est un programme d’aide 

financière destiné aux organismes qui entreprennent des projets pour faire reconnaître les 

compétences des personnes immigrantes. L’objectif de ce programme est de faciliter leur 

intégration dans un emploi qui concorde avec leur formation, notamment pour des 

professions ou des métiers qui sont régis par des ordres professionnels. Le MIFI a 

également créé le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration, qui vise à 

accélérer le processus d’intégration des personnes immigrantes, tout en les aidant à travers 
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leur démarche d’installation et d’intégration pour qu’elles prennent part à la vie collective 

québécoise (MIFI, 2019c). On constate que ces diverses initiatives visent à soutenir les 

individus issus de l’immigration ainsi que les organismes qui ont comme mission 

l’intégration de ces travailleurs. Ces initiatives vont dans le même sens que les objectifs 

stratégiques du gouvernement, soit d’augmenter le nombre de travailleuses et travailleurs 

issus de l’immigration économique et de favoriser leur permanence dans la province. À 

cet égard, l’intégration de la main-d’œuvre immigrante est une priorité mise de l’avant par 

le gouvernement et il est pertinent de mentionner que divers chercheurs se sont penchés 

sur le sujet.  

 

2.6. Intérêt de l’intégration des personnes immigrantes par la communauté 

scientifique  

 

L’intégration des travailleurs immigrants au Québec est un sujet d’intérêt pour la 

communauté scientifique (Asselin et al., 2019; Béji et Pellerin, 2011; Boulet, 2016; 

Xue, 2007). Parmi les principaux constats d’une recherche ayant été menée par Asselin et 

ses collaborateurs (2019) et portant sur l’intégration socioprofessionnelle des immigrants 

qualifiés dans les entreprises et institutions québécoises, dont cinq des entreprises étudiées 

sur un total de 16 sont des multinationales, il est souligné que : « [t]outes les personnes 

répondantes immigrantes ont vécu des chocs culturels ou des malentendus interculturels, 

et ont eu à ajuster leurs représentations socioprofessionnelles à celles de leur milieu de 

travail québécois» (p. 144). De plus, cette étude dans laquelle six professionnels 

immigrants ont été interviewés souligne qu’afin de favoriser l’intégration, il est important 
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de prioriser un réseau social professionnel ou académique ainsi que l’organisation 

d’activités par le club social de l’entreprise (Asselin et al., 2019).  

 

Le monde du travail a évolué, intégrant dorénavant cette main-d’œuvre 

immigrante qui a des besoins particuliers (Dioh, 2015). Il est donc intéressant de porter 

une attention particulière sur les processus qui se déroulent lors de la rencontre entre deux 

cultures différentes, soit celle des travailleurs immigrants et celle du marché du travail du 

Québec. Les orientations stratégiques du gouvernement, le désir d’une meilleure 

intégration, ainsi que l’ampleur des besoins en matière de main-d’œuvre qualifiée dans 

les multinationales québécoises sont des enjeux qui nous poussent à nous questionner sur 

cette rencontre.  
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3. Intérêt de recherche 

 Considérant les enjeux sociaux et économiques de l’immigration au Québec et le 

besoin de main-d’œuvre de plusieurs entreprises, l’importance d’une bonne intégration 

des personnes immigrantes est soulignée par le gouvernement québécois et par divers 

chercheurs. De plus, il existe un besoin d’information sur le processus d’intégration de 

ces personnes (Xue, 2007). Dans cette étude, nous nous intéressons à l’intégration dans 

les multinationales, car ces entreprises offrent un contexte de recherche riche pour 

observer ces pratiques (Xu, 2013). Plus spécifiquement, l’objet de cette recherche est 

d’obtenir des descriptions détaillées des processus qui sont mis en place afin d’intégrer la 

main-d’œuvre immigrante au sein des multinationales.  
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4. Cadre conceptuel 

 

 Différents concepts sensibilisateurs influencent notre conception initiale du 

phénomène à l’étude. Tel que nous le concevons, s’intéresser au processus d’intégration 

professionnelle de la main-d’œuvre immigrante implique de porter attention à une 

rencontre entre deux cultures différentes. Cette perspective du phénomène est 

accompagnée de considérations conceptuelles particulières. Nous abordons notre intérêt 

de recherche à la lumière de l’approche dialogique qui offre une perspective intéressante 

pour analyser les situations de communication interculturelles entre la main-d’œuvre 

immigrante et le milieu d’emploi (multinationales). De plus, nous évoquons des travaux 

portant sur le phénomène de l’acculturation. Dans la suite de ces travaux, nous abordons 

deux concepts sous-jacents, soit l’acculturation psychologique et l’adaptation. 

Finalement, nous évoquons le concept central de cette recherche, soit l’intégration, ainsi 

que les différents facteurs favorisant l’intégration professionnelle de la main-d’œuvre 

immigrante. 

 

4.1. L’approche dialogique des études interculturelles  

 

 Dans le cadre de cette étude, nous abordons la communication interculturelle sous 

l’approche dialogique, car elle permet de poser un regard sur les échanges entre les 

travailleuses et les travailleurs immigrants et leur nouvel environnement de travail. 

L’approche dialogique telle que nous l’abordons dans le cadre de cette étude repose sur le 

concept du « dialogue », défini comme une interaction verbale impliquant un échange de 

répliques entre deux ou plusieurs interlocuteurs 
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(Cottier et Schmidt, 2005; Tylkowski, 2011). L’échange s’effectue entre des 

interlocuteurs ayant chacun des croyances, des valeurs et des points de vue différents. 

Ainsi, l’identité de chacun influence et dirige le dialogue. Selon les prémisses de 

l’approche dialogique, la communication n’est pas perçue comme un transfert 

d’information linéaire d’un individu à un autre, mais plutôt comme une logique circulaire 

dans laquelle les croyances et les pratiques culturelles de chacun sont susceptibles 

d’évoluer au fil des interactions (Cottier et Schmidt, 2005).   

 

 L’approche dialogique est fréquemment mentionnée dans le domaine de la 

communication interculturelle (Cottier et Schmidt, 2005; Tylkowski, 2011). Des études 

abordant des situations de communication interculturelle vont privilégier la similarité, la 

certitude ainsi que l’attribution de compétences interculturelles de communication à un 

individu. Par exemple, en construisant des typologies de valeurs pouvant être attribuées à 

une culture ou en schématisant des comportements des individus (Xu, 2013). Toutefois, 

les chercheurs adoptant une approche dialogique portent généralement une attention 

particulière sur l’efficacité d’une interaction permettant de développer la compréhension 

des aspects d’une autre culture (Xu, 2013). L’approche dialogique soutient que les 

individus créent du sens dans leurs interactions interculturelles, autant à travers les 

différences que les similarités, de la certitude ou de l’incertitude qui existent. Pour autant 

que le respect, la paix et la coopération laissent place au dialogue et à la communication 

entre les cultures (Xu, 2013).  
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 Les travailleuses et les travailleurs issus de l’immigration économique sont amenés 

à communiquer avec des individus de cultures différentes lors de leur établissement au 

Québec, d’où l’importance d’expliquer comment s’articule le dialogue interculturel. En 

effet, selon la perspective dialogique des études interculturelles, le dialogue se construit 

et se développe à travers des échanges entre différentes entités culturelles. Selon 

Gao (2017), ce dialogue peut être décrit comme une intervention sociale impliquant des 

négociations entre des groupes. Par exemple, ce dialogue peut prendre forme entre des 

individus provenant de communautés ethniques différentes ou entre un individu et son 

nouvel environnement (Gao, 2017). Dans ce contexte, l’objectif du dialogue interculturel 

est de mobiliser les parties autour de la poursuite d’un but commun. Selon Xu (2013), la 

communication favoriserait la compréhension des cultures. Ainsi, l’essence de la 

communication interculturelle ne reposerait pas dans la culture de l’un ou de l’autre, mais 

plutôt dans la co-construction d’une signification entre les personnes de différentes 

cultures (Xu, 2013).  

  

4.2 À propos de l’acculturation  

 Les rencontres interculturelles entre la main-d’œuvre immigrante et le nouvel 

environnement professionnel en sol québécois s’expriment, pour nous, à l’aune du concept 

d’acculturation, défini comme l’ensemble des phénomènes résultant du contact entre des 

groupes d’individus de cultures différentes (Herskovits et al., 1936). Le concept de 

l’acculturation a émergé du domaine de l’anthropologie avec le phénomène de la 

colonisation européenne. Il est sujet à certaines controverses parce que son utilisation 
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mène parfois à la mobilisation de notions telles que celles de la race, de l’ethnie, du rapport 

entre une société dominante et une société dominée ainsi que de la colonisation 

(Courbot, 2000). Les définitions de l’acculturation sont nombreuses et les débats qui y 

sont liés sont à l’origine de multiples redéfinitions (Courbot, 2000).  

 

 La définition sociologique classique de l’acculturation par Herskovits, Redfield, 

Linton et  (1936) est : « l’ensemble des phénomènes résultant du contact direct et continu 

entre des groupes d’individus de cultures différentes, avec des changements subséquents 

dans les types de cultures originales de l’un ou des deux groupes »1 (traduction libre de 

Herskovits et al., 1936, p.149). Selon Berry (1997), ces phénomènes ont tendance à 

induire plus de changements dans l’un des deux groupes. Graves (1967) ajoute également 

que l’acculturation est un phénomène comportant deux niveaux : un phénomène collectif 

(ou de groupe) et un phénomène individuel, soit l’acculturation psychologique. Or, à 

travers son évolution, le terme s’est transformé et réfère maintenant, de façon générale, 

aux changements vécus par une personne qui quitte son milieu d’origine afin de s’établir 

dans une nouvelle société d’accueil (Skuza, 2007).  

 

4.2.1. Le modèle bidirectionnel de Berry  

 De nombreuses disciplines ont tenté de contribuer à la compréhension de ce 

phénomène complexe en le mesurant, le conceptualisant et en le théorisant (Skuza, 2007). 

                                                 
1 Définition originale : « Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of 

individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in 

the original cultural patterns of either or both groups » (Herskovits et al., 1936, p. 149) 
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Parmi les modèles théoriques qui ont été proposés pour étudier l’acculturation, celui de 

Berry est le plus souvent utilisé (Mokounkolo et Pasquier, 2008). Ce modèle 

bidimensionnel considère que le processus acculturatif des personnes immigrantes est 

basé sur deux choix, soit le maintien de leur héritage culturel et de leur identité ainsi que 

la recherche et le maintien des échanges avec le groupe d’accueil. De ces choix découlent 

quatre stratégies que sont l’assimilation (les personnes immigrantes adoptent certains 

éléments de la culture d’accueil et s’éloignent de ceux de leur culture d’origine), 

l’intégration (les personnes immigrantes maintiennent des éléments de leur culture 

d’origine tout en empruntant ceux du groupe hôte), la séparation (les personnes 

immigrantes conservent plus ou moins intact leur héritage culturel et évitent les échanges 

avec le groupe d’accueil) et la marginalisation (les personnes immigrantes n’établissent 

pas de relations, ni avec leur groupe d’origine, ni avec le groupe d’accueil) (Mokounkolo 

et Pasquier, 2008 ;  Berry, 1997).  

 

Toutes les personnes immigrantes n’adoptent pas les mêmes stratégies lorsqu’elles 

sont confrontées à une pression acculturative dans une société d’accueil et ce choix dépend 

de plusieurs variables, dont le contexte et la durée du processus (Young, 2007). Le stress 

lié au contexte d’un nouvel emploi est un facteur pouvant amplifier le stress acculturatif 

que vivent les travailleuses et les travailleurs issus de l’immigration. Après un moment, le 

stress acculturatif peut affecter la santé mentale, jusqu’à engendrer la dépression chez ces 

individus (Lee et al., 2012; Mui et Kang, 2006). En ce sens, il est crucial pour les 
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entreprises accueillant une main-d’œuvre immigrante de considérer les effets du stress 

acculturatif sur la sphère professionnelle de ces individus. 

 

Parmi les quatre stratégies, l'intégration est celle qui a tendance à être associée à 

une meilleure santé mentale, car les immigrants maintiennent des éléments de leur culture 

d’origine tout en empruntant ceux du groupe hôte (Young, 2007). En effet, les individus 

participent à la société d’accueil et entretiennent des contacts sociaux avec ses membres, 

sans délaisser une partie de leur culture et de leur identité (Amin, 2012). La participation 

sociale associée au mode de l’intégration explique pourquoi les résultats de plusieurs 

études élaborées au Canada et ailleurs dans le monde indiquent que l’intégration est la 

stratégie la plus souhaitable (Berry et al., 1989; Nguyen et Benet, 2013; Young, 2007). 

Considérant que le processus acculturatif lié à un nouvel emploi est différent pour chaque 

personne immigrante, il est pertinent de poser une attention particulière sur les 

changements psychologiques qui en découlent. 

 

4.3. Acculturation psychologique et stress acculturatif  

 Selon Berry (1997), l’acculturation psychologique et l’adaptation sont deux 

concepts qui réfèrent aux changements psychologiques et aux résultats de l’expérience de 

l’acculturation. Dans cette partie, nous porterons une attention particulière sur 

l’acculturation psychologique pour comprendre comment est vécue l’expérience de 

l’acculturation pour les travailleurs immigrants qui viennent s’établir dans un nouveau 

contexte culturel. Cette expérience ayant forcément un impact sur les processus 
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d’intégration déployés par les multinationales désirant embaucher des employés issus de 

l’immigration.  

 

4.3.1 Acculturation psychologique 

 Selon Berry (1997), l’acculturation psychologique représente la part du processus 

qui est vécue individuellement par les personnes immigrantes. Certains phénomènes au 

cours de l’acculturation peuvent représenter de réels obstacles psychologiques. Grâce au 

modèle bidirectionnel de l’auteur, expliqué précédemment, on peut saisir certains 

éléments psychologiques des personnes immigrantes qui peuvent rendre l’adaptation 

difficile, tels que le conflit de culture (lorsque l’individu est exposé à des habitudes 

incompatibles avec les siennes) (Berry, 1997). L’adaptation psychologique lors du 

processus d’acculturation repose sur le fait d’apprendre de nouvelles habitudes qui sont 

plus appropriées pour le nouveau contexte culturel (Berry, 1997). Lorsque de sérieux 

conflits surviennent chez l’individu, il peut vivre un choc culturel. Berry (1997) préfère 

l’utilisation plus récente du terme « stress acculturatif » (au lieu du terme « choc 

culturel ») qui représente une réaction de stress causée par les évènements de la vie ancrés 

dans l’expérience de l’acculturation. Le stress acculturatif peut être ressenti par les 

personnes venant s’établir au Québec pour y travailler, il est donc important pour les 

organisations accueillant ce personnel de considérer cet aspect dans leurs pratiques 

organisationnelles.   
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4.3.2. Le stress acculturatif   

 Le processus acculturatif amène son lot de stress pour les individus intégrant une 

nouvelle communauté d’accueil, quelle qu’elle soit. Il est en effet très probable qu’une 

personne immigrante ressente un certain niveau de stress lié à son arrivée dans un nouveau 

contexte (Berry, 1997), en occurrence en milieu professionnel. Face à un nouveau 

contexte professionnel, le personnel immigrant développe de nouvelles habitudes 

culturelles afin de s’ajuster au milieu d’accueil (Berry, 1992 ; Sia et Chauhan, 2015). La 

personne immigrante apprend également de nouvelles attitudes, langues, valeurs et 

coutumes (Sia et Chauhan, 2015). Lors de ce processus d’apprentissage graduel, les 

personnes immigrantes font face à de nombreux changements dans leur quotidien, comme 

de nouvelles relations et de nouvelles routines. Cet amalgame de changements influence 

également leurs perceptions sur leur personne, le travail, la famille, la santé et l’économie 

(Mui et Kang, 2006; Sia et Chauhan, 2015). De ce fait, le processus d’acculturation 

implique pour les multinationales de considérer un temps d'ajustement, afin que la main-

d’œuvre immigrante adopte certains éléments de la culture d'accueil.  

 

 De tels ajustements, qui impliquent des remises en question concernant leurs 

capacités personnelles, peuvent créer du stress. Le stress acculturatif est une réponse 

émotionnelle causée par de l’incertitude, de la confusion ou de l’anxiété 

(Sia et Chauhan, 2015). Ce stress peut également être défini comme une réaction en 

réponse aux évènements de la vie quotidienne qui sont vécus à travers l’expérience de 

l’acculturation (Berry, 1997). Puisque le stress acculturatif engendre son lot de défi pour 
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les individus et les multinationales, les multinationales ont tendance à sélectionner des 

professionnels possédant les qualifications personnelles et professionnelles nécessaires 

pour un poste et pour une expérience à l’étranger. Par exemple, ils sont plus enclins à 

retenir des candidats possédant des qualités d’adaptation, de flexibilité, d’empathie, de 

tolérance, une bonne confiance en soi ainsi que des aptitudes à développer des relations 

interpersonnelles (Kathirvel et Febiula Christina, 2016).  

 

 Le stress acculturatif est un phénomène complexe pour les individus qui le vivent. 

Le corps requiert beaucoup d’énergie pour répondre aux demandes du nouvel 

environnement dans l’objectif de s’adapter. Au fil du temps, le niveau de difficulté semble 

diminuer au fur et à mesure que les individus construisent des liens de confiance et des 

relations avec des natifs, c’est-à-dire des gens nés dans le pays d’accueil (J. Kim et Kim, 

2013; Sia et Chauhan, 2015). Les effets du choc culturel tels que l’anxiété, la peur et la 

confusion ou la fatigue peuvent avoir de réels impacts sur la santé mentale et la 

performance professionnelle des personnes immigrantes (Liem et al., 2021; Zhong et 

al., 2016). Considérant cette réalité, il est crucial pour les multinationales employant ces 

individus d’adopter des pratiques organisationnelles visant à réduire ce stress.  

 

4.4. L’adaptation interculturelle   

 L’adaptation est un deuxième concept résultant de l’acculturation (Berry, 1997). 

Ce concept permet de pousser notre réflexion sur les stratégies que développent les 

travailleuses et travailleurs immigrants lors de l’exposition à un nouvel environnement. 
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Dans cette section, nous définissons le concept de l’adaptation, tout en portant une 

attention particulière à la place essentielle de la communication lors de ce processus.  

 

 La définition générale de l’adaptation réfère aux changements vécus chez les 

individus ou les groupes en réponse aux demandes de leur environnement (Berry, 1997). 

Selon Kim (2005), l’adaptation est définie comme « l'ensemble du phénomène vécu par 

les individus qui, en s'installant dans un environnement socioculturel inconnu, s'efforcent 

d'établir et de maintenir une relation relativement stable, réciproque et fonctionnelle avec 

leur environnement » 2 (traduction libre de Kim, 2005, p. 380). Selon l’auteure, 

l’adaptation est un processus qui survient pendant et à travers les activités de 

communication entre un individu et son environnement d’accueil. De plus, la 

communication est le véhicule nécessaire entre un individu et son environnement sans 

lequel l’adaptation n’est pas possible. Donc, tant que l’individu interagit avec son 

environnement, l’adaptation est possible. Pour la majorité des individus qui s’acculturent, 

c’est sur le long terme que l’adaptation est positive dans un nouveau contexte culturel 

(Berry, 1997). Un obstacle principal à l’adaptation, qui peut être vécu lors du processus 

d’acculturation, est le stress acculturatif tel que défini précédemment. Selon Cai et 

Rodríguez (1997), ce sont les expériences interculturelles positives et négatives qui 

déterminent le succès ou l’inefficacité de l’adaptation interculturelle. En ce sens, une 

adaptation est « réussie » lorsqu’elle résulte d’expériences positives et d’efforts fournis 

                                                 
2 Définition originale: « entirety of the phenomenon of individuals who, upon relocating to an unfamiliar 

sociocultural environment, strive to establish and maintain a relatively stable, reciprocal, and functional 

relationship with the environment » (Kim, 2005, p. 380).   
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par la personne immigrante afin de s’adapter à la société d’accueil. Inversement, une 

adaptation est un échec lorsqu’elle résulte d’expériences négatives et d’une rupture 

d’efforts et d’interactions avec la société d’accueil. Une grande difficulté à communiquer 

et à comprendre le langage du pays d’accueil pourrait, par exemple, mener à une 

adaptation négative (Cai et Rodríguez, 1997). De ce fait, l’importance des contacts avec 

la société d’accueil implique que nous nous penchions plus précisément sur le rôle de la 

communication, un élément central au sein du processus d’adaptation.  

 

4.4.1. Le rôle de la communication lors de l’adaptation  

L’adaptation passe par le processus d’apprentissage culturel qui se tient dans des 

contextes de communication et de sociabilité (Kim, 2005). En effet, plus les personnes 

immigrantes sont exposées à des activités de communication dans le lieu d’accueil, plus 

leurs compétences en communication dans le pays d’accueil se développeront, ce qui rend 

ces derniers plus susceptibles de s’adapter (Kim, 2005). Le développement de relations 

avec des individus du milieu d’accueil permet de mieux comprendre leurs pratiques 

culturelles. De plus, lorsque de réelles opportunités d’interactions sociales positives 

s’offrent aux personnes immigrantes, les possibilités d’intégration se trouvent augmentées 

(Mokounkolo et Pasquier, 2008).  

 

 Ce qui est récurrent dans les études menées selon une perspective 

communicationnelle est que les relations interpersonnelles avec des natifs peuvent avoir 

des résultats positifs sur le processus d’ajustement dans une nouvelle culture 
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(Mendenhall et Oddou, 1985). En effet, la communication interpersonnelle avec les natifs 

apporte un soutien émotionnel aux personnes immigrantes en les aidant à traverser la 

solitude et le stress (Mendenhall et Oddou, 1985). Pourtant, l’habileté à établir des 

relations interpersonnelles avec des membres d’autres cultures a reçu peu d’attention dans 

le domaine des communications interculturelles (Hammer et al., 1978; Sia et 

Chauhan, 2015). Ces considérations nous mènent à porter une attention particulière sur la 

place de la communication interpersonnelle dans les pratiques d’intégration déployées par 

les multinationales telles qu’étudiées dans le cadre de cette étude.  

 

4.5. À propos de l’intégration  

 

 Cette étude porte sur les processus que développent les multinationales afin 

d’intégrer la main-d’œuvre immigrante. Dans cette section, nous évoquons des définitions 

du concept de l’intégration ainsi que des facteurs favorisant l’intégration 

socioprofessionnelle. Tout d’abord, mentionnons la racine latine du concept telle qu’elle 

se trouve dans le dictionnaire. Le verbe « intégrer » vient du terme latin integrare qui 

signifie de rendre entier. Conséquemment, la définition de l’intégration vient de l’action 

d’intégrer, soit d’insérer un élément dans un autre, le fait d’entrer dans un tout 

(Larousse, 2021).  

 

 Le gouvernement ainsi que ses partenaires en matière d’immigration ont 

développé un glossaire des définitions et des précisions pour assurer une compréhension 

commune des phénomènes et des termes en matière d’immigration, de participation et 
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d’inclusion. Dans ce document, l’intégration est décrite comme un « processus par lequel 

une personne immigrante en vient à participer pleinement à sa société d’accueil et à 

s’épanouir selon son potentiel et ses aspirations » (Gouvernement du Québec, 2015, p. 7). 

En outre, selon cette définition, l’intégration reposerait sur l’engagement partagé, soit 

l’engagement de la société à inclure les personnes de toutes origines et à soutenir 

l’intégration des personnes immigrantes, ainsi que l’engagement individuel de la personne 

immigrante à prendre part à la vie québécoise. 

 

 Plusieurs chercheurs s’intéressent au concept d’intégration (Asselin et al., 2019; 

Boulet, 2016; Dioh, 2015; Goldlust et Richmond, 1974) et il existe de nombreuses 

définitions du concept. Les études empiriques sur l'intégration des immigrants ramènent 

le concept de l’intégration à un processus bidirectionnel (Klarenbeek, 2019) et 

multidimensionnel (Goldlust et Richmond, 1974; Champion, 1965) qui nécessite d’être 

analysé à travers plusieurs composantes de la vie de l’immigrant.  

 

 Selon Klarenbeek (2019), l’idéal type d’une société intégrée est une société dans 

laquelle il n’y a aucune barrière sociale entre les membres de la société d’accueil et les 

personnes immigrantes. Selon la chercheuse, une telle conception, selon laquelle 

l’intégration est perçue comme un état final, implique de montrer clairement les conditions 

et les mesures de réussite pour atteindre une intégration réussie des personnes 

immigrantes. De ce fait, la chercheuse indique l’importance de définir ce qu’est 

l’intégration en excluant d’abord ce qu’elle n’est pas. Par exemple, de ne pas confondre 
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l’intégration aux concepts de l’assimilation, de l’insertion et du multiculturalisme. Pour 

définir le concept, l’auteure explique que l’intégration est un processus de changements 

bidirectionnels, car les membres de la société d’accueil sont également affectés par 

l’intégration des personnes immigrantes. Ainsi, elle explique que les changements d’une 

société quant aux pratiques d’intégration sont co-construits entre les personnes 

immigrantes et les personnes de la société d’accueil. Ces changements peuvent être 

expliqués par le contexte migratoire (attitudes envers l’immigration d’une société et les 

structures mêmes d’accueil et d’intégration) (Klarenbeek, 2019).  

 

4.5.1. Regard sur les facteurs favorisant l’intégration sociale et professionnelle  

 

 Des chercheurs stipulent que l’intégration peut être influencée par des facteurs 

préexistants avant le projet d’immigration d’une personne immigrante 

(Goldlust et Richmond, 1974; Safi, 2006; Weiner, 1996). Goldlust et Richmond (1974) 

catégorisent ces facteurs d’intégration en trois groupes : les conditions pré et 

postmigratoires, les facteurs situationnels et les facteurs sociaux.  

 

 Les conditions prémigratoires réfèrent aux compétences techniques acquises par 

la personne immigrante dans son pays d’origine, comme sa scolarité et ses compétences. 

Celles-ci déterminent en effet si la personne immigrante devra faire des cours 

d’ajustement avant d’immigrer. Les conditions postmigratoires renvoient aux 

caractéristiques individuelles comme l’âge, le sexe, le statut de mariage, la grandeur de la 

famille, le niveau de la langue dans le pays d’accueil, etc. Les deux types de facteurs (post 
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et prémigratoires) sont importants à mentionner, car ils influencent le processus 

d’intégration des personnes immigrantes.  

 

 Les deuxièmes facteurs, soit les facteurs situationnels, renvoient aux 

caractéristiques socioéconomiques des sociétés de départ et d'accueil des personnes 

immigrantes (l’environnement économique, politique et culturel). Les caractéristiques du 

système d’immigration, les conditions de travail des personnes immigrantes et l’ouverture 

de la société d’accueil à accueillir l’immigration peuvent également avoir incidence sur le 

processus d’intégration des personnes immigrantes (Goldlust et Richmond, 1974).  

 

 Les troisièmes facteurs, soit les facteurs sociaux, sont liés aux réseaux que 

développent les personnes immigrantes dans leur processus d’intégration. Plus 

précisément, les facteurs sociaux comprennent les relations qu’entretiennent les personnes 

immigrantes avec leur famille ainsi qu'avec les autres membres de la société d'accueil. Ces 

relations ont des impacts psychologiques sur l’adaptation de l’individu et sur son 

processus d’intégration dans la société d’accueil.  

 

 Le modèle de Goldlust et Richmond (1974) est pertinent dans l’optique où il 

permet d’évaluer les dimensions de l’immigration en identifiant des aspects objectifs (liés 

au contexte politique, social, culturel et économique) et des facteurs subjectifs (le sens de 

l’identité de la personne immigrante, les émotions qu’elle ressent pendant le processus 
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d’intégration, la participation sociale de la personne immigrante, etc.) qui influenceront 

l’intégration des personnes immigrantes dans une société d’accueil.  

 

 

 Notre recherche porte plus précisément sur les processus organisationnels visant à 

intégrer des immigrants dans les multinationales, c’est pourquoi nous portons une 

attention particulière à des études sur l’intégration socioprofessionnelle. Selon Dioh 

(2015), l’intégration socioprofessionnelle permet aux professionnels immigrants d’être 

informés sur les valeurs, les comportements et les connaissances sociales essentielles afin 

d’accomplir leur rôle et pour dialoguer avec les membres de son équipe. À travers ces 

interactions, l’intégration représente le processus qui conduit le personnel à s’approprier 

les valeurs et les normes de l’entreprise. Cela explique pourquoi des entreprises se dotent 

de programmes d’intégration basés sur des liens sociaux de confiance (Dioh, 2015). Ces 

programmes peuvent inclure du coaching, du mentorat et des d’activités favorisant 

l’apprentissage ou l’approfondissement de connaissances comme des formations. Ces 

programmes ont pour objectif de tisser des liens significatifs avec les membres de l’équipe 

(Dioh, 2015). En ce même sens, selon les résultats d’une étude portant sur l'intégration 

socioprofessionnelle des immigrants qualifiés dans les entreprises et institutions 

québécoises des grandes régions de Québec et Montréal, les activités sociales et de 

jumelage sont gage de succès (Asselin et al., 2019). En outre, selon les résultats de cette 

même étude, la préparation avant la venue au Québec est révélée comme facteur favorisant 

l’intégration socioprofessionnelle des immigrants.  
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5. Question de recherche 

 

 Certaines multinationales recrutent du personnel qualifié à l’international. À leur 

arrivée et pour un certain temps, ces personnes passent à travers un processus complexe 

au sein d’une entreprise évoluant dans un contexte socioculturel qui leur est, bien souvent, 

inconnu. Ces individus vivent donc un processus d’acculturation constitué de l’ensemble 

des phénomènes résultant de ce contact entre les groupes d’individus de cultures 

différentes. Face à une nouvelle réalité culturelle, il est commun que les immigrants 

ressentent un stress acculturatif. Les effets du stress acculturatif, comme la fatigue et la 

dépression (Weishaar, 2008), peuvent avoir de réels impacts sur la vie personnelle et 

professionnelle des travailleurs immigrants (Liem et al., 2021). Néanmoins, ce stress peut 

tranquillement être diminué par la communication interpersonnelle. Ces modes de 

communication permettent aux personnes immigrantes de développer des relations qui les 

aident à mieux comprendre les pratiques culturelles auxquelles elles sont exposées. De 

façon plus spécifique, selon la prémisse posée par l’approche dialogique, l’efficacité d’une 

interaction permettrait de développer la compréhension des aspects d’une autre culture et 

de faciliter le processus d’acculturation (Xu, 2013).  

 

 Les effets du stress acculturatif découlant des contacts entre les personnes 

immigrantes et leur nouvel environnement professionnel sont cruciaux et représentent un 

grand défi organisationnel pour les multinationales accueillant une main-d’œuvre 

immigrante (Hristova, 2016). De ce fait, il est essentiel que les multinationales 

développent des pratiques favorisant l’intégration du personnel immigrant. Selon 
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Weishaar (2008), les processus visant à réduire le stress acculturatif chez les travailleurs 

immigrants sont bénéfiques autant pour l’employé que pour les entreprises, car cette main-

d’œuvre est essentielle et contribue à la prospérité de l’entreprise. De plus, des chercheurs 

ainsi que le gouvernement rappellent l’importance de bien intégrer les travailleurs 

immigrants et les multinationales offrent un contexte interculturel intéressant à analyser. 

Afin de poser un regard sur les processus d’intégration déployés par ces entreprises, notre 

étude vise à répondre à la question :  

Quelles sont les caractéristiques du processus d’intégration mis en place par des 

multinationales québécoises?  
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6. Méthodologie  

 

 

 Cette recherche a pour objectif de poser un regard sur les processus mis en place 

par les multinationales afin d’accueillir la main-d’œuvre immigrante, celle-ci étant 

susceptible de ressentir du stress acculturatif lorsqu’elle s’établit dans une nouvelle société 

d’accueil. Nous réalisons des entretiens qualitatifs avec des personnes-ressources œuvrant 

à différentes phases de l’intégration de la main-d’œuvre immigrante dans des 

multinationales afin d’obtenir une explication détaillée des processus mis en place.   

 

6.1. La recherche qualitative 

 

 Ce projet de recherche est réalisé en accord avec les prémisses de la recherche 

qualitative (Glaser et Strauss, 2010). Dans cette section, nous abordons les fondements de 

la recherche qualitative et plus spécifiquement, de la méthodologie de la « théorisation 

enracinée » (Luckerhoff et Guillemette, 2012).  

 

 Dorvil (2007) avance l’hypothèse que « la recherche qualitative est une 

méthodologie de la proximité » (Dorvil, 2007, p. 432). Plus précisément, la recherche 

qualitative se rapproche de la vie dans sa complexité, de l’expérience, des contextes 

directement liés aux phénomènes étudiés, du sens construit de ces expériences, du vécu 

des personnes dans leur monde ainsi que la subjectivité du chercheur (Dorvil, 2007). Ce 

type de recherche se déroule par un contact prolongé ou intense avec le terrain ou une 

situation de vie qui reflètent la vie d’individus, de groupes, de sociétés et d’organisation 
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quotidiennement (Miles et Huberman, 2003). Le rôle du chercheur est d’obtenir une 

compréhension « holiste » du contexte de la recherche, soit de comprendre sa logique, ses 

arrangements, ses règles implicites et explicites (Miles et Huberman, 2003), car le 

contexte peut influencer l’interprétation des données.  

 

 L’étude d’un phénomène comportant plusieurs sphères d’interprétation telles que 

l’intégration des travailleurs immigrants dans les multinationales québécoises nous a 

menée à employer une approche inductive. En contraste aux méthodes hypothético-

déductives qui visent la découverte de lois générales favorisées par l’explication et la 

prédiction, l’induction repose sur un travail à partir des données, pour ensuite identifier et 

conceptualiser des thèmes ou des modèles (Anadón et Guillemette, 2007). En recherche 

inductive, les découvertes réalisées sont fondées par un design émergeant 

comparativement à un design préconçu et fixe qui est associé aux démarches hypothético-

déductives (Anadón et Guillemette, 2007). Ainsi, les découvertes se confirment à travers 

le dialogue, la réflexion critique et la recherche d’une lecture consensuelle (entre le 

chercheur et les données) du phénomène étudié (Anadón et Guillemette, 2007). Afin de 

préciser l’approche méthodologique de cette étude, nous évoquons les fondements de la 

méthodologie de la théorisation enracinée.   

 

6.1.1. Méthodologie de la théorisation enracinée  

 L’approche méthodologique de la théorisation enracinée permet l’exploration de 

thématiques variées. Puisque nous étudions un phénomène large et complexe, cette 
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démarche est pertinente dans l’optique où elle nous permet de nous détacher d’idées 

préconçues par rapport à un sujet, tout en misant sur l’importance des données collectées 

(Sheridan et Storch, 2009). 

 

 La théorisation enracinée est une méthodologie à la fois structurée et flexible, qui 

est appropriée pour, notamment, approfondir la connaissance d’un phénomène qui a peu 

été étudié (Chun Tie et al., 2019). Elle est décrite comme « une approche inductive par 

laquelle l’immersion dans les données empiriques sert de point de départ au 

développement d’une théorie sur un phénomène et par laquelle le chercheur conserve 

toujours le lien d’évidence avec les données de terrain » (Guillemette, 2006, p. 33). Le 

chercheur conceptualise un phénomène à partir des données qu’il a récoltées, au lieu d’y 

appliquer des concepts préexistants (Glaser, 2001). Cette méthode laisse donc émerger 

des théories enracinées au cœur des données récoltées. 

 

6.2. Collecte de données  

  Contrairement à plusieurs démarches méthodologiques qui suivent des étapes de 

recherche successives, la méthodologie de la théorisation enracinée suit une trajectoire 

hélicoïdale tout au long du projet de recherche (Glaser, 2001). Plus spécifiquement, le 

chercheur revient sur certains éléments de départ à travers des boucles d’analyse qu’il 

effectue (Garreau, 2015), ce qui requière une « grande flexibilité procédurale » 

(Luckerhoff et Guillemette, 2012, p. 98). Cette circularité de la démarche permet de passer 

en revue les données plusieurs fois, de générer des catégories, de créer des liens entre 



 

 

38 

celles-ci, jusqu’à l’atteinte d’un point de saturation (Glaser et Strauss, 2017). Lorsque de 

nouveaux concepts ou de nouvelles relations se construisent, elles sont mises en 

comparaison [constant comparison] avec l’ensemble des données, c’est-à-dire que la 

pertinence d’un nouveau constat réside dans les données recueillies précédemment 

(Garreau, 2015). Plus la recherche avance, plus le chercheur « ajuste, raffine et relie des 

codes et des catégories de façon cohérente et plus les concepts se densifient et se 

regroupent » (Luckerhoff et Guillemette, 2012, p. 107). Le point de saturation signifie le 

moment où n’émerge plus (ou très peu) de nouveauté de la collecte, de l’analyse et qu’il 

n’y a plus (ou très peu) de remise en question.  

 

6.3. Terrain  

 Les données qualitatives obtenues par ce type de recherche se présentent sous 

forme de mots et permettent des explications riches (Miles et Huberman, 2003). De plus, 

les données qualitatives concernent des actions, qui elles, sont fondées par des intentions 

et des significations particulières dans un contexte social et historique précis (Miles et 

Huberman, 2003). Le contexte de l’immigration économique et des multinationales au 

Québec deviennent donc importants pour notre interprétation des données qui seront 

récoltées.  

 

 Dans le cadre de cette recherche, nous recueillons des données qualitatives qui 

décrivent les stratégies mises en place par les multinationales québécoises afin de favoriser 

l’intégration de la main-d’œuvre immigrante. Plus spécifiquement, nous nous intéressons 
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à des pratiques, des politiques, des activités ou des mesures mises en place par des 

organisations.  

 

De manière anecdotique, spécifions que, considérant notre intérêt envers les 

stratégies d’intégration des multinationales québécoises, nous souhaitions analyser le 

contenu de documents institutionnels, croyant que les multinationales avaient formalisé 

leurs stratégies d’intégration à l’écrit. En correspondant par courriel ou par téléphone avec 

des personnes-ressources travaillant au sein de multinationales, nous avons constaté que 

ces documents étaient en cours de production ou inexistants. Ce premier constat, soit 

l’inexistence de données écrites concernant les stratégies des multinationales a réorienté 

le cours de notre recherche. Nous avons ajusté notre recherche en recueillant des données 

orales (entretiens) au lieu d’écrites.  

 

Ce faisant, nous avons mené des entretiens qualitatifs auprès de personnes-

ressources œuvrant au sein de multinationales correspondant à certains critères afin de 

mieux comprendre leurs pratiques d’intégration. Notre premier critère de sélection est 

qu’il doit s’agir de multinationales qui accueillent des travailleurs immigrants. Ensuite, 

celles-ci doivent effectuer des efforts d’intégration pour ces individus. Au total, nous 

avons rencontré, lors d’entretien de recherche, des personnes-ressources travaillant au sein 

de quatre multinationales différentes et autorisées à nous renseigner concernant les 

pratiques de leurs organisations. Les secteurs d’activité de ces multinationales sont les 

technologies de l’information, la papeterie, l’emballage/impression et l’horticulture. Plus 
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précisément, le Tableau 1 présente les pseudonymes alloués aux personnes-ressources, le 

genre de ces personnes, les postes qu’elles occupent ainsi que le secteur et la taille de 

l’entreprise où elles travaillent.  

 

Pseudonyme 

 

Genre 

 

Poste  

 

Secteur de 

l’entreprise 

Taille de 

l’entreprise 

(nombre 

d’employés) 

 

Kelly Femme Spécialiste 

ressources 

humaines 

Technologies de 

l’information 

77 000 

Manon Femme Directrice 

acquisition des 

talents 

Papeterie 11 000 

Nora Femme Cheffe 

ressources 

humaines 

Emballage/impression 8 000 

Daniela Femme Conseillère 

mobilité 

internationale 

Horticulture 4 500 

 

Tableau 1.  Personnes-ressources travaillant au sein des multinationales. 

 

Comme mentionné précédemment, les données guident notre démarche. Au cours 

des entretiens avec des personnes-ressources travaillant à l’interne des multinationales, il 

nous a rapidement été conseillé de discuter avec des personnes-ressources externes faisant 

affaire avec les multinationales. Afin d’obtenir une description riche des processus 

d’intégration des multinationales québécoises, nous avons discuté avec six personnes-

ressources à l’externe des multinationales. Elles travaillent au sein d’organismes et de 
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ministères dont la mission est d’intégrer les travailleurs immigrants dans les entreprises et 

dans les communautés ou d’accompagner les entreprises dans ce cheminement. Les 

individus que nous avons contactés ont été sélectionnés en raison de leurs rôles dans les 

stratégies d’intégration des quatre multinationales ciblées dans cette étude. Spécifions ici 

que ces six professionnels externes été rencontrés pour clarifier les propos des quatre 

personnes-ressources œuvrant dans les multinationales. Pour cette raison, nous ne 

renvoyons pas spécifiquement aux propos de ces individus dans la suite du texte, leur 

propos agissant de manière contextuelle aux dires des quatre personnes-ressources. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que le Tableau 2 ne contient pas de pseudonyme.   

 

Identification  Type d’organisme 

Personne-ressource 1 Société de développement économique 

Personne-ressource 2 Agence de promotion 

Personne-ressource 3 Banque 

Personne-ressource 4 Média spécialisé en immigration 

Personne-ressource 5 Gouvernement  

Personne-ressource 6 Gouvernement 

 

Tableau 2. Personnes-ressources externes aux multinationales.  
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6.4. Entretiens qualitatifs  

 Au total, nous avons réalisé dix entretiens qualitatifs auprès de personnes-

ressources, afin qu’elles fournissent des explications riches des processus d’intégration 

mis en place par des multinationales.   

 

 L’entretien est une méthode de recherche privilégiée en recherche qualitative 

(Baribeau et Royer, 2012). Une diversité de termes est utilisée pour décrire l’entretien 

(Baribeau et al., 2009), ce qui peut être expliqué par leur utilisation fréquente dans la 

recherche qualitative. Cette méthode est axée sur la collecte de données dans un 

environnement social particulier (Boutin, 2018), ce qui nous permet d’obtenir des 

explications et des descriptions riches des pratiques organisationnelles mises en place pour 

intégrer la main-d’œuvre immigrante au sein des multinationales. 

 

 L’entretien prend plusieurs formes, car chacun possède des caractéristiques et des 

exigences particulières (Baribeau et Royer, 2012). Dans le cadre de notre recherche, nous 

avons réalisé des entretiens qualitatifs avec nos personnes-ressources. Plus 

spécifiquement, nous avons préalablement défini un canevas d’entretien contenant des 

thématiques pertinentes à aborder avec nos répondants ainsi que des questions ouvertes 

(voir annexe A) afin de guider la conversation, tout en laissant une ouverture aux 

participants afin que ceux-ci puissent développer certaines thématiques auxquelles nous 

n’aurions pas pensé. Cela a permis aux personnes-ressources de nous expliquer librement 

en quoi consistent leurs stratégies et procédures pour intégrer les travailleurs immigrants.  
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 Chaque entretien comportait des particularités, notamment à cause de la variété 

des postes professionnels, ainsi que les domaines d’expertise de nos répondants. Les 

entretiens se sont déroulés par téléphone ou par visioconférence, pour une durée de 30 à 

60 minutes chacun. En ce qui concerne les données recueillies, nous avons retranscrit les 

entretiens de manière standardisée et seules les données concernant les processus 

d’intégration au sein des multinationales québécoises ont été retenues puisque cela est 

l’objet de notre étude. Nous avons également considéré les différentes notes prises dans 

notre journal de bord pendant et après les entretiens. 

 

 Dans le cadre de cette étude, ce sont uniquement les descriptions détaillées des 

pratiques organisationnelles qui nous intéressent. Nous ne nous intéressons pas aux vécus 

des personnes-ressources. Ce faisant, du point de vue de l’éthique de la recherche, nos 

personnes-ressources ne constituent pas des participants. Comme prévu dans l’Énoncé de 

politique des trois conseils (ÉTPC), politique servant de repère pour le Comité d’éthique 

de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, des individus 

rencontrés lors d’une recherche en raison de leur capacité et leur autorisation à s’exprimer 

au nom de leur organisation, à propos de pratiques de leur organisation, ne sont pas des 

participants (voir article 2.1 de l’ÉTPC). Ainsi, notre recours à des personnes-ressources 

implique que nos entretiens se font avec des personnes qui ne sont pas personnellement 

visées par la recherche, ce sont plutôt les informations et les pratiques organisationnelles 

qu’elles mobilisent dans le cadre de leurs professions qui nous intéressent. 
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6.5. L’analyse qualitative des données 

 Dans le cadre de cette étude, nous souhaitons obtenir une compréhension riche des 

processus d’intégration mis en place par les multinationales. Pour ce faire, nous analysons 

les descriptions des pratiques organisationnelles fournies par les personnes-ressources. 

Ces descriptions sont contenues dans les transcriptions des entretiens réalisés. Nous 

employons la technique du codage à trois niveaux (ouvert, axial, sélectif) telle que 

proposée par Lejeune (2014). Comme mentionné, une particularité de la théorisation 

enracinée est qu’elle représente une démarche itérative. La progression de cette analyse a 

pour objectif de confronter et faire progresser la compréhension d’un phénomène 

(Luckerhoff et Guillemette, 2012). Il est important de mentionner que le codage à trois 

niveaux n’est pas un processus linéaire et que les niveaux d’analyses sont interdépendants 

(Lejeune, 2014). 

 

 Généralement, l’analyse à trois niveaux commence par la micro-analyse qui 

consiste à identifier les unités de sens. Ensuite, on débute le codage en apposant un code 

ouvert aux unités de sens. Le codage ouvert consiste à réaliser l’étiquetage, soit d’apposer 

des mots sur les données récoltées avec nos répondants (Lejeune, 2014) et permet 

d’orienter la compréhension du phénomène (Glaser et Holton, 2004). Ensuite, on vient 

lier les codes ouverts, afin de former des catégories, lors du codage axial. En effet, c’est à 

ce niveau que le chercheur lie certaines propriétés ensemble, en les comparant, pour faire 

émerger des catégories (Lejeune, 2014). Finalement, le codage sélectif représente le 

processus d’intégration et de peaufinage des théories qui émergent de l’analyse par le 
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chercheur (Éthier et al., 2015). Au fil de l’analyse, les articulations des propriétés 

théoriques se jumèlent pour former des catégories et ces catégories sont mises en relations. 

Ce niveau de codage implique des retours en arrière afin d’arriver à l’intégration d’un 

système de données (Lejeune, 2014). À cette étape, le chercheur remet en question la 

pertinence d’intégrer certaines catégories concernant le phénomène étudié et peaufine les 

liens qui existent entre les différents concepts. 
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7. Le processus d’intégration : nos résultats 

 

 Nous avons posé un regard sur les processus qu’emploient des multinationales 

québécoises afin d’intégrer le personnel immigrant. Dans cette section, nous révélons le 

fruit de l’analyse de nos données obtenues par dix entretiens qualitatifs avec des 

personnes-ressources travaillant à l’interne et à l’externe de multinationales québécoises. 

Nos analyses nous ont permis de faire l’inventaire des composantes considérées par des 

multinationales québécoises lorsque vient le temps d’établir un processus d’intégration de 

la main-d’œuvre immigrante. Nos analyses montrent que le projet d’intégration au sein de 

multinationales est composé A) de la prise en compte des relations existantes entre la 

personne immigrante, l’entreprise ainsi que diverses parties prenantes, B) d’une réflexion 

stratégique pour les entreprises et C) de considérations centrées sur l’individu. 

  

 Mentionnons d’abord que nos entretiens avec les personnes-ressources 

interviewées indiquent que l’intégration est un processus qui ne peut pas être défini 

comme une activité clairement délimitée dans le temps et dans sa portée. Plus précisément, 

le projet d’intégration de travailleurs immigrants est un processus qui nécessite de 

réfléchir à d’autres thématiques dont le recrutement, l’accueil et l’insertion. Le désir de 

bien intégrer le personnel immigrant au sein d’une multinationale, tel que le révèlent nos 

données, débute dès les premiers contacts avec une personne immigrante, donc au 

processus du recrutement. Le processus de recrutement, le processus d’accueil ainsi que 

l’insertion professionnelle des travailleurs immigrants sont des thématiques qui ont été 

mentionnées par les personnes-ressources avec lesquelles nous avons échangé. Puisque 
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ces thématiques ont été indiquées par les personnes-ressources et qu’elles sont intimement 

liées au processus d’intégration, distinguons chacune d’elles. Pour des raisons de 

cohérence avec les données, nous les définirons à l’aune des travaux réalisés par Dioh 

(2015).  

 

 Selon Dioh (2015), le processus de recrutement permet de définir le nombre 

approprié de candidats qualifiés parmi lesquels l’organisation choisit les plus adéquats à 

occuper les postes à combler. L’accueil consiste à présenter l’organisation à l’employé, 

les tâches qui lui sont désignées, les collègues ainsi que l’équipe avec qui il travaillera. Il 

est important de mentionner l’importance d’un bon accueil, qui améliorera la connaissance 

des travailleurs immigrants sur les objectifs et les valeurs de l’entreprise, tout en assurant 

de bonnes relations interpersonnelles avec les autres employés (Dioh, 2015). Finalement, 

l’insertion professionnelle réfère au fait d’obtenir un emploi en accord avec le diplôme 

obtenu hors du Québec et aussi à la concordance entre l’emploi obtenu et le point de vue 

de l’immigrant quant à ses attentes de son projet migratoire (Dioh et Racine, 2017).  

 

 La conception du « projet d’intégration » qui émerge de nos données diffère donc 

des définitions classiques de l’intégration, car elle implique de considérer les thématiques 

du recrutement, de l’accueil et de l’insertion, qui teintent l’expérience du travailleur 

immigrant. Plus précisément, nos données montrent que pour favoriser l’intégration d’un 

travailleur immigrant, les multinationales perçoivent l’intégration comme un processus 

qui débute dès les premiers contacts avec l’immigrant, jusqu’à son arrivée au Québec. 
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Cette trajectoire sur le temps, qui implique des ajustements continus ainsi que la 

considération des thématiques du recrutement, de l’accueil et de l’insertion sur le 

processus d’intégration définissent le « projet d’intégration » tel qu’expliqué dans cette 

étude. 

 

7.1. Relation entre la personne immigrante, l’entreprise et diverses parties 

prenantes 

 Dans cette section, nous expliquons l’implication de diverses parties prenantes au 

sein du projet d’intégration. La Figure 1 présente l’ensemble des parties prenantes qui 

participent à ce projet dans l’objectif de favoriser l’intégration de la main-d’œuvre 

immigrante.  
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Figure 1. Implication des parties prenantes dans le projet d’intégration. 

 

 La première composante de l’intégration mentionnée par les personnes-ressources 

est une relation entre la personne immigrante et l’entreprise (représentée par une flèche 

bidirectionnelle dans la Figure 1). Cela illustre l’idée que l’intégration de la personne 

immigrante au sein de l’entreprise nécessite une relation composée de considérations 

venant de l’entreprise (ex. : un besoin de main-d’œuvre) et de la personne immigrante (le 

désir de s’établir dans un nouveau pays et de travailler au sein de cette entreprise). Cette 

relation nécessite l’implication de diverses parties prenantes internes et externes afin de 

développer une stratégie pour favoriser l’intégration des travailleurs immigrants au sein 

des multinationales québécoises. En effet, des parties prenantes travaillant à l’interne et à 
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l’externe des multinationales sont impliquées dans cette relation bidirectionnelle entre la 

personne immigrante et l’entreprise.  

 

 Les relations avec les parties prenantes découlent d’un besoin pérenne ou d’un 

besoin ponctuel de l’entreprise (représenté par les flèches vertes). Selon nos données, c’est 

la fréquence des contacts ainsi que la collaboration entre une multinationale et les parties 

prenantes vers l’atteinte d’un but commun, soit l’intégration de la main-d’œuvre 

immigrante, qui favorisent la pérennité de ces relations. Nous avons catégorisé les parties 

prenantes externes selon la nécessité et la fréquence des relations avec les multinationales, 

en les associant à quatre niveaux d’engagement (primaires, secondaires, tertiaires et 

quaternaires) (Anastasi, 2018). 

 

7.1.1. Perspective relationnelle entre l’entreprise et ses parties prenantes  

 

 Spécifions d’abord que des personnes-ressources œuvrant dans des 

multinationales ont mentionné la fréquence des contacts ainsi que la nécessité d’entretenir 

une relation avec les parties prenantes externes lorsqu’elles décrivaient leurs relations. En 

effet, Manon, travaillant aux ressources humaines d’une multinationale en papeterie, 

mentionne que plus leur relation avec un organisme communautaire ou une société de 

développement économique progresse et que la fréquence de leurs contacts augmente, 

plus ils ont tendance à leur faire confiance pour d’autres mandats. Cela peut être expliqué 

par le fait que les relations avec les partenaires évoluent et se transforment 

(Savage et al., 2008).  



 

 

51 

 La participation des parties prenantes et leur rôle dans le processus d’intégration 

illustrent l’importance de s’intéresser aux types de relations formées avec les 

multinationales. Nos données relèvent deux types de relations, celles dites « pérennes » et 

d’autres dites « spontanées ». La première consiste en une relation interactive (en 

perpétuel changement) entre la multinationale et ses parties prenantes. Plus précisément, 

l’influence de la relation entre l’entreprise et les parties prenantes est bidirectionnelle. Le 

deuxième type de relation, soit les spontanées, représente les relations qui s’établissent de 

manière ponctuelle afin de répondre à un besoin ou d’obtenir un service précis.  

 

7.1.1.1. Les relations « pérennes »  

 L’intégration au sein d’une multinationale est un phénomène complexe impliquant 

des considérations centrées sur les besoins des personnes immigrantes. Afin de venir 

s’établir dans un nouveau pays et de travailler au sein d’une entreprise, plusieurs éléments 

sont à considérer comme le fait se munir d’un permis de travail, d’un visa et d’un 

logement. Les personnes immigrantes doivent également s’adapter au système bancaire et 

de santé. Certaines de ces considérations touchent la vie personnelle et sortent du cadre 

du travail. Puisque l’intégration de la main-d’œuvre immigrante implique une 

considération d’aspects faisant partie de la sphère personnelle, les multinationales 

travaillent avec différentes parties prenantes externes pouvant répondre aux besoins 

adaptés des individus : les firmes d’avocats, les organismes communautaires, les sociétés 

de développement économique, les organismes de soutien au financement des entreprises 

et des immigrants, le gouvernement (MIFI et MTESS), les chambres de commerce, le 
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média spécialisé sur l’immigration, les communautés culturelles, les carrefours jeunesse-

emploi et les banques.  

 

 Nos données indiquent que les multinationales entretiennent des relations pérennes 

avec les parties prenantes. En effet, ce type de relation se définit comme une collaboration 

entre la multinationale et les diverses parties prenantes afin de favoriser l’intégration de 

la main-d’œuvre immigrante. La nature de ce type de relation implique des échanges entre 

les deux parties et se développe à travers le temps. Par exemple, une multinationale en 

papeterie travaille en collaboration étroite avec un organisme afin de développer ses 

prochaines actions de recrutement, puis recourt ensuite à son expertise pour développer 

une stratégie afin d’accueillir les travailleurs immigrants sur plusieurs mois. 

Essentiellement, dans ce type de relation, il y a une volonté de travailler ensemble pour 

l’atteinte d’un but commun, soit d’intégrer la main-d’œuvre immigrante. 

 

 Nous expliquons les relations pérennes à la lumière de la théorie des parties 

prenantes (Freeman, 2010). Dans ce contexte, il est important de prendre en considération 

la relation interdépendante et bidirectionnelle de l’organisation avec ses parties prenantes 

(Freeman et Mcvea, 2001). De façon générale, une partie prenante d’une organisation peut 

être définit comme tout « individu ou groupe d’individus qui peuvent affecter ou être 

affecté par la réalisation des objectifs organisationnels » (Freeman, 2010, p.46). Dans le 

cadre de notre étude, nous constatons que l’intégration de la main-d’œuvre immigrante 

est un processus marqué par la collaboration de diverses parties prenantes. De manière 
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plus spécifique, les parties prenantes impliquées sont des « partenaires sociaux » des 

multinationales (Savage et al., 2008) : organismes communautaires, chambres de 

commerce, sociétés de développement économique, gouvernements, etc. Les partenaires 

sociaux sont des acteurs qui partagent un but en commun avec les multinationales. En 

effet, l’intégration des travailleurs immigrants dans les entreprises et dans la société 

représente le but commun que partagent les parties prenantes et les multinationales, d’où 

l’intérêt d’aborder le concept du partenariat social (Savage et al., 2008). L’accent de ce 

partenariat entre l’organisation et les parties prenantes est collectif, ce qui signifie que la 

collaboration évolue dans l’optique de résoudre des problèmes ou une situation ne pouvant 

pas être résolus par l’organisation seule (Savage et al., 2008). Dans le cadre de cette étude, 

le but commun, soit l’intégration du personnel immigrant, se présente comme la clé 

assurant la pérennité de ces relations. 

 

7.1.1.2. Les relations dites « spontanées »  

 Comme mentionné précédemment, les multinationales développent des relations 

pérennes sous forme de partenariats sociaux marqués par un désir de collaboration. Les 

relations pérennes sont nourries par un objectif sur le long terme. Toutefois, les 

multinationales développent également des relations dites « spontanées » pour l’atteinte 

d’un but spécifique qui ne sont pas nécessairement nourries par un objectif commun sur 

le long terme. Par exemple, Nora, cheffe des ressources humaines d’une multinationale 

œuvrant dans le domaine de l’emballage et de l’impression, nous a partagé avoir approché 

le carrefour jeunesse-emploi de sa région afin d’offrir une formation aux superviseurs et 
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aux entrepreneurs sur la manière d’accueillir des personnes immigrantes en entreprise. 

Daniela, travaillant au sein d’une multinationale en horticulture, nous a mentionné qu’elle 

consulte les guides informatifs sur la page d’un média spécialisé sur l’immigration pour 

les remettre au personnel immigrant. Tel que le montrent ces exemples, le personnel 

travaillant au sein des multinationales communique avec les parties prenantes externes en 

réaction à l’apparition d’un besoin spécifique, d’où la nature « spontanée » et ponctuelle 

de ce type de contact. 

 

 Il est important de spécifier qu’une multinationale ne développe pas exclusivement 

un type de relation avec une ou plusieurs partie(s) prenante(s). En effet, une multinationale 

peut entretenir différents types de relations avec les parties prenantes impliquées dans son 

projet d’intégration. De plus, ces relations peuvent évoluer à travers le temps 

(Savage et al., 2008). À titre d’exemple, selon les dires d’une personne-ressource 

rencontrée lors de ce projet, une relation spontanée avec un organisme communautaire 

régional s’est transformée en relation pérenne lorsque la fréquence des contacts a 

augmenté et que la relation s’est développée dans une optique de collaboration. Ainsi, les 

relations se développent et se transforment au fil du temps et à travers l’évolution des 

besoins des multinationales.  

 

7.2. Catégorisation des parties prenantes  

 

 L’élaboration du projet pour intégrer favorablement le personnel immigrant au 

sein d’une multinationale implique diverses relations avec des parties prenantes internes 
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et externes. Le facteur « social » du partenariat entre la multinationale et les parties 

prenantes est indéniable. En effet, le projet d’intégration se bâtit à travers les interactions 

et la collaboration des parties prenantes (Savage et al., 2008). Dans cette section, nous 

décrivons l’implication de chaque partie prenante interne et externe afin d’expliquer leur 

rôle dans le projet d’intégration.  

 

7.2.1. Parties prenantes internes 

 

 Les personnes-ressources travaillant au sein des multinationales nous ont 

mentionné que leurs entreprises mobilisent un ou plusieurs départements afin de veiller à 

l’intégration du personnel immigrant. Les ressources humaines sont impliquées afin 

d’accompagner les gestionnaires ou les secteurs dans leur planification de la main-

d’œuvre et dans le recrutement de personnel qualifié. La direction s’engage dans le projet 

d’intégration, notamment pour l’approuver et pour l’administrer. Nous avons également 

découvert que des multinationales détiennent parfois une équipe spécifiquement dédiée 

pour gérer la mobilité internationale et pour répondre aux besoins des travailleurs 

immigrants. Le comité ou l’équipe de la « diversité et de l’inclusion » est un qualificatif 

employé par des multinationales pour désigner l’équipe responsable du projet 

d’intégration des travailleurs immigrants. Expliquons de manière plus précise 

l’implication des parties prenantes internes mobilisées afin d’illustrer leur importance 

dans la relation entre l’entreprise et l’immigrant. 
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Ressources humaines  

 

 Nous avons discuté avec trois personnes-ressources travaillant au sein du 

département des ressources humaines de leurs entreprises respectives. Nos données 

montrent que ce département occupe une place centrale au sein du développement du 

projet d’intégration, car les membres de cette équipe œuvrent directement avec les 

personnes immigrantes à partir du recrutement. Ce département est également actif dans 

l’implantation des processus d’intégration, car il met notamment en place les projets de 

mobilité internationale des multinationales, débutant par l’évaluation des besoins, la tenue 

de mission de recrutement, l’accompagnement de la main-d’œuvre immigrante ainsi que 

leur intégration. Les employés de cette équipe deviennent rapidement un point de contact 

afin de gérer la préparation et leur arrivée ainsi que les actions du quotidien avec ces 

travailleuses et travailleurs. Les ressources humaines participent à la planification de la 

main-d’œuvre selon les objectifs de l’entreprise et au recrutement de personnel qualifié, 

tout en étant fréquemment en contact avec le personnel immigrant. 

 

Direction  

 

 La direction possède un rôle décisionnel dans l’élaboration du projet d’intégration. 

Tel que mentionné précédemment, le manque de main-d’œuvre dans certaines 

multinationales cause de réels enjeux sur le plan des objectifs de croissance des 

entreprises. Nos données montrent que la décision stratégique d’embaucher et d’intégrer 

la main-d’œuvre immigrante afin d’atteindre ces objectifs organisationnels est chapeautée 

par la direction. Afin d’illustrer cette idée, mentionnons que Manon, travaillant aux 
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ressources humaines d’une multinationale en papeterie, nous a expliqué qu’une démarche 

de recherche, d’évaluation des coûts ainsi qu’une présentation du projet de mobilité 

internationale et d’intégration du personnel immigrant sont commandées par la direction. 

Les résultats de cette recherche sont ensuite évalués par la direction. En somme, elle 

s’engage à administrer et approuver le projet, ce qui montre son rôle décisionnel lors de 

l’élaboration des processus d'intégration.  

 

Comité/équipe diversité et inclusion  

 

 Nos données montrent que l’intégration du personnel immigrant dans certaines 

multinationales relève de l’équipe ou du comité diversité et inclusion. Par exemple, Kelly, 

travaillant au sein d’une multinationale en technologie de l’information, nous a expliqué 

que l’équipe de diversité et inclusion est nationale et qu’elle représente un point de contact 

pour les unités régionales de l’entreprise. Le département constitue le point de référence 

pour tout questionnement en lien avec la diversité ou pour accompagner les unités 

régionales dans leurs démarches d’intégration avec les travailleurs immigrants. Les tâches 

de l’équipe de la diversité et de l’inclusion sont orientées vers la gestion de la diversité, 

soit l’élaboration de programmes, de politiques et de formations afin de veiller au respect 

et au plein épanouissement professionnel des personnes de groupes cibles tels que les 

personnes de minorités visibles et ethniques, les personnes en situation de handicaps, les 

femmes, etc. Ces efforts sont mis en place afin d’inspirer et d’éduquer le personnel dans 

l’objectif d’assurer la bonne intégration des personnes de minorités visibles et ethniques. 

La création de ce type de comité souligne le besoin et l’importance d’avoir une structure 
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permanente mise en place pour répondre aux besoins d’intégration des groupes cibles, 

dont le personnel immigrant.   

 

Équipe mobilité internationale  

 

 Une des multinationales dont les pratiques ont été étudiées lors de la présente 

recherche possède une équipe de mobilité internationale nouvellement mise sur pied, 

constituée de deux employés. Le contexte de manque de main-d’œuvre au sein de la 

multinationale, le désir de faire croître ses activités, tout en se situant en région éloignée 

des centres urbains sont les motifs de la création de cette équipe qui gère le recrutement, 

les démarches d’immigration et d’intégration du personnel immigrant. Cette équipe a pour 

tâche d’accompagner les personnes immigrantes et d’aider ces employés dans les 

démarches d’immigration et d’expatriation. Les contacts fréquents et l’accompagnement 

personnalisé sont des mesures mises en place pour veiller à la bonne intégration des 

travailleurs immigrants par cette équipe. Un expert en immigration et une conseillère en 

mobilité internationale constituent cette équipe. Elle détient donc une expertise en matière 

d’immigration, ce qui a comme effet de centraliser les activités d’intégration et de faciliter 

les suivis avec le personnel immigrant.  

 

7.2.2. Parties prenantes externes  

 

 L’immigration est un domaine complexe qui requiert un niveau d’expertise et de 

connaissance spécifiques. Par exemple, pour faire la demande de documents officiels, de 
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permis, de visas et d’assurances. Cela explique pourquoi les multinationales reçoivent 

l'appui des ressources externes.  

 

 Lors de nos entretiens, toutes les multinationales ont mentionné des parties 

prenantes externes avec lesquelles elles travaillent pour les aider selon leurs besoins 

spécifiques. Les multinationales travaillent avec des agences et des organismes 

communautaires afin d’accompagner les personnes immigrantes autant dans leur vie 

professionnelle que dans leur vie personnelle. Les multinationales peuvent également 

bénéficier de l’aide du gouvernement, des chambres de commerce, des carrefours 

jeunesse-emploi et d’organismes qui soutiennent financièrement les entreprises et le 

personnel immigrant. De plus, les personnes immigrantes et les entreprises peuvent 

obtenir des services spécifiques par des banques et des firmes d’avocats. Puisque ces 

parties prenantes externes participent à l’élaboration des stratégies mises en place par les 

multinationales, nous décrivons chacune de leurs contributions dans cette section. Nous 

expliquons le rôle de ces parties prenantes dans le projet d’intégration selon les quatre 

niveaux d’engagement du modèle de classification par Anastasi (2018).  

 

Nos constats sous la loupe du modèle de classification par Anastasi (2018) 

 

 Notre catégorisation des parties prenantes internes et externes est originale et ne 

correspond pas à des modèles existants. Toutefois, un modèle général, comme la 

classification par Anastasi (2018), permet d’illustrer les types d’engagements avec les 

parties prenantes externes sous quatre niveaux et offre un cadre pertinent pour expliquer 

la nécessité et fréquence des relations avec les parties prenantes.  
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 Selon Anastasi (2018), les organisations qui entretiennent des relations d’affaires 

externes ont plus tendance à être performantes que celles qui ne le font pas (Anastasi, 

2018). Une bonne capacité à développer des liens d’affaires externes permet à une 

organisation de se démarquer dans son secteur. De plus, le chercheur défend que la 

compétence à développer des liens solides avec ses partenaires externes peut 

continuellement être améliorée en entretenant un engagement actif avec ceux-ci (Anastasi, 

2018). L’auteur mentionne l’importance de reconnaître les parties prenantes impliquées 

dans les sphères économiques, politiques et de la société civile pour comprendre leur rôle 

dans le programme d’engagement. Il classe les parties prenantes en quatre niveaux : les 

parties prenantes principales, les parties prenantes secondaires, les parties prenantes 

tertiaires et les parties prenantes quaternaires. À cet égard, nous précisons l’implication 

des parties prenantes externes afin de veiller à l’intégration des travailleurs au sein des 

multinationales sous les quatre niveaux du modèle d’Anastasi (2018).   

 

Parties prenantes principales  

 

Gouvernement - Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

(MIFI) et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)  

 

 

 Les parties prenantes principales sont celles avec lesquelles les organisations 

entretiennent un lien direct et avec lesquelles les interactions sont régulières. En ce qui 

concerne le lien en question, les dires des personnes-ressources rencontrées laissent 

comprendre qu’une forme d’influence unilatérale est en place. C’est-à-dire que, de 

manière générale, l’action de communication qui lie les parties prenantes principales et 
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les multinationales étudiées est la transmission, car les parties prenantes principales ont 

une influence directe sur le projet d’intégration des multinationales. En effet, d’un côté, 

les normes, pratiques et objectifs sont établis par les parties prenantes principales et de 

l’autre, elles sont appliquées par les multinationales.  

 

 Nous classons les ministères (MIFI et MTESS) dans cette catégorie, car nos 

données montrent l’influence directe du gouvernement sur la sélection de la main-d’œuvre 

immigrante. Au Québec, l’immigration est une compétence partagée entre les 

gouvernements fédéral et provincial. Le Québec détermine les volumes de personnes 

immigrantes qu’il souhaite accueillir, sélectionne les candidates et candidats et établit les 

critères guidant cette sélection (Immigration et Communautés culturelles, 2010). De plus, 

ces ministères coordonnent des programmes et des projets qui touchent directement les 

entreprises qui développent des pratiques d’intégration, telles que les multinationales. 

Cela illustre le lien direct entre le gouvernement (ses objectifs en matière d’immigration) 

et les entreprises qui accueillent et intègrent des travailleurs immigrants.  

 

 D’une part, la mission du MIFI est de « sélectionner les personnes immigrantes 

qui répondent aux besoins du Québec et favoriser leur francisation, leur intégration et 

ainsi, leur contribution à la prospérité du Québec » 

(Gouvernement du Québec, 2021a, s.p). Une part de son mandat est de promouvoir 

l’immigration et d’informer les personnes immigrantes sur divers sujets dont « les valeurs 

démocratiques du Québec, les démarches d’intégration et de francisation ainsi que la 
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culture québécoise et le dynamisme des régions » (Gouvernement du Québec, 2021a, s.p). 

Une autre part de son mandat est d’offrir des services dédiés aux entreprises, des services 

auxquels les multinationales bénéficient. Plus précisément, chaque région est dirigée par 

une direction régionale qui possède un conseil d’immigration et qui a pour mandat 

d’accompagner les entreprises dans leurs démarches d’intégration. De plus, le MIFI est 

composé d’une unité de recrutement international qui organise des missions à l’étranger 

afin de proposer une offre intégrée aux entreprises. Ces missions sont la première étape 

du projet d’intégration et ont été mentionnées par les personnes-ressources travaillant dans 

les multinationales. En outre, le MIFI possède un programme d’appui aux collectivités 

permettant d’appuyer des municipalités et des organismes à but non lucratifs pour réaliser 

un large éventail de projets, incluant des projets visant l’intégration des travailleurs 

immigrants. Le MIFI fait également la promotion et la valorisation de la langue française 

et coordonne des projets en francisation afin de veiller à la pleine intégration linguistique 

des immigrants dans la société québécoise.  

 

 D’une autre part, le MTESS contribue à la prospérité et au développement du 

Québec en favorisant l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre 

(Gouvernement du Québec, 2018). Le MTESS accompagne l’entreprise dans ses activités 

d’intégration des travailleurs immigrants et la gestion de la diversité en entreprise est une 

de ses compétences. Des programmes et des services sont conçus par le MTESS dans 

l’optique de faciliter l’intégration en emploi, former les travailleurs, aider à la 

reconnaissance des acquis et à l’amélioration de la connaissance du français. Le MIFI et 
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le MTESS offrent une gamme de services complémentaires aux individus et aux 

entreprises qui permettent notamment aux multinationales de développer des initiatives 

d’intégration. Aux dires des personnes-ressources rencontrées et œuvrant dans les 

multinationales, le soutien offert aux multinationales joue un rôle central dans les 

processus d’intégration.   

 

Parties prenantes secondaires  

 

 Les parties prenantes secondaires sont celles avec lesquelles une organisation tente 

d'interagir sachant qu'elles entretiennent de bonnes relations de travail avec les décideurs 

et les influenceurs clés du projet d’intégration. Par exemple, les institutions 

professionnelles, les associations professionnelles de l'industrie ou du secteur, les acteurs 

du marché et les organisations non gouvernementales (ONG). Dans cet ordre d’idées, cette 

catégorie englobe les parties prenantes qui possèdent un rôle d’intermédiaire entre le 

marché (les multinationales) et l’État, car leur mission est conforme aux objectifs 

stratégiques d’immigration. Dans la poursuite du projet d’intégration, les multinationales 

et les parties prenantes secondaires mobilisent des processus communicationnels de 

discussion et d’information. D’une part, la discussion, car c’est à travers le dialogue que 

ces parties prenantes accompagnent les multinationales lors du projet d’intégration. 

D’autre part, en raison de leurs expertises, elles informent les multinationales des 

pratiques d’intégration favorables. Nous classons dans cette catégorie les organismes de 

soutien au financement aux entreprises et aux personnes immigrantes, les organismes 
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communautaires, les sociétés de développement économique, les carrefours jeunesse-

emploi et les chambres de commerce.  

 

Organismes communautaires, organismes de soutien au financement des entreprises et 

des personnes immigrantes et carrefours jeunesse-emploi 

 

 Les personnes-ressources travaillant au sein de multinationales nous ont informé 

que leurs entreprises bénéficient du soutien de divers organismes communautaires afin 

d’accompagner le personnel immigrant. Par exemple, des organismes communautaires 

s’occupent de planifier le transport de l’aéroport jusqu’à la ville de destination ainsi que 

la recherche d’un logement. D’autres organismes guident les entreprises afin qu’elles 

obtiennent une aide financière pour des projets d’intégration et les personnes immigrantes 

directement pour leur arrivée et leur installation, et ce, par le biais de programmes et de 

services gouvernementaux disponibles au Québec. L’aide financière aux entreprises est 

une opportunité d’obtenir un soutien pour l’encadrement et l’accompagnement du 

personnel immigrant et de couvrir des dépenses pour des activités de formation qui 

veilleront à leur développement professionnel. La disponibilité de cette aide financière 

montre en effet pourquoi plusieurs entreprises développent des stratégies s’articulant 

autour des enjeux d’intégration. Ces organismes offrent également des ressources 

informatives aux entreprises et aux immigrants pour favoriser l’accueil et l’intégration. 

De plus, une particularité de ces organismes est qu’ils possèdent un bon réseau de contacts 

établis, ce qui permet d’orienter les entreprises ou les personnes immigrantes vers des 

ressources supplémentaires.  
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Sociétés de développement économique et chambres de commerce  

 

 Les personnes-ressources nous ont mentionné l’importance du rôle des sociétés de 

développement économique ainsi que des chambres de commerce pour l’intégration des 

personnes immigrantes. Ces parties prenantes ont pour mission de contribuer à la 

croissance économique d’un territoire ou d’une région particulière en soutenant les 

initiatives des entreprises. Elles aident en effet les multinationales dans leurs projets de 

recrutement et d’intégration de la main-d’œuvre immigrante.  

 

 D’une part, les sociétés de développement économique sont des partenaires non 

gouvernementaux possédant un bon réseau de contacts dans le domaine de l’immigration. 

Ils organisent des missions de recrutement faisant partie d’une initiative d’attraction et de 

développement de la main-d’œuvre (Société de développement économique de 

Drummondville, 2021). Une particularité des chambres de commerce est leur programme 

« Interconnexion », présent à travers la grande région de Montréal, qui favorise le contact 

entre les chercheurs d’emplois arrivés au pays il y a moins de cinq ans et les entreprises à 

la recherche de main-d’œuvre.  

 

 D’autre part, les chambres de commerce organisent des activités qui favorisent les 

rencontres entre les personnes immigrantes et des intervenants du marché de l’emploi en 

leur permettant de participer à des entrevues éclair, des activités de réseautage, des visites 

en entreprise, etc. Les services offerts aux entreprises incluent la recherche d’emploi et de 
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recrutement, l’intégration des personnes immigrantes au travail et le maintien en emploi 

(Chambre de commerce et d’industrie de Laval, 2020). 

 

Parties prenantes tertiaires 

 

 Les parties prenantes tertiaires entretiennent des relations avec les multinationales 

qui sont basées sur des besoins. Face à un manque de ressources ou de connaissances, les 

multinationales font appel à elles, afin qu’elles contribuent au projet d’intégration en 

offrant des conseils pratiques et éclairants. Par exemple, les investisseurs, des groupes de 

réflexion, des consultants et les médias. Nous classons dans cette catégorie les firmes 

d’avocats, les banques et les médias spécialisés sur l’immigration, car ils offrent des 

conseils, des services et des documents pratiques pour favoriser l’intégration des 

travailleurs immigrants.  

 

Firmes d’avocats et banques  

 Selon les dires des personnes-ressources interviewées, il est important de fournir 

un soutien aux personnes immigrantes pour faire face aux contraintes légales et financières 

de l’immigration. Les firmes d’avocats et les banques font partie des services nécessaires 

aux multinationales et aux personnes immigrantes.  

 

 Les firmes d’avocats accompagnent les entreprises et les personnes immigrantes 

pour la réalisation du dossier d’immigration. Elles offrent des conseils dans le domaine de 

l’immigration, tout en présentant aux personnes immigrantes et aux multinationales, les 
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types de permis de travail à envisager selon le projet de mobilité internationale. Les firmes 

d’avocats favorisent l’intégration légale des personnes immigrantes.  

 

 En outre, certaines banques offrent des services personnalisés pour les nouveaux 

arrivants. Ce service permet aux travailleurs immigrants d’obtenir une meilleure 

connaissance du système bancaire (comme les particularités du crédit et de l’achat d’une 

propriété), des investissements possibles et des éléments qui contribueront à son 

intégration économique. Ces composantes auront un impact sur ses projets d’installation 

au Québec comme l’achat d’une propriété, d’où l’importance de les mentionner dans le 

cadre de notre étude.  

 

Média spécialisé sur l’immigration  

 

 Au cours de notre recherche, nous avons découvert l’existence d’un média 

spécialisé sur l’immigration, Immigrant Québec. Le média fait le lien entre les besoins de 

la société et les opportunités de développement de l’immigration 

(Gouvernement du Québec, 2018). Dans le cadre de cette étude, il représente une 

référence de documentation importante pour les multinationales (afin de connaître les 

bonnes pratiques d’intégration et d’obtenir des conseils pratiques dans un contexte 

professionnel) et le personnel immigrant (désirant obtenir des conseils pour faciliter son 

intégration à la société québécoise et au marché du travail québécois). On retrouve 

plusieurs ressources intéressantes sur son site web, comme des organismes à contacter 

selon les besoins des entreprises, des nouvelles concernant l’immigration ainsi que des 
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guides pratiques destinés aux personnes immigrantes et aux entreprises (qui traitent 

notamment de l’intégration).  

 

 En outre, Immigrant Québec organise annuellement le Salon de l’immigration et 

de l’intégration au Québec qui permet de conseiller, d’orienter et d’accompagner les 

nouveaux arrivants, mais aussi de rencontrer des employeurs, dont des multinationales. 

Ce Salon est une excellente occasion pour les multinationales et les personnes 

immigrantes d’en apprendre plus sur les pratiques d’intégration. Le gouvernement, des 

entreprises ainsi que des organismes d’accueil et d’intégration à l’emploi, des banques, et 

des firmes d’avocats et plusieurs autres acteurs au cœur du phénomène de l’intégration 

des travailleurs immigrants y participent. Le rôle éducatif et l’accès à un large réseau en 

matière d’intégration pour la main-d’œuvre immigrante et les multinationales font 

d’Immigrant Québec une partie prenante externe importante aux dires des personnes-

ressources. 

 

Parties prenantes quaternaires 

 

 Cette dernière catégorie représente les parties prenantes telles que les 

communautés locales et le public, avec lesquelles les décideurs doivent interagir afin 

d’assurer que leurs actions sont bien fondées (en considération de leurs besoins). Nous 

classons les communautés culturelles dans cette catégorie. Après avoir rencontré les 

personnes-ressources, nous constatons qu’il y a une absence de relation explicite entre les 

parties prenantes quaternaires et les multinationales. Toutefois, ces parties prenantes sont 
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considérées comme essentielles au projet d’intégration par les personnes-ressources. 

Malgré l’absence d’un lien direct avec les communautés culturelles, les multinationales 

comptent sur elles pour contribuer à intégrer leur personnel.   

 

Communautés culturelles  

 Les personnes-ressources travaillant au sein des multinationales indiquent 

l’importance des communautés culturelles au sein du processus d’intégration des 

personnes immigrantes. C’est pourquoi des multinationales adoptent la stratégie de 

parrainage entre les travailleurs immigrants et des membres de la société d’accueil. Par 

exemple, un membre d’une communauté culturelle (étant déjà établi dans la ville d’accueil 

depuis un certain temps) guide le nouvel arrivant à travers son installation et l’aide à se 

créer un cercle social, parce que lui-même est déjà passé par ce processus. Selon les dires 

des personnes-ressources interviewées, le fait d’interagir avec des individus d’une 

communauté culturelle joue un rôle critique dans le processus d’intégration d’une 

personne immigrante en contribuant au développement de sa vie sociale en communauté.  

 

 Le rôle de médiateur, tel que décrit par Nora, cheffe des ressources humaines dans 

une multinationale d’emballage et d’impression, est semblable à celui d’un « navigateur 

culturel » (Rotich et Kaya, 2014; R. L. Thomas et al., 2016). Ces derniers peuvent être 

définis comme des interprétateurs ou des traducteurs. Ils guident les immigrants vers les 

bonnes ressources tout en les aidant à comprendre le système (Rotich et Kaya, 2014), ce 

qui permet une meilleure intégration communautaire. Le fait de développer des relations 
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de confiance avec des individus qui ont passé à travers le processus d’intégration peut 

faciliter la transition dans un nouveau pays d’accueil (R. L. Thomas et al., 2016), d’où 

l’importance de mentionner ces communautés dans le cadre de notre étude. En effet, ces 

communautés contribuent à l’intégration communautaire, une sphère importante 

mentionnée par les personnes-ressources interviewées.  

 

7.3. Réflexion stratégique qu’implique le projet l’intégration pour les entreprises 

 

 La deuxième composante que les résultats de cette étude sur l’intégration révèle 

est B) la réflexion stratégique qu’implique le projet l’intégration de travailleurs 

immigrants pour les entreprises. En effet, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, 

des multinationales québécoises se tournent vers des bassins de candidats à l’international 

pour combler leurs besoins. Le projet d’intégration de la main-d’œuvre immigrante 

implique diverses réflexions stratégiques au sein de l’entreprise, notamment parce qu’il 

nécessite la mobilisation de ressources financières, humaines et une planification 

temporelle. Dans cette section, nous décrivons quatre phases qu’implique le projet 

d’intégration des travailleurs immigrants au sein des multinationales. Telles que 

présentées dans la Figure 2, ces phases sont 0) l’apparition d’un besoin ou d’une 

opportunité, l) l’évaluation et la démonstration du projet, 2) la réalisation et la mise en 

place et 3) les ajustements. 
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Figure 2 .Réflexion stratégique qu’implique le projet d’intégration pour les entreprises 

 

7.3.1. L’apparition d’un besoin ou d’une opportunité  

 

 Les multinationales québécoises interviewées ont affirmé qu’elles effectuent des 

efforts d’intégration des travailleurs immigrants au sein de leur entreprise. Toutefois, 

l’élément ayant déclenché le développement de ces stratégies varie en fonction d’un 

besoin ou d’une opportunité.   

 

 Les résultats de nos entretiens indiquent que pour certaines multinationales, le 

choix de développer un projet d’intégration émane d’un besoin. Par exemple, le besoin 

pour les personnes immigrantes de développer des compétences professionnelles, de 

perfectionner ou d’apprendre la langue française. De plus, nos données montrent que 

plusieurs éléments au sein de la relation bidirectionnelle entre l’entreprise et le personnel 

immigrant peuvent illustrer le besoin de fournir des efforts d’intégration dans le milieu 

d’emploi. Par exemple, des difficultés de communication causées par une barrière de la 
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langue, l’incompréhension des différences culturelles ou du fonctionnement du marché de 

travail québécois.  

 

 Pour d’autres personnes-ressources interviewées, le projet d’intégration est 

déclenché par une opportunité, telle qu’obtenir une aide financière pour démarrer un projet 

d’intégration et de former le personnel (sur la rencontre entre deux cultures ou à 

l’apprentissage de la langue française) ou par la valorisation de pratiques 

organisationnelles. Ces opportunités peuvent survenir de plusieurs manières. Par exemple, 

le fait de profiter d’aide financière pour développer des initiatives facilitant l’intégration 

des personnes immigrantes peut être recommandé à un conseiller à la mobilité 

internationale par un partenaire. L’opportunité de développer des initiatives veillant à 

l’intégration du personnel immigrant peut également être incluse dans les services 

d’accompagnement fournis par un organisme communautaire.  

 

 En outre, l’intention de démarrer un projet d’intégration peut être influencée par la 

valorisation de pratiques organisationnelles en matière de diversité. Selon Bruna et 

Chauvet (2013), la « diversité » fait objet d’une « institutionnalisation matérialisée par 

l’introduction de dispositifs de labellisation reconnus par les autorités publiques » (p.70). 

À titre d’exemple, chaque année le Prix Maurice Pollack, une initiative du ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et de la Fédération des chambres de 

commerce du Québec, est remis à une entreprise afin de souligner ses actions en matière 

de gestion de la diversité culturelle (Gouvernement du Québec, 2021c). Donc, des enjeux 
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de reconnaissance sont associés aux pratiques d’intégration de la main-d’œuvre 

immigrante.  

 

 Que ce soit par le bouche-à-oreille avec les différentes parties prenantes, l’actualité 

ou les médias, les opportunités d’offrir une meilleure intégration au personnel immigrant 

au sein des entreprises sont courantes et ces pratiques organisationnelles impliquent une 

réflexion stratégique. Après l’apparition d’un besoin ou d’une opportunité, le projet 

d’intégration est amené vers une prochaine étape, qui est l’évaluation et la démonstration.  

 

 7.3.2. L’évaluation et la démonstration  

 

 Nos données révèlent que la seconde étape à l’implantation d’un projet 

d’intégration est d’évaluer et de démontrer l’intérêt de lancer un tel projet. L’évaluation 

se produit à plusieurs niveaux. Premièrement, il implique d’évaluer le nombre personnes 

immigrantes que la multinationale souhaite embaucher dès les balbutiements du processus 

de recrutement. Deuxièmement, il implique d’évaluer si les ressources financières, soit la 

somme disponible pour recruter et intégrer la main-d’œuvre immigrante sont suffisantes 

afin de réaliser le projet d’intégration. Finalement, il importe d’analyser quelles seront les 

ressources humaines disponibles afin de coordonner le projet au sein de l’entreprise. 

L’évaluation de ces ressources sert d’argument afin de prouver la pertinence de 

développer un projet d’intégration à la direction.  
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 La phase d’évaluation et de démonstration repose sur le fait que l’intégration du 

personnel immigrant est un projet qui implique une réflexion stratégique (une évaluation 

des besoins et une démonstration de sa pertinence). C’est pourquoi les multinationales 

créent une « phase test » permettant de prouver l’efficacité et la pertinence du projet 

d’intégration à la direction. La phase test est définie par les personnes-ressources 

interrogées comme étant le cycle complet du processus d’intégration (du recrutement, à 

l’arrivée et jusqu’à l’intégration de la main-d’œuvre immigrante). Ce cycle complet est 

effectué avec un échantillon, soit un nombre plus restreint de personnes immigrantes, afin 

de veiller à la mise en place complète du processus. Comme mentionné par Manon, 

directrice de l'acquisition des talents pour une multinationale en papeterie, cette évaluation 

est cruciale, car elle fera l’objet d’une approbation par la direction. De plus, l’évaluation 

influencera la mise en place des stratégies favorisant l’intégration de la main-d’œuvre 

immigrante. 

 

 Les démarches d’intégration sont importantes, mais potentiellement risquées parce 

qu’elles impliquent plusieurs ressources et diverses parties prenantes. Afin de réduire le 

risque, des multinationales mettent en place des stratégies composées d’une phase 

d’évaluation des ressources disponibles et d’une phase test.  
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7.3.3. La réalisation et la mise en place 

 

 La réalisation et la mise en place sont les étapes pendant lesquelles se formalise le 

projet d’intégration au sein d’une multinationale. Elles impliquent la création de 

documents ainsi que la mobilisation des parties prenantes internes et externes. Nos 

données révèlent que l’intégration de la main-d’œuvre immigrante devrait être perçue 

comme une priorité stratégique pour l’ensemble de l’entreprise. Plus précisément, à cette 

phase, les parties prenantes internes sont mobilisées pour passer à la formalisation et à la 

réalisation des actions facilitant l’intégration de la main-d’œuvre immigrante.  

 

 La formalisation des processus d’intégration implique la création de documents et 

la mise en place de formations. Tel que nous l’avons mentionné précédemment, nous 

aurions voulu analyser ces écrits. Toutefois, pour plusieurs multinationales, ces 

documents sont en cours de production. Parmi ces derniers se trouvent des guides internes 

pour l’accueil des personnes immigrantes ainsi que des fiches décrivant les parcours 

complets d’immigration et d’intégration. Pour ce qui concerne les formations, des 

multinationales bénéficient des formations offertes par des organismes communautaires 

afin de faciliter les rapports entre la main-d’œuvre immigrante et travailleuses et 

travailleurs natifs. Ces ressources ainsi que l’expertise des employés travaillant au sein de 

l’équipe des ressources humaines permettent de monter une formation sur la diversité 

culturelle à l’interne d’une multinationale œuvrant dans le secteur de la papeterie.  
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 En ce sens, spécifions que selon les dires de Kelly, travaillant au sein d’une 

multinationale en technologie de l’information, les formations portant sur la diversité 

culturelle s’inscrivent dans un cadre stratégique plus large, soit celui de la « gestion de la 

diversité ». Effectivement, la gestion de la diversité renvoie aux pratiques de gestion du 

personnel diversifié en considérant la mixité de nombreuses religions, ethnies et cultures, 

des sexes, d'orientations sexuelles, de différents styles ou personnalités, de différents 

niveaux de capacités et d’antécédents (Majeau, 1999). Dans le cadre de cette étude, nous 

nous référons plus précisément à la gestion de la diversité culturelle, qui représente 

l’ensemble des pratiques mises en place afin de créer un espace organisationnel où se 

côtoient différentes cultures (Universalis, 2021). Dans cette définition, la culture réfère à 

un ensemble d’éléments communs à un groupe ethnique ou à une nation, une civilisation, 

par opposition à un autre groupe ou à une autre nation (Larousse, 2022). Ces éléments 

sont par exemple « la langue, la ou les religions qu’elle pratique, ses coutumes, ses 

habitudes alimentaires » (Universalis, 2021, s.p).  

 

 Selon une étude de cas menée par Douglas (2007), il apparait nécessaire d’intégrer 

la « diversité » dans la politique stratégique d’une entreprise, tout en assurant son 

évaluation de même que son évolution à l’interne et à l’externe de l’entreprise. De plus, 

dans le même sens que nos données, la diversité est l’affaire de tous et pas seulement celle 

des ressources humaines. Ainsi, celle-ci doit être ancrée dans les pratiques de l’entreprise 

comme toute autre stratégie organisationnelle. Dans cette optique, l’intégration du 

personnel immigrant touche chacune des personnes dans l’entreprise. C’est pourquoi les 
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multinationales mettent en place des initiatives pour former et responsabiliser 

individuellement les employés sur la rencontre ethnoculturelle dans un contexte 

professionnel et qu’elles créent des documents à ce sujet. Ces pratiques favorisent un 

environnement accueillant la diversité et la différence culturelle.   

 

7.3.4. Les ajustements pour l’entreprise  

 

 Nos données montrent que les interactions du quotidien entre les diverses parties 

prenantes impliquées dans le projet d’intégration font en sorte que des ajustements sont 

continuellement effectués au sein de ce projet. Le projet d’intégration implique la gestion 

des changements qui émergent des interactions quotidiennes, d’où l’importance de prévoir 

des ajustements en continu. Par exemple, Nora, cheffe ressources humaines, travaillant au 

sein d’une multinationale dans l’industrie de l’emballage et de l’impression, a évoqué 

qu’avec l’arrivée de plusieurs travailleuses et travailleurs immigrants, il est devenu 

nécessaire pour l’entreprise d’offrir une formation aux superviseurs pour favoriser la 

communication avec le personnel immigrant. C’est en discutant avec le Carrefour 

Jeunesse Emploi dans la région que la multinationale a pu offrir cette formation. Cet 

exemple illustre les ajustements que l’entreprise effectue à travers les différentes relations 

avec les parties prenantes externes dans l’objectif de favoriser l’intégration de la main-

d’œuvre immigrante.  

 

 La relation entre les personnes immigrantes et la multinationale implique des 

relations pérennes et spontanées avec des parties prenantes internes et externes qui sont 
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susceptibles de changer à travers le temps. À l’aune des phases décrites (apparition d’un 

besoin ou d’une opportunité, l’analyse et la démonstration, la réalisation et la mise en 

place ainsi que les ajustements), précisons que pour être durable, le projet d’intégration 

doit représenter un véritable projet ancré dans les pratiques de l’entreprise (Robert-

Demontrond et Joyeau, 2009). Cela permet de créer un milieu organisationnel favorable à 

l’accueil et à l’intégration.  

 

7.4. Considérations centrées sur les individus  

 

 Le projet d’intégration implique une relation entre la multinationale, les parties 

prenantes externes au processus ainsi que la personne immigrante s’installant dans un 

nouveau pays pour y travailler. Aux dires des personnes-ressources rencontrées, les 

personnes immigrantes venant s’installer au Québec pour y travailler ont des besoins 

particuliers à prendre en compte lors de l’établissement du processus pour les intégrer. La 

figure 3 illustre deux considérations individuelles auxquelles il est nécessaire de réfléchir 

lors de l’établissement du projet d’intégration. Ces composantes sont que l’intégration est 

C1) un processus temporel vécu par la personne immigrante à partir du premier contact 

avec la terre d’accueil et jusqu’à son arrivée au Québec. De plus, l’intégration est un 

processus influençant C2) les sphères personnelles, familiales, communautaires et 

professionnelles des personnes immigrantes.   
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Figure 3. Considérations centrées sur les individus 

 

 Bien que ces considérations puissent sembler extérieures et centrées sur les 

individus, leur impact sur l’objectif d’intégrer des travailleurs immigrants fait en sorte 

qu’elles sont réfléchies et considérées par les équipes des multinationales. 

 

7.4.1. Le processus temporel 

 

 Mentionnons que le projet d’intégration comporte une variable temporelle pour les 

individus. Dans cette section, nous expliquons les étapes du processus temporel (le 

premier contact, le prédépart, l’arrivée et les ajustements pour l’individu) vécu par les 

personnes immigrantes que doit considérer une multinationale pour faciliter leur 

intégration. 
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Le premier contact  

 Les personnes-ressources travaillant au sein des multinationales ont mentionné 

l’importance de la prise en compte du premier contact avec les personnes immigrantes. 

Celui-ci se déroulant lors du processus de recrutement international. Le premier contact 

fait partie du début de l’expérience de la personne immigrante, d’où l’importance, en tant 

que multinationale, de préparer cette première rencontre. Outre le premier contact avec 

l’entreprise, la personne immigrante entre en contact avec la terre d’accueil, qui teinte tout 

autant son processus d’intégration. Selon les dires des personnes-ressources, cela explique 

pourquoi le projet d’intégration de ces travailleurs implique également une réflexion 

concernant l’intégration dans la communauté. En effet, après le processus de recrutement 

par une multinationale, les personnes immigrantes devront passer par des démarches 

administratives encadrées par le gouvernement. Ainsi, ils entreront en contact avec les 

membres de la société d’accueil et les systèmes d’immigration, d’accueil et d’intégration 

qui teinteront leur expérience d’intégration dans le pays d’accueil.  

 

 De ce fait, il est pertinent de s’intéresser aux premières mesures que le 

gouvernement a prévues en matière d’accueil et de soutien à la première insertion 

socioéconomique des personnes immigrantes dans L’Énoncé de politique en matière 

d’immigration et d’intégration (1990), énoncé visant à mettre en œuvre l’approche 

interculturelle au Québec. Les mesures que le gouvernement a prévues en matière 

d’accueil et de soutien à la première insertion socioéconomique varient. L’énoncé prévoit 

par exemple, un meilleur diagnostic des besoins des nouveaux arrivants, la réduction des 
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délais de délivrance des équivalences des diplômes et la bonification des subventions 

destinées aux organismes spécialisés en accueil et en adaptation (Robert-

Demontrond et Joyeau, 2009). L’Énoncé de politique en matière d’immigration et 

d’intégration (1990) mentionne l’importance de miser sur le premier contact de la 

personne immigrante avec la société d’accueil ainsi que ses institutions lors de son arrivée. 

C’est dans cet esprit que le gouvernement s’est doté d’une approche spécifique pour offrir 

un soutien pour l’établissement des personnes immigrantes 

(Gouvernement du Québec, 1990), des initiatives qui vont dans le même sens que celles 

employées par les multinationales lors du prédépart et à l’arrivée du personnel immigrant 

au Québec.  

 

Le prédépart 

 Les personnes-ressources travaillant au sein des multinationales ont mentionné 

qu’une fois l’entretien terminé et l’emploi acceptés par une personne qui n’habite pas 

encore au Québec, une série d’étapes préparatoires sont nécessaires. Ce sont ces 

démarches qui représentent l’étape du « pré-départ » telle que décrite par les personnes-

ressources. Cette étape vise essentiellement à préparer l’arrivée d’une personne 

immigrante selon ses besoins spécifiques, et ce, dans l’objectif de faciliter son intégration. 

Telle que décrite par les personnes-ressources, l’étape du prédépart contient la recherche 

de logement (temporaire ou permanent), la réservation du vol vers le pays d’accueil et du 

transport vers la ville d’accueil, ainsi que l’assemblage des documents importants, tels les 

documents d’immigration, le permis de conduire, le passeport, le contrat de travail, etc. 
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Des personnes-ressources travaillant au sein des multinationales ont exprimé l’importance 

de formaliser ce processus en créant un document, décrivant les étapes requises pour 

préparer l’accueil du personnel immigrant. Toutefois, les personnes-ressources ont 

exprimé que ces documents seront consultés à titre informatif, car elles sont bien 

conscientes que chaque personne venant s’établir au Québec pour y travailler possède des 

besoins différents. Ces besoins peuvent être très généraux (comme le fait de devoir se 

procurer une assurance maladie), mais peuvent toutefois être précis (par exemple la 

condition médicale particulière d’une personne immigrante ou d’un membre de sa famille 

l’accompagnant dans le déménagement).  

 

 Les personnes-ressources ont expliqué que les personnes immigrantes ont recours 

au parcours personnalisé créé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration. Ce dernier se nomme Accompagnement Québec et consiste à développer un 

parcours d’intégration adapté à la situation personnelle de chaque immigrant. Des agents 

interagissent avec les personnes immigrantes avant même leur arrivée et les redirigent 

vers les bonnes ressources. Selon les personnes-ressources interviewées, les besoins des 

nouveaux arrivants sont très variés, par exemple, la nécessité de suivre des cours de 

français, la prise en compte de la situation particulière d’un enfant en difficulté ou l’accès 

à une école spécialisée. C’est pourquoi une approche personnalisée à l’étape du prédépart 

comprend la gestion des documents nécessaires (permis de travail, visa, assurances, etc.) 

avant l’arrivée du travailleur.  
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L’arrivée  

 Selon une personne-ressource s’exprimant sur les pratiques de la multinationale 

qui l’emploie, un accueil personnalisé incluant le transport depuis l’aéroport jusqu’au 

logement de l’employé permet de faciliter son arrivée. Une autre personne-ressource nous 

a signifié l’importance de ne pas diriger les personnes immigrantes directement au milieu 

de travail, mais bien de prévoir un mois de préparation pour que ces dernières apprennent 

à s’organiser, tout en les rémunérant. Ces exemples montrent l’importance de préparer 

l’arrivée avec soin et de donner des points de repère rapidement au personnel immigrant.    

 

 Mentionnons d’autres exemples d’actions pouvant faciliter l’arrivée du personnel 

immigrant. Dès leur arrivée dans la nouvelle ville, des multinationales vont allouer des 

ressources afin que des employés effectuent une visite des commerces de proximité avec 

la personne immigrante (épicerie, magasins, banques, etc.). Certaines personnes 

immigrantes bénéficient même d’un jumelage avec un employé qui les accompagne lors 

de la première épicerie ainsi qu’aux endroits appropriés pour se procurer un numéro 

d’assurance sociale et une carte d’assurance maladie.  

 

 Des initiatives d’intégration, semblables à celles mises en place au sein des 

multinationales pour accueillir le personnel immigrant, existent depuis plusieurs années. 

Dans l’Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration (1990), on y trouve 

l’extrait suivant, dans lequel est mentionné le service d’accueil à l’aéroport ainsi que les 

renseignements de base auxquels la personne immigrante pourrait avoir besoin :  
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Afin d’établir le contact le plus rapidement possible avec les 

nouveaux arrivants, des services d’accueil permanents seront mis 

en place dans les deux principaux ports d’entrée au Québec, soit 

les aéroports de Dorval et de Mirabel. Tous les immigrants seront 

donc accueillis par des préposés québécois qui leur donneront des 

renseignements de base sur les caractéristiques de la société 

québécoise et sur les services dont ils pourraient avoir besoin. 

(p.71) 

 

Les ajustements chez l’individu  

 Une fois sur place, la personne immigrante rencontre ses collègues et commence 

à s’adapter à son nouvel environnement de travail. Comme mentionné par les personnes-

ressources interviewées dans le cadre de cette étude, les besoins d’une personne 

immigrante varient, c’est pourquoi des ajustements sont à considérer au fil du temps, dès 

son arrivée. Par exemple, il peut être requis pour un professionnel immigrant travaillant 

dans un domaine quelconque de suivre une formation d’appoint afin d’exercer son métier 

au Québec. En outre, il peut être nécessaire pour une personne immigrante de suivre un 

ou des cours de français pour atteindre un niveau suffisant dans le cadre de son travail. Le 

point important à retenir est que les ajustements surviennent au cours de l’expérience des 

personnes immigrantes. Toutefois, ces ajustements sont à considérer dans le projet 

d’intégration, car ils peuvent influencer les pratiques professionnelles et l’intégration de 

la main-d’œuvre immigrante.   

 

 Il est important de mentionner que la durée des étapes d’intégration décrites 

précédemment varie d’un individu à une autre. Selon les dires des personnes-ressources, 

le processus d’intégration varie, car chaque personne s’adapte différemment. 
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L’intégration est un processus complexe, auquel se rattachent différentes sphères de la vie 

personnelle d’une personne immigrante à considérer par les multinationales.  

 

7.4.2. Les sphères individuelles de l’intégration 

 

 Les personnes-ressources rencontrées se disent conscientes que la transition d’un 

pays natal vers un pays d’accueil représente un grand projet au tel point que ce dernier 

affecte plusieurs sphères individuelles de la vie d’une personne immigrante. Nos données 

indiquent qu’en plus de vivre un processus d’intégration à travers le temps, il est 

nécessaire pour les multinationales de considérer quatre sphères qui composent 

l’intégration : ces sphères sont la sphère personnelle, la sphère familiale, la sphère 

professionnelle ainsi que la sphère communautaire.  

 

La sphère personnelle 

 Lorsque les personnes immigrantes s’installent au Québec pour y travailler, ils 

s’adaptent à des conditions linguistiques, économiques, socioculturelles et climatiques 

dissemblables à leur pays natif (Deslandes et al., 2012). Nos données montrent qu’il est 

nécessaire d’évaluer divers éléments de la vie personnelle de ces personnes pour faciliter 

leur intégration au sein d’une multinationale. Cela implique pour les multinationales de 

considérer des facteurs favorisant l’intégration d’une personne immigrante, autant dans 

son milieu de travail que dans sa vie personnelle. Les multinationales s’intéressent à la 

sphère personnelle de l’intégration, car elle aura des répercussions sur le projet global 

d’intégration, lequel inclut l’intégration professionnelle. Pour cette raison, dans cette 
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section, nous décrivons des changements qui peuvent survenir dans la vie personnelle 

d’une personne immigrante.  

 

 Premièrement, le déménagement des personnes immigrantes dans un nouveau 

pays entraine des changements dans leur style de vie. Les personnes-ressources nous ont 

témoigné que la facilité des personnes immigrantes à s’intégrer dans leur nouvel 

environnement dépend du style de vie qu’ils avaient dans leur pays d’origine. Par 

exemple, certains travailleurs immigrants ont une plus grande facilité d’intégration dans 

la région québécoise où ils vivent, car ils trouvent plusieurs ressemblances avec le style 

de vie qu’ils avaient dans leur pays natif. Toutefois, leur vie dans un nouvel 

environnement implique nécessairement le développement de nouvelles habitudes pour 

ce nouveau contexte. Comme évoqué précédemment, des multinationales ont mentionné 

l’importance de faire la première épicerie avec les travailleurs immigrants. La manière de 

faire ses courses est liée à la culture d’origine et représente un facteur associé à une 

adaptation plus difficile ou réussie, d’où l’importance de les considérer (Deslandes et al., 

2012). Une autre habitude intéressante à aborder est le temps consacré à l’activité 

physique, car c’est une composante importante de la santé des personnes immigrantes. En 

arrivant dans un nouveau pays, les personnes immigrantes doivent trouver leurs propres 

moyens de bouger (Deslandes et al., 2012). Manon, directrice acquisition des talents au 

sein d’une multinationale en papeterie nous a mentionné l’importance de bien penser tous 

ces changements que vivent les personnes immigrantes afin de les guider dans le 

développement de nouvelles habitudes. Cela va même jusqu’à l’explication du système 
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de collecte des déchets dans une ville éloignée. La multinationale gagne à accompagner 

le personnel immigrant dans l’appropriation de ces détails du quotidien, car cela permettra 

une intégration plus rapide.  

 

 Deuxièmement, le contact entre une personne immigrante et sa culture d’accueil 

implique une compréhension de nouveaux codes culturels à travers son processus 

d’acculturation. En effet, les personnes-ressources travaillant au sein des multinationales 

nous ont spécifiquement mentionné la difficulté qu’occasionnent les chocs culturels entre 

les travailleurs immigrants et les travailleurs natifs. Par exemple, la hiérarchie entre les 

postes n’est pas nécessairement vue de la même manière pour chaque culture, ce qui 

engendre des problèmes de communication. Pour illustrer ce type de situation, 

mentionnons une situation évoquée par une personne-ressource lors de laquelle un 

employé est réticent à signaler un problème lié à son travail à son supérieur, par peur que 

cela soit « mal » vu. Dans cette situation, la perception de la hiérarchie engendre un enjeu 

de communication entre la personne immigrante et le supérieur. Pour cette raison, il est 

intéressant d’aborder le concept des « codes culturels », défini comme des symboles et 

des systèmes de sens détenus et partagés par les membres d’un groupe ou d’une société 

(Herskovits et al., 1936; Hyatt et Simons, 1999).  

 Spécifions d’abord que c’est lors des contacts continus et directs entre des groupes 

d’individus (Herskovits et al., 1936) que se confrontent les codes culturels. Les codes 

culturels représentent les symboles et les systèmes de sens qui sont spécifiquement 

détenus et partagés par les membres d’un groupe ou d’une société (Hyatt et Simons, 1999). 
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Ces codes peuvent prendre beaucoup de temps à comprendre, car ils peuvent être ancrés 

dans plusieurs années d’expérience et des traditions historiques (Hyatt et Simons, 1999). 

De plus, les individus accordent une valeur symbolique aux codes culturels pour définir 

leur identité, ce qui explique pourquoi la rencontre avec des individus possédant des codes 

culturels différents peut être éprouvante et complexe (Hyatt et Simons, 1999). Selon 

Vinsonneau (2002) :  

Les individus se livrent à d’incessantes négociations de leurs 

appartenances, fondées sur le traitement dialectique des 

similitudes et des différences qui les rapprochent ou les éloignent 

des divers groupes qu’ils cherchent à rejoindre ou à fuir (p.17).  

 

 À la lumière de nos données, nous ajoutons une attention particulière au stress 

acculturatif pouvant avoir lieu à travers les rencontres culturelles entre les travailleurs 

immigrants et les travailleurs natifs (Hyatt et Simons, 1999). Il est pertinent de poser un 

regard sur les codes culturels dans l’optique où surviennent des incompréhensions face à 

la culture de l’autre au sein de multinationales. Les codes culturels sont à la fois conscients 

et inconscients. La confrontation entre les codes culturels de l’autre et de soi implique de 

déchiffrer les codes de l’ « autre ». Lorsqu’ils ne sont pas déchiffrés, il est plus facile de 

causer des préjugés, des hypothèses et de fausses idées, ce qui risque d’engendrer un choix 

d’action mal orienté, basé sur un malentendu (Hyatt et Simons, 1999). Ces données 

illustrent également l’intérêt de former les travailleurs immigrants et les travailleurs natifs, 

tel que le font les multinationales, sur les codes culturels pour faciliter la communication 

entre les différentes cultures.  
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 Finalement, les travailleurs immigrants venant s’installer au Québec pour y 

travailler peuvent être confrontés au besoin d’apprendre une nouvelle langue, le français. 

En effet, nos données indiquent que le français est un facteur d’intégration important au 

Québec. Des multinationales ciblées par cette étude offrent des cours de français au 

personnel immigrant. Certains optent pour les cours offerts par le gouvernement, d’autres 

ont recours aux programmes de financement pour la francisation en entreprise, ce qui 

permet de suivre des cours de français directement dans son milieu de travail. Un aspect 

clair que nos données montrent est que les multinationales accordent une bonne 

importance à l’apprentissage de la langue par le personnel immigrant. 

 

 L’apprentissage de la langue française est une nécessité pour une personne 

immigrante venant s’établir au Québec. La langue lui est nécessaire au plan professionnel 

(pour se trouver un emploi et pour communiquer avec ses collègues), au plan social (pour 

s’adapter à sa nouvelle vie au Québec) et au plan psychosocial (pour ses relations 

interpersonnelles avec son voisinage et ses amis) (Sauriol, 1980). De plus, selon Gauthier 

(2013), le fait d’interagir avec des personnes natives peut accélérer le processus 

d’apprentissage d’une langue officielle par une personne immigrante si elle ne le maîtrise 

pas lors de son arrivée. Cela explique pourquoi les multinationales valorisent 

l’apprentissage du français pour le personnel immigrant en milieu de travail. En effet, les 

multinationales créent des opportunités de formation et de communication entre les 

personnes natives et les travailleurs immigrants pour faciliter leur apprentissage de la 

langue et leur intégration dans leur milieu professionnel. 
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Sphère familiale   

 

 Le projet d’intégration marque également la sphère familiale des personnes 

immigrantes lorsque ces dernières viennent s’établir au Québec avec les membres de leur 

famille. Mentionnons d’une part que selon une personne-ressource interviewée, 

l’intégration du conjoint ou de la conjointe est le facteur de succès le plus crucial pour 

l’intégration du personnel immigrant. Cette multinationale travaille avec un « coach » 

externe afin de s’assurer que la conjointe ou le conjoint de la personne immigrante se 

trouve un emploi et qu’elle ou il se crée un réseau. L’immigration influence également le 

couple, dans le sens où les parties auront à renégocier leur structure et les attentes par 

rapport au nouvel environnement social et professionnel auquel il s’adapte (Normand et 

Tremblay, 2005). Les multinationales prennent en compte une part de la responsabilité de 

l’intégration du conjoint ainsi que celle de la famille, sachant que la sphère familiale est 

constitutive de la réussite d’une bonne intégration.   

 

 Un autre aspect faisant partie de la sphère familiale est la recherche d’une garderie 

ou d’une école pour les enfants du personnel immigrant. En effet, au Québec 17,1% des 

immigrants ont au moins un enfant mineur (Statistique Canada, 2011), ce qui illustre la 

raison pour laquelle les multinationales s’occupent d’aider les personnes immigrantes à 

placer leurs enfants dans des garderies et des écoles. 

 

 Plusieurs études portent sur l’intégration des familles immigrantes 

(Normand et Tremblay, 2005; Vatz-Laaroussi et Charbonneau, 2001). Ces études 



 

 

91 

montrent que le déménagement d’un couple ou des familles dans un nouvel 

environnement entraine des changements importants au niveau de la vie sociale et 

professionnelle des individus. Afin de mieux comprendre qui est responsable de 

l’intégration des immigrants au sein de la société, Vatz-Laaroussi et Charbonneau (2001) 

ont étudié les expériences de jumelage entre familles québécoises et familles immigrantes. 

Toutefois, la pratique de parrainage familial entre une famille immigrante et native n’a 

pas été mentionnée par les personnes-ressources. C’est une pratique qui serait intéressante 

à considérer à cause de l’importance que prend la sphère familiale dans le projet 

d’intégration. Le jumelage est coordonné par une personne tierce (un intervenant social, 

un psychologue ou un spécialiste de la relation d’aide) s’assurant de trouver des points de 

convergence entre les membres natifs et les membres immigrants en analysant et en 

considérant leurs motivations, leurs intérêts et leurs besoins (Vatz-

Laaroussi et Charbonneau, 2001). Les résultats de cette étude montrent que la personne 

immigrante est le principal créateur de son intégration et de son futur dans sa société 

d’accueil et qu’elle pourra « construire son identité en relation avec les autruis 

représentatifs de son nouveau pays; les jumelages amitié en sont l'illustration » (Vatz-

Laaroussi et Charbonneau, 2001, p. 122). Ces données illustrent l’intérêt pour les familles 

immigrantes de développer des relations avec les natifs lors du processus d’intégration.  

 

 Les organismes communautaires ainsi que les agences de promotion sont d’une 

grande aide afin de répondre à ce besoin. Leurs réseaux de contacts et de ressources 



 

 

92 

destinées aux familles ainsi que leur connaissance des opportunités d’emploi favorisent 

l’accompagnement des personnes immigrantes et les membres de leurs familles.   

 

La sphère professionnelle  

 

 Le personnel immigrant vient s’établir au Québec pour y travailler. Afin de 

s’assurer qu’une personne immigrante s’intègre bien dans son milieu de travail, les 

multinationales mettent en place deux actions que nous décrivons dans cette section : des 

formations sur la diversité (pour s’assurer d’une bonne communication entre les 

travailleurs natifs et les travailleurs immigrants) et des formations ou cours d’appoint 

(pour s’assurer qu’une personne immigrante possède les compétences nécessaires pour 

son emploi). Nos données montrent que pour cette raison, les multinationales deviennent 

un point de repère important pour la personne immigrante. Ce n’est pas seulement pour 

des raisons monétaires qu’une personne immigrante accorde de l’importance à son emploi, 

c’est également pour des bienfaits comme l’autonomie et les avantages sociaux que ce 

dernier lui permet (Godin et Renaud, 2005). Les personnes-ressources interviewées 

mentionnent que l’emploi d’une personne immigrante lui permet également de développer 

de nouvelles compétences professionnelles et communicationnelles, ce qui rend son rôle 

et celui de la multinationale centraux dans la nouvelle vie du travailleur immigrant. 

 

 D’une part, les personnes-ressources nous ont expliqué l’importance d’offrir une 

formation sur la diversité culturelle afin d’éduquer autant le personnel immigrant que le 

personnel natif. Nora, cheffe des ressources humaines dans une multinationale spécialisée 

dans l’emballage et dans l’impression, nous a confié qu’elle aurait souhaité que cette 
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formation existe préalablement, car elle aurait permis aux superviseurs d’être mieux 

informés lors de situation où se confrontent des codes culturels.  

 

 D’autre part, des multinationales organisent des ateliers afin d’aider les travailleurs 

immigrants à gérer leur statut de résidence. Par exemple, ces ateliers sont constitués d’une 

période pour leur expliquer leur statut actuel (statut de travail temporaire) ainsi que les 

détails importants afin de soumettre une demande de résidence permanente. De plus, les 

multinationales mettent sur pied des formations ou des cours d’appoint afin de veiller à ce 

que les personnes immigrantes accomplissent convenablement leur travail. Selon les dires 

des personnes-ressources, ces formations permettent aux personnes immigrantes de 

perfectionner ou de développer des compétences dans un domaine précis, ce qui favorise 

leur intégration professionnelle.  

 

 Ces pratiques de réseautage et de formation sur les démarches d’immigration vont 

dans le même sens que celles décrites par Dioh (2015) et Jobin (2012). En effet, le 

réseautage, le mentorat, les formations professionnelles ainsi que les apprentissages de 

gestion de carrière sont des pratiques qui favorisent l’intégration de la main-d’œuvre 

immigrante et l’engagement envers l’entreprise, d’où l’importance de les voir comme des 

opportunités organisationnelles (Jobin, 2012). Les activités sociales en entreprise 

favorisant la rencontre interculturelle, les formations des employés et des gestionnaires 

concernant les thématiques de diversité culturelle ainsi que l’établissement d’une politique 

de gestion de la diversité sont tous des exemples de pratiques garantissant le 
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développement du plein potentiel de la main-d’œuvre immigrante 

(TechnoCompétences, 2013).  

 

 Selon Dioh (2015), un autre type d’information nécessaire à l’intégration 

socioprofessionnelle des personnes immigrantes est les renseignements d’intégration en 

emploi. Plus précisément, dès leur arrivée, il est nécessaire d’expliquer aux personnes 

immigrantes qu’il existe des organismes d’aide à l’emploi à leur disposition et de les 

diriger vers les lois du travail et les ressources disponibles afin de se faire reconnaître leurs 

diplômes (Dioh, 2015). Selon Dioh (2015), « les candidats à l’immigration doivent 

disposer d’une information transparente et exhaustive concernant les démarches à 

entreprendre et les délais moyens pour se faire équivaloir leurs diplômes et compétences » 

(p. 566). Nos données ne montrent pas la présence de telles formations au sein des 

multinationales, alors qu’elles semblent importantes pour l’intégration professionnelle des 

immigrants. Toutefois, nous avons appris, lors d’entretiens, qu’elles existent et qu’elles 

peuvent être données par les organismes communautaires spécialisés en intégration 

professionnelle.  

 

 Les formations ainsi que les ateliers qu’offrent les multinationales montrent leur 

le rôle central de la multinationale dans le développement professionnel du personnel 

immigrant. Force est de constater que l’intégration professionnelle dépasse le cadre de 

l’emploi au sein des multinationales. En effet, une personne immigrante acquiert des 

compétences professionnelles lui permettant de se développer socialement.  
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Sphère communautaire  

 
 Du propre aveu des personnes-ressources rencontrées aux fins de ce projet, 

lorsqu’une personne immigre au Québec afin d’y vivre et d’y travailler, il est essentiel de 

considérer qu’elle devra s’intégrer à une nouvelle communauté. Nos données ainsi que la 

littérature scientifique indiquent que le développement d’un réseau social peut faciliter 

l’intégration des personnes immigrantes. Nos données montrent également que cette 

facilité dépend des opportunités qui lui permettent de créer des liens avec les individus 

natifs et immigrants.  

 

 La sphère communautaire telle que décrite dans cette étude réfère à toute 

fréquentation des lieux publics (par exemple, la bibliothèque et la piscine) ainsi que les 

activités sociales et de divertissement. Les multinationales organisent plusieurs activités 

susceptibles de créer un sentiment d’appartenance à la communauté québécoise et de 

favoriser la création de liens entre le personnel immigrant et le personnel natif. Certains 

exemples nommés par les personnes-ressources sont : la visite d’une cabane à sucre, des 

activités de chasse et de pêche ou des repas partagés. Ces activités permettent également 

une initiation à la culture québécoise. Mentionnons que la création de pages Facebook 

destinées aux personnes immigrantes est un des moyens utilisés par les multinationales 

afin de permettre aux personnes immigrantes de développer un réseau de contacts. Ces 

pages Facebook regroupant une communauté d’immigrants au sein d’une ville permettent 

de tisser des liens avant même de s’établir au Québec et de participer à des activités 

sociales, sportives et culturelles. Selon Deslandes et al. (2012), la capacité à créer un 
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réseau social semble être un facteur marquant dans l’adaptation des immigrants, que ce 

soit par l’aide des concitoyens, des liens créés au travail ou dans son 

voisinage (Deslandes et al., 2012).  

 

 Les pratiques évoquées par les multinationales sont cohérentes avec les constats 

de plusieurs chercheurs qui réitèrent l’importance de développer un réseau social afin de 

s’intégrer à un nouvel emploi et une nouvelle communauté (Chantal et al., 2019; Jobin, 

2012; Mendenhall et Oddou, 1985; R. L. Thomas et al., 2016; Vatz-Laaroussi et 

Charbonneau, 2001). Les effets positifs pour les personnes immigrantes de développer des 

relations avec les natifs sont nombreux. Ils permettent, entre autres, l’introduction à une 

nouvelle communauté, un nouveau système et de nouvelles manières de penser (Thomas, 

2006). L’existence d’un réseau social et professionnel représente également une condition 

facilitant l’intégration professionnelle (Asselin et al., 2019). Le fait d’établir des relations 

de proximité avec les personnes natives a le même effet qu’un mentor a sur un nouvel 

employé : la personne expérimentée guide la nouvelle personne à travers la complexité 

d’une nouvelle organisation, en l’aidant à développer des comportements appropriés 

(Mendenhall et Oddou, 1985). D’où l’importance pour les multinationales d’encourager 

et de valoriser les relations entre les travailleurs immigrants et des mentors natifs, 

consacrant une période raisonnable ensemble (Carraher et al., 2008). Les activités sociales 

sont également des occasions pour les personnes immigrantes d’apprendre le français, de 

se familiariser avec la culture québécoise et de se bâtir un réseau de contacts dans la 

nouvelle société d’accueil (Vatz-Laaroussi et Charbonneau, 2001). 
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 Apportons des précisions importantes concernant la main-d’œuvre s’installant en 

région. Des personnes-ressources travaillant dans des multinationales en région ont 

indiqué que dans les régions plus éloignées, les personnes immigrantes ont plus de 

difficulté à sentir qu’elles appartiennent à une communauté culturelle. Ce sentiment 

d’appartenance semble plus facile à développer pour les immigrants s’installant dans les 

centres urbains où de multiples communautés culturelles s’y trouvent. De ce fait, le rôle 

des multinationales en termes d’intégration communautaire est encore plus important dans 

les régions éloignées que dans les centres urbains, où les personnes immigrantes ne 

peuvent pas autant compter sur la diversité culturelle de la communauté. Selon Béji et 

Pellerin (2011), le développement de réseaux ethniques représente la stratégie prévalente 

des nouveaux arrivants. Les réseaux ethniques des personnes immigrantes servent de 

soutien social, mais également de source d’informations concernant le marché de 

l’emploi. Plus précisément, il est naturel qu’une personne immigrante soit amenée à 

sélectionner un réseau d’individus qui lui ressemble (Jobin, 2012).  
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8. Discussion  

 

 

 Dans cette section, nous discutons du fruit de notre analyse portant sur les 

processus mis en place par les multinationales québécoises pour favoriser l’intégration de 

la main-d’œuvre immigrante. Premièrement, nous expliquons notre perspective originale 

du « projet d’intégration », traduisant notre compréhension de l’intégration comme étant 

un projet multidimensionnel, comportant diverses étapes (processus temporel) et activités 

associées (recrutement, accueil et insertion). Ensuite, nous abordons la difficulté de 

formaliser de tels processus organisationnels flexibles et adaptables. Ces considérations 

nous amènent à proposer un modèle réflexif aux organisations désirant structurer leurs 

processus d’intégration. Pour ce faire, nous discutons de la pertinence d’analyser les 

pratiques d’intégration sous la loupe de la Strategy as Practice (SaP) 

(Helfer et al., 2019; Johnson et al., 2007). Finalement, nous invoquons l’intérêt d’analyser 

l’ensemble des échanges entre les multinationales et les diverses parties prenantes 

impliquées dans le projet d’intégration selon l’approche dialogique des études 

interculturelles. Nous abordons la SaP et l’approche dialogique des études interculturelles, 

car elles permettent de théoriser l’ensemble de notre réflexion du projet d’intégration. 

Nous proposons de concevoir nos analyses à travers les prémisses de ces approches, afin 

d’illustrer le constat général de cette étude, soit le fait que les stratégies d’intégration sont 

créées à travers les pratiques des entreprises.  

 Notre modèle traduit une compréhension voulant que l’intégration au sein des 

multinationales québécoises soit un phénomène impliquant A) une relation entre la 
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personne immigrante et l’entreprise, B) une réflexion stratégique pour les entreprises ainsi 

que C) des considérations centrées sur les individus.  

  

Figure 4. Principales composantes considérées par des multinationales québécoises lors 

de l’établissement d’un projet d’intégration  

 

 Les flèches noires dans le schéma ci-dessus indiquent les relations 

bidirectionnelles existant entre les composantes du modèle. En effet, cette modélisation 

met en évidence que le projet d’intégration est en constant mouvement et adaptable. Le 

projet d’intégration est au cœur de la relation entre la multinationale, la personne 

immigrante et les parties prenantes impliquées. Il est le point central de cette dynamique, 

agissant comme courroie de dialogue entre la personne immigrante et l’entreprise.  
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8.1. Le projet d’intégration : un processus multidimensionnel  

 Une autre caractéristique importante que montre cette recherche est que le 

processus d’intégration nécessite de réfléchir à d’autres activités, dont le recrutement, 

l’accueil et l’insertion. En effet, notre perspective originale tient compte que les activités 

de recrutement, d’accueil et d’insertion influencent le processus d’intégration. Cette 

conception est originale, car ces activités sont généralement considérées séparément 

(Dioh et Racine, 2017; Vatz-Laaroussi et Charbonneau, 2001). En effet, le processus de 

recrutement réfère au fait de définir le nombre approprié de candidats qualifiés. L’accueil 

consiste à présenter l’organisation à l’employé, les tâches qui lui sont désignées, les 

collègues ainsi que l’équipe avec qui il travaillera. L’insertion professionnelle réfère au 

fait d’obtenir un emploi en accord avec le diplôme obtenu hors du Québec et aussi à la 

concordance entre l’emploi obtenu et le point de vue de la personne immigrante quant à 

ses attentes de son projet migratoire (Dioh et Racine, 2017). L’importance de ces activités 

mentionnées par les personnes-ressources nous a menée à définir le processus au sein des 

multinationales comme un « projet d’intégration ». Cette redéfinition (projet 

d’intégration) traduit notre compréhension de l’intégration comme étant un projet 

multidimensionnel, comportant diverses étapes (processus temporel) et activités associées 

(recrutement, accueil et insertion). Ainsi, le processus d’intégration peut être teinté par les 

étapes de recrutement, d’accueil et d’insertion, ce qui explique pourquoi les 

multinationales considèrent ces activités au cours de l’établissement du projet.  
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 Les personnes-ressources rencontrées ont, notamment, insisté sur l’importance de 

formaliser le processus d’intégration en créant des documents. Au moment auquel nous 

avons mené cette étude, ces documents étaient en cours de création. Réitérons ici que 

l'absence de documents formalisant les processus d'intégration dans des organisations 

aussi importantes (notamment sur le plan de la taille) que des multinationales nous est 

apparue comme une surprise au début de ce projet: ce sont ces documents que nous 

désirions analyser. Or, en creusant sur cette question, force est de constater que ce qui 

nous a surpris constitue plutôt la norme. En effet, selon les résultats d’une étude 

quantitative sur l’intégration professionnelle des immigrants menée par le Conseil du 

Patronat du Québec (2004), moins d’une entreprise sur cinq possède des politiques écrites, 

des programmes ou des pratiques en matière d’intégration de la main-d’œuvre 

immigrante. Cette situation révèle un besoin important de formaliser les processus 

d’intégration.  

 Les personnes-ressources rencontrées ont exprimé que s'il est impératif de 

formaliser des structures afin d’améliorer la qualité de l'intégration de la main-d'œuvre 

immigrante, il est également essentiel de développer un rapport flexible à celles-ci: chaque 

personne venant s’établir au Québec pour y travailler possède des besoins différents. De 

fait, les personnes-ressources ont insisté sur la complexité et l’adaptabilité qu’implique le 

projet d’intégration. En effet, ce processus est susceptible de changer au fil qu’évoluent 

les besoins de la main-d’œuvre immigrante et des multinationales.  
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 Il semble donc exister un paradoxe entre le besoin essentiel de formaliser les 

processus d’intégration et la difficulté à structurer ces processus flexibles. Ce paradoxe 

explique sans doute pourquoi plusieurs multinationales n’ont pas encore de documents 

décrivant précisément les processus d’intégration des personnes immigrantes. 

8.2. Nos analyses théorisées en un cadre réflexif    

 

 Étant donné que le projet d’intégration est un processus complexe et difficilement 

structurable, nous avons effectué une analyse des pratiques des multinationales. Cette 

analyse nous a permis de découvrir diverses composantes de l’intégration et ensuite, de 

modéliser ce processus. En ce sens, cette analyse nous a menés à constater que le projet 

d’intégration est créé à travers les pratiques des entreprises. En effet, le projet 

d’intégration émane d’un besoin ponctuel ou pérenne. De plus, il évolue à travers des 

réflexions organisationnelles, les besoins des personnes immigrantes et les relations avec 

diverses parties prenantes.  

 

Lorsque nous avons porté un regard général sur les résultats présentés dans ce 

mémoire, nous avons opéré un maillage théorique, par emergent-fit, qui augmente notre 

compréhension du processus d’intégration de la main-d’œuvre immigrante dans les 

multinationales. De fait, nous suggérons d’aborder ce processus à l’aune des prémisses 

théoriques de la Strategy as Practice (SaP), une perspective mettant en exergue « la 

stratégie comme un flux d’activités organisationnelles qui incorpore toutes ces 

caractéristiques et en étudie l’interaction » (Helfer et al., 2019, p. 9). Spécifions que 

l’ajout de ce concept, dans le cadre de cette étude, n’était pas préliminaire à notre analyse. 
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En effet, c’est notre regard global sur le projet d’intégration qui nous mène à aborder les 

prémisses de la SaP. Cet appareillage théorique nous permet de faire évoluer notre 

processus de réflexion concernant les pratiques d’intégration mises en place par les 

multinationales québécoises.  

 

8.2.1. Nos analyses sous la loupe de la Strategy as Practice (SaP) 

 

Alors que des chercheurs ayant une vision normative de ce qui constitue une 

« stratégie » insistent plutôt sur la façon dont il faudrait concevoir les stratégies 

(Siegel, 2008), d’autres chercheurs, notamment ceux qui mobilisent le concept de la SaP, 

perçoivent la stratégie comme une activité que les entreprises font. L’inscription de la SaP 

dans le champ de la gestion stratégique, dans le début des années 2000, a permis d’ouvrir 

la « boîte noire » (Golsorkhi et al. 2015) du travail stratégique. En effet, elle est considérée 

comme une alternative à la recherche stratégique traditionnelle, car les chercheurs se 

concentrent précisément sur les effets des stratégies sur l’organisation. Cette approche 

permet une analyse approfondie et détaillée de ce qui se passe véritablement dans la 

formulation, la planification et la mise en œuvre de la stratégie (Golsorkhi et al. 2015).  

 

Ce qui retient particulièrement notre attention est que selon la SaP, c’est l’analyse 

des pratiques organisationnelles qui forme une base solide pour comprendre les processus 

organisationnels comme l’intégration (Johnson et al., 2007). Plus précisément, selon cette 

perspective, c’est autant à travers les pratiques formelles que dans les activités 

quotidiennes que l’on en apprend davantage sur les stratégies d’une organisation. En outre, 
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cette approche considère que les décisions stratégiques ne peuvent pas simplement être 

perçues comme des décisions ponctuelles prises par la direction et mises en œuvre par le 

biais d’une hiérarchie (Johnson et al., 2007). Elles sont plutôt considérées comme le 

résultat d’un processus complexe découlant des activités des organisations.  

 

 Rétrospectivement, nous pouvons affirmer que la recherche que nous avons 

réalisée est en phase avec les prémisses de la SaP, en ce que nous avons étudié les 

pratiques professionnelles afin d'en dégager des processus stratégiques. Comme 

mentionné précédemment, nos données indiquent que le projet d’intégration est un 

processus temporel composé de quatre étapes (l’apparition d’un besoin ou d’une 

opportunité, l’évaluation et la démonstration du projet, la réalisation et mise en place ainsi 

que des ajustements). Puisque ce processus est susceptible d’évoluer, les multinationales 

planifient des ajustements. En toute cohérence avec cette dynamique, les chercheurs à 

l’origine du concept SaP n’excluent pas la phase de planification, qui est une partie 

intégrale du développement d’une stratégie. Toutefois, ils accordent une attention 

particulière à l’action, comme quoi les choses ne se passent pas toujours tel qu’elles étaient 

préalablement déterminées (Johnson et al., 2007). La SaP offre un cadre d’analyse 

intéressant pour nos données, dans le sens que ce sont les « pratiques d’élaboration de la 

stratégie, de formulation et de mise en œuvre afin de réaliser le changement » (Helfer et 

al., 2019, p.8) qui nous intéressent lorsqu’on l’on bâtit une stratégie d’intégration au sein 

d’une multinationale. En effet, nous mettons l’accent sur le caractère adaptable du projet 

d’intégration, sans exclure une phase d’évaluation des besoins en matière d’intégration.  
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 Le projet d’intégration est difficile à structurer, car il représente un projet 

organisationnel en constante évolution. De ce fait, nous proposons aux multinationales un 

cadre réflexif basé sur l’évaluation des pratiques d’intégration de leur organisation. 

 

8.2.2. Typologie des pratiques d’intégration au sein des multinationales québécoises  

 

 La catégorisation des types de pratiques mises de l’avant par la SaP permet de 

poser un regard global sur les différentes dimensions auxquelles s’opérationnalise le projet 

d’intégration. Plus spécifiquement, nous discutons ici, de pratiques dites administratives 

et épisodiques (Helfer et al., 2019).  

 

 Premièrement, il est pertinent pour les multinationales de réfléchir aux pratiques 

administratives de leur organisation, soit celles qui renvoient aux routines formelles 

(Helfer et al., 2019). Elles ont pour objectif de coordonner la stratégie et à l’organisation. 

Il s’agit des mécanismes de planification, de prévision et de contrôle, des budgets, des 

indicateurs de performance et des objectifs (Gandia et Gouesmel-Tourancheau, 2012). 

Dans le cadre de notre étude, les pratiques administratives réfèrent à l’évaluation des 

besoins en matière d’intégration, à la coordination des démarches d’immigration et 

administratives pour l’accueil d’une travailleuse ou d’un travailleur immigrant ou encore 

à la phase test (cycle complet du projet d’intégration). Ces pratiques ont pour objectif de 

coordonner et planifier la stratégie d’intégration au sein des multinationales.  
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 Deuxièmement, il importe d’avoir une attention particulière sur les pratiques dites 

« épisodiques ». Selon les théoriciens de la SaP, le fait de créer des opportunités favorisant 

les interactions entre les praticiens élaborant la stratégie (réunions, ateliers, séminaires, 

conventions, etc.) est commun (Helfer et al., 2019). De plus, selon Gandia et Gouesmel-

Tourancheau (2012), les pratiques épisodiques telles que les réunions enclenchent le 

processus de fabrication, car elles obligent les praticiens à « mettre en place des 

mécanismes de création, d’évaluation, de négociation et de sélection qui provoquent ainsi 

un changement ou un renforcement de la stratégie » (p. 5). En ce sens, nous réitérons le 

rôle décisionnel de la direction pour illustrer des exemples de pratiques épisodiques. En 

effet, la direction commande et évalue une démarche de recherche, d’évaluation des coûts 

ainsi qu’une présentation du projet de mobilité internationale et d’intégration des 

travailleurs immigrants. Ces activités enclenchent le projet d’intégration, que la direction 

s’engage à administrer et approuver. Nous suggérons donc aux multinationales de porter 

une attention particulière à ces « moments de gestion » durant lesquels les praticiens 

interagissent pour élaborer la stratégie (Gandia et Gouesmel-Tourancheau, 2012).  

 

8.3. Collaborer pour intégrer, sous l’approche dialogique 

 Les premiers entretiens avec les personnes-ressources travaillant au sein de 

multinationales nous ont rapidement menés à interroger des personnes-ressources 

travaillant à l’externe des multinationales (gouvernement, organismes communautaires, 

banques, etc.). Cela peut être expliqué par le fait que pour développer un projet 

d’intégration, les multinationales ont recours au soutien de diverses parties prenantes 
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externes. Elles développent des relations avec des parties prenantes externes qui sont 

basées sur des besoins spontanés ou pérennes en matière d’intégration. C’est la fréquence 

des contacts ainsi que la nécessité d’entretenir une relation avec les parties prenantes 

externes qui expliquent l’évolution des relations avec ces dernières (Savage et al., 2008).  

Les pratiques d’intégration sont le fruit d’interactions entre les multinationales, les 

personnes immigrantes et les parties prenantes externes (Cottier et Schmidt, 2005). Nos 

analyses montrent que le processus d’intégration comporte une dimension « collective » 

marquée par l’implication de plusieurs parties prenantes autour d’un but commun.  

Toujours dans l’optique d’extraire de nos analyses un cadre réflexif général, il est 

pertinent de revenir à une approche théorique présentée dans le cadre conceptuel, soit 

l’approche dialogique. En effet, selon cette approche, la communication n’est pas perçue 

comme un transfert d’information linéaire d’un individu à un autre, mais plutôt comme 

une logique circulaire (Cottier et Schmidt, 2005). Il est intéressant de percevoir la 

collaboration entre les diverses parties prenantes dans une logique circulaire. Le projet 

d’intégration est évolutif et le dialogue entre les parties prenantes le constitue et le 

pérennise.  
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9. Conclusion 

 

 Le Québec se trouve dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre particulier. 

Pour les multinationales québécoises y faisant face, l’immigration économique représente 

une piste de solution. Toutefois, il est probable que les individus intégrant une nouvelle 

communauté d’accueil ressentent un certain niveau de stress lié à leur arrivée dans un 

nouveau contexte (Berry, 1997). De plus, le gouvernement ainsi que divers chercheurs 

rappellent l’importance de favoriser une bonne intégration de la main-d’œuvre issue de 

l’immigration. Dans cette optique, nous avons analysé les pratiques d’intégration au sein 

des multinationales québécoises dans le cadre de cette étude.  

 

 Nous avons effectué des entretiens avec 10 personnes-ressources travaillant à 

l’interne et à l’externe des multinationales. Afin d’obtenir une compréhension riche des 

processus d’intégration mis en place par les multinationales, nous avons analysé les 

descriptions des pratiques organisationnelles fournies par les personnes-ressources. Notre 

analyse nous a permis de produire un modèle unique du projet d’intégration, lequel inclut 

trois composantes essentielles. Il implique d’abord une relation de collaboration entre la 

personne immigrante, la multinationale et diverses parties prenantes qui s’articule autour 

de l’objectif commun de favoriser l’intégration des personnes immigrantes. Ensuite, le 

projet d’intégration amène diverses réflexions stratégiques pour les multinationales, 

notamment parce qu’il est susceptible d’évoluer au cours des interactions avec les 

personnes immigrantes et les diverses parties prenantes impliquées. Partant du fait que le 

projet d’intégration est évolutif et adaptable, notre étude met l’accent sur le caractère 
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« dynamique » de ces stratégies. Finalement, le projet d’intégration implique des 

considérations centrées sur les personnes immigrantes. En effet, il nécessite de tenir 

compte que l’intégration est un processus temporel variant d’un individu à un autre et qu’il 

touche d’autres sphères personnelles de la vie d’une personne immigrante (individuelle, 

professionnelle, familiale et communautaire).  

 

 Notre modélisation et notre définition du projet d’intégration sont uniques et 

pourront servir d’outil pratique pour les multinationales désirant mettre en place ce projet. 

En effet, nous suggérons une méthode pour formaliser le projet d’intégration en portant 

intérêt aux pratiques des multinationales sous la loupe de la SaP et en adoptant une 

approche dialogique. Alors que cette étude permet de poser un regard sur diverses 

composantes de l’intégration, elle amène toute autant de questions.  

  

 Mentionnons d’une part que notre conception de l’intégration est fondée 

sur l’analyse des descriptions des personnes-ressources et qu’elle découle du contexte 

particulier de la pénurie de main-d’œuvre au Québec. D’une part, notre recherche ne 

permet pas de brosser un portrait exhaustif des pratiques d’intégration dans toutes les 

multinationales. D’autre part, notre regard sur le phénomène d’intégration est partiel, en 

ce sens, qu’il n’inclut pas de perspectives issues de la main-d’œuvre immigrante. Dans de 

futures recherches, il serait intéressant de voir comment notre modèle est perçu par les 

personnes immigrantes elles-mêmes. De plus, il serait intéressant, dans de futures 

recherches, d’analyser les pratiques d’intégration dans plus de multinationales et dans 
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d’autres régions ou pays. En effet, de futures études sur l’intégration professionnelle dans 

diverses sociétés permettraient de réfléchir aux aspects culturels de l’intégration.    

 

  D’autre part, l’intégration nous amène à remettre en question l’enjeu de 

responsabilité, « d’en saisir les contours mouvants et d’en dessiner des frontières qui 

combinent l’individuel, le collectif, le politique et le 

social » (Vatz Laaroussi et Charbonneau, 2001, p.112). Nous avons brièvement abordé le 

rôle des instances politiques dans le processus d’intégration au cours de ce mémoire. 

Cependant, notre démarche méthodologique ne permet pas de réfléchir en profondeur à la 

responsabilité de l’État à un haut niveau, par exemple, aux structures mises en place pour 

assurer un système d’immigration favorisant l’intégration des personnes immigrantes. De 

ce fait, il serait intéressant de pousser la réflexion quant au lien existant entre le rôle de 

l’État (les orientations en matière d’intégration) et les stratégies d’intégration que 

déploient les multinationales dans de futures recherches.  

 

 Finalement, notre étude nous a permis de constater que les multinationales jouent 

un grand rôle dans le processus d’intégration des personnes immigrantes. 

L’accompagnement des multinationales frôle entre autres certaines sphères individuelles 

des personnes immigrantes. Selon Jian (2012), les organisations adoptent des stratégies 

intégrationnistes favorisant le développement des travailleurs immigrants pour les aider à 

s'adapter et à s'intégrer à la culture d'accueil et en créant un environnement de travail 

acceptant les différences culturelles (Jian, 2012). De ce fait, il serait intéressant d’avoir 
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une réflexion éthique sur le rôle des multinationales quant à l’intégration du personnel 

immigrant, soit de pousser notre réflexion sur les limites du rôle des multinationales dans 

ce processus. Il est à se questionner s’il existe des limites quant à l’implication d’une 

entreprise dans les sphères personnelles, familiales et communautaires des individus.  
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Annexe A 

Questions d’entretiens 
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Grille de questions ouvertes posées lors des entretiens 

 

1. Quelle est la situation de l’emploi/main-d’œuvre dans votre entreprise (personnel 

issu de l’immigration)? 

 

2. Quelle est la place de l’immigration économique pour votre entreprise?  

 

3. Quelles sont les stratégies mises en place par votre organisation à l’égard du 

personnel issu de l’immigration?  

 

4. Quelle place occupent les interactions sociales dans ces stratégies?  

 

5. Avez-vous des documents formalisant ces stratégies? 

 

6. Quels sont les acteurs mobilisés par ces stratégies (départements, organismes 

communautaires, programmes gouvernementaux, etc.)?  

 


