
Le 29 avril 2020
Best Western Hôtel Universel
de Drummondville

FORUM IMMIGRATION  
Industrie des services 
automobiles

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

8h00 Accueil et déjeuner

8h30 Mot de bienvenue Danielle Le Chasseur 
Directrice du CSMO-Auto

8h35 Allocution Audrey Murray 
Présidente de la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT)

8h45 Message  Jean Boulet 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS)

8h50 Capsule vidéo Enjeux et besoins des employeurs

POURQUOI PARTICIPER AU FORUM IMMIGRATION
• Connaître les enjeux de l’immigration en fonction du travail et de l’intégration en société.

• Avoir l’heure juste concernant l’embauche d’immigrants, les processus, les programmes  
et les ressources offertes.

• Prendre des décisions éclairées en ayant des réponses à vos questions sur votre recrutement  
et votre embauche.

• Bien vous préparer à accueillir, intégrer et maintenir ces employés dans votre entreprise.

• Avoir accès sur place à des ressources spécialisées en immigration.

RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE :
L’immigration est-elle la solution?

Animé par Françoise Guénette



9h05 Conférenciers Josée Moreau 
Coordonnatrice des services aux entreprises 
Stéphanie Roy 
Conseillère à la prestation de services aux entreprises 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS), secteur Emploi-Québec 

Alexandre Bérubé Nyaburerwa
Conseiller en recrutement international/Direction du 
recrutement international et de la rétention des talents  
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI)

Présentation des mesures 
et services destinés aux 
entreprises

Où et comment recruter  
à l’international : l’offre  
de service du MIFI.  

10h30 Pause

10h45 Conférenciers Émilie Bouchard
Coordonnatrice/volets employabilité et régionalisation  
Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 

De l’accueil à l’employabilité : 
les services offerts par les 
organismes membres de 
la TCRI aux personnes 
immigrantes et réfugiées

11h30 Période de questions Panel des conférenciers

12h00 Diner et kiosques Kiosques des ressources en immigration

13h20 Capsule vidéo Enjeux et besoins des personnes immigrantes

13h30 Conférenciers Geneviève Dionne, C.O. 
Experte-conseil en reconnaissance des acquis  
et des compétences 
Centre d’expertise en reconnaissance des acquis  
et des compétences (CERAC) de la commission scolaire 
de la Capitale

Nisrin Al Yahya
Directrice générale du Centre de ressources en 
employabilité Montréal Centre-ville – Formatrice au SEIIM 
– Présidente du CCPI 
Service d’éducation et d’intégration interculturel  
de Montréal (SEIIM)

La reconnaissance  
des acquis et des 
compétences (RAC) :  
une option gagnante

Les personnes immigrantes 
en milieu de travail : 
Mieux accueillir pour 
mieux retenir.

14h35 Période de questions Panel des conférenciers

15h05 Pause

15h20 Panel d’employeurs Témoignages d’employeurs sur les bonnes pratiques 
d’intégration de personnes immigrantes

16h00 Mot de clôture Danielle Le Chasseur 
Directrice du CSMO-Auto
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