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INTRODUCTION 

 

Le 20 avril dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud organisait, de 

concert avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) et Services Québec, sa 

deuxième édition des États généraux entrepreneuriaux. Cet événement avait pour objectifs : 

 de réunir des entrepreneurs pour mieux saisir les défis de la relève que nos PME 

doivent affronter et leur faire voir les éléments importants afin qu’ils instaurent le 

processus de relève ; 

 de comprendre les effets des départs massifs à la retraite des employés des 

entreprises ; 

 de partager les meilleures pratiques sur la relève intergénérationnelle. 

 

Pour le huis clos des organisations de développement les objectifs étaient de : 

 de réunir l’ensemble des intervenants économiques liés aux défis de relève, tant 

ceux auxquels doit faire face le chef d’entreprise que ceux découlant des départs 

massifs d’employés, pour mieux connaître la situation dans nos PME et ainsi savoir si 

leurs besoins sont ciblés ; 

 d’augmenter la synergie entre les organismes de développement économique et de 

développement de la main-d’œuvre pour mieux répondre aux besoins des 

entreprises. 

 

 

La clientèle visée : 

40 chefs et propriétaires d’entreprises sur le territoire ; 

15 organisations de développement économique et de main-d’œuvre. 

 

 

Nos constats de départ étaient les suivants : 

 Dans notre société, les entrepreneurs sont les véritables créateurs de richesse. Une 
société s’enrichit et grandit grâce à l’innovation, à l’implication des entreprises dans 
le développement économique et au sentiment d’appartenance des employés 
envers l’entreprise pour laquelle ils travaillent. 
 

 Les chefs d’entreprise vivent une réelle solitude. Ils ont peu d’occasions de se 
rassembler entre eux pour partager leur vécu et pour s’enrichir de leurs expériences. 
 

 La relève est l’une des préoccupations les plus importantes pour assurer la pérennité 
de l’entreprise. 
 

 Si on annonce un départ massif à la retraite des chefs d’entreprise, il est très 
probable que le même phénomène se produise aussi au niveau des ressources 
humaines dans les entreprises. 

 
 Plusieurs organisations à caractère économique ont elles aussi des produits et des 

services à offrir aux entreprises ou aux entrepreneurs. Parfois, il y a une duplication 
des services qui crée, en fin de compte, de la confusion en matière d’offre. 
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La particularité et l’originalité de ces États généraux entrepreneuriaux ont été de créer des 
huis clos distincts. Chaque huis clos avait ses propres objectifs, bien que le tout fût destiné à 
comprendre les défis des chefs d’entreprise en matière de relève et de main-d’œuvre. À 
chaque huis clos, des questions différentes étaient posées, servant principalement à 
amorcer une réflexion et à inciter à l’action. 

 

Huis clos des chefs d’entreprise 

Nous avons soulevé les principales préoccupations en matière de relève, tout en mettant 

l’accent sur les incitatifs pour le chef d’entreprise d’en amorcer son processus. Dans un 

deuxième temps, nous avons abordé la question du remplacement des personnes clés qui 

devront éventuellement partir à la retraite. En parallèle, nous avons échangé des propos sur 

l’embauche, ses difficultés et ses solutions. 

 

Huis clos des organisations économiques 

Nous nous sommes penchés sur leur compréhension des défis des chefs d’entreprise en 

matière de relève, y compris la relève intergénérationnelle. Nous avons abordé la question 

de la concertation. Comment le fait de travailler ensemble pourrait-il favoriser le 

développement économique ? 

 

Pourquoi des huis clos exclusifs ? 

Nos huis clos, bien que distincts et exclusifs, étaient organisés par et pour l’entrepreneur. 

Plusieurs raisons ont motivé notre choix : 

 Les premiers États généraux avaient été un succès, et les huis clos faisaient 

partie des points les plus positifs évalués par les participants. 

 Dans le passé, nous avions organisé à trois reprises des Consultes / Actions  

réunissant, chaque fois, des chefs d’entreprise : un sur la main-d’œuvre, un 

sur les générations et un dernier sur la relève. 

 Nous connaissons bien la formule et, de plus, elle répond au besoin de briser 

la solitude des chefs d’entreprise, tel qu’il a été relevé dans notre constat de 

départ. 

 Les questions à débattre, bien qu’elles aient eu comme but commun de 

favoriser l’entrepreneuriat, se déclinaient différemment selon la clientèle. 

 Nous voulions dresser un état de la situation pour permettre à chaque 

clientèle de nos huis clos de partager en toute liberté ce qui, à notre avis, 

favorisait le partage et permettait d’atteindre l’un de nos objectifs, soit de 

créer, à tous les niveaux, de la synergie et une énergie favorisant le 

développement de l’entrepreneuriat sur notre territoire. 

 

Dans les faits, le partage en huis clos distinctifs est une condition essentielle à la réussite des 

États généraux. 

 

L’ENGAGEMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD 
 
Dans un premier temps, nous avions le souci de faire vivre à chaque participant un moment 
de réflexion et de partage enrichissant. 
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Nos engagements pour la suite des choses sont : 
 

 dégager de chaque huis clos les conclusions et les consensus, de manière à faire de 
ce rapport un outil servant au développement économique ; 

 formuler des recommandations et des pistes d’amélioration que nous déposerons 
auprès des différents décideurs impliqués ; 

 faire part, par la voie de nos tribunes variées, des conclusions et des 
recommandations qui en découlent ; 

 faire vivre nos États généraux entrepreneuriaux bien au-delà du 20 avril 2017. 

 

TRAITEMENT DES DONNÉES RECUEILLIES 

 

D’une part, nous avons recensé les données. Par huis clos, nous avons fait une analyse de 

chaque question et fait ressortir les éléments qui contribuent à la réussite de la relève, ce 

que nous pouvons appeler « les bonnes pratiques ». D’autre part, nous avons recensé les 

difficultés que les chefs d’entreprise et leur relève vivent dans le processus de transmission 

d’entreprise. Ce dernier point lié à la liste des déclencheurs donne une lecture assez juste 

des difficultés reliées à la relève d’entreprise dans son ensemble. 

 

Pour le huis clos des organismes économiques, nous avons analysé chaque question de 

manière indépendante et dégagé les consensus. Dans les deux cas, nous n’avons pas fait 

l’interprétation des données recueillies, mais nous avons tout de même tiré quelques 

constats. De manière unanime, il ressort de cela que les participants souhaitent une suite 

aux États généraux. 

 

Bonne lecture !



5 
 

LES HUIS CLOS DES CHEFS D’ENTREPRISE 

 

 

Comme chef d’entreprise, où est-ce que je me situe vis-à-vis de la relève de mon entreprise 

? 

Quelles sont ma plus grande difficulté et ma plus grande réussite ? 

À cette question, nous avons ajouté la question suivante : 

Quels sont les deux ou trois éléments qui m’ont incité – ou qui m’inciteraient – à 

entreprendre le processus de la relève ? 

Le but était d’avoir le portrait de la situation et de connaître les éléments déclencheurs. 

 

Dans les deux huis clos, il y avait quelques chefs d’entreprise issus de la relève, donc de la 

deuxième génération, et parmi eux, certains en étaient à l’étape de la préparation de leur 

propre relève. 

 

Situation des chefs d’entreprises comptant 100 employés ou plus : 

 

Les personnes faisant partie de la relève : 

1 : sont jeunes 

5 : commencent à penser à leur propre relève 

3 : sont engagées dans le processus de transmission de leur entreprise à une 

troisième génération 

 

Parmi les chefs d’entreprise non issus de la relève (fondateurs ou acheteurs), plusieurs : 

2 : ne se sentent pas touchés 

1 : commencent à y penser 

7 : sont engagés dans le processus de relève 

 

Situation des chefs d’entreprises comptant moins de 100 employés : 

 

Les personnes faisant partie de la relève : 

3 : sont jeunes 

2 : commencent à penser à leur propre relève 

1 : sont engagées dans le processus de transmission de leur entreprise à une 

troisième génération 

 

Parmi les chefs d’entreprise non issus de la relève (fondateurs ou acheteurs), plusieurs : 

3 : ne se sentent pas touchés 

5 : commencent à y penser 

4 : sont engagés dans le processus de relève 

 

 

 

Éléments déclencheurs dans le processus de la relève : 
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 Âge du chef d’entreprise (5) 

 Désir de faire autre chose (3) 

 Problèmes de santé (2) 

 Fait d’avoir deux patrons dans la même organisation semble peu viable à long terme 

(2) 

 Conférence à laquelle le chef a assisté et qui l’a sensibilisé 

 Désir de ne pas être un frein au développement de l’entreprise 

 Besoins financiers du cédant 

 Conflit dans la famille 

 Manque de plaisir 

 Offre d’un acheteur potentiel 

 

Liste des réussites des chefs d’entreprise : 

 

 Avoir suscité la confiance auprès des actionnaires, des fournisseurs et des clients 

 Avoir eu la patience d’attendre que le chef soit prêt à céder son entreprise 

 Avoir su garder la même équipe malgré un changement radical de gestion 

 Avoir écrit les processus pour que rien ne se perdre lors de la transmission de 

l’entreprise à la relève 

 Avoir passé d’un modèle de chef d’entreprise qui sait tout et qui dirige tout à un 

modèle plus axé sur les ressources humaines 

 Avoir lancé une discussion entre le cédant et la relève 

 Avoir bâti ma propre équipe de gestion 

 Avoir pris ma place même si cela a été difficile 

 Avoir été capable de composer avec des actionnaires qui voulaient des résultats à 

court terme et la relève qui travaillait sur le long terme 

 Avoir regardé l’option de créer une coopérative comme solution possible pour la 

relève à venir 

 Avoir poursuivi, comme relève, la vision du chef d’entreprise 

 Être devenu un mentor dans l’entreprise après l’avoir vendue à la relève 

 Avoir été mentoré à l’externe 

 Avoir pris le temps qu’il fallait (planification entre 5 et 10 ans) 

 Avoir permis aux enfants d’aller acquérir de l’expérience sur le marché du travail 
avant de prendre la relève de mon entreprise 

 Avoir accepté que la relève amène l’entreprise plus loin 

 Être resté proche de mes partenaires 

 Avoir fait preuve de transparence dans le processus 

 Avoir admis mes faiblesses et avoir su bien m’entourer 

 Avoir su établir une situation où chacun s’en trouve gagnant 

 Avoir remplacé une personne créative par une autre créative et une personne 
cartésienne par une autre cartésienne 

 Avoir été heureux et avoir bien planifié la transmission de l’entreprise à la relève 
 

 

 

Liste des difficultés éprouvées par les chefs d’entreprise : 
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 Transférer les pouvoirs financiers ; accepter que nos jeunes fassent des erreurs qui 

ont une incidence sur les finances de l’entreprise 

 Transférer mes connaissances et obtenir une certaine reconnaissance de mon savoir 

de la part des jeunes 

 Effectuer des changements majeurs nécessaires pour que l’entreprise s’aligne sur la 

vision de la relève 

 Accepter et devoir s’adapter à la mentalité différente des jeunes, surtout en ce qui a 

trait à l’engagement 

 Pour la relève non familiale, comprendre la culture propre à l’entreprise familiale 

 Devoir changer de fournisseurs financiers (p. ex., comptable et institution financière) 

 Bien comprendre les dispositions fiscales sur le gain en capital dans le cas d’un 

transfert familial 

 M’adapter à des personnalités différentes 

 Intervenir auprès de mon personnel pour que leurs attitudes et valeurs ressemblent 
davantage à celles de la relève 

 Déterminer ce que le vendeur veut et m’assurer que cela est raisonnable 

 Laisser de côté mon émotivité pour faire place à mon sens des affaires 

 Faire preuve de patience durant ce long processus 

 Me sentir dépourvu devant le manque d’accompagnement et de ressources 

 Ne pas faire place à la négociation 

 Accepter une vision différente pour l’entreprise 

 Accepter la différence et écouter 

 Penser qu’on peut tout faire 

 Laisser aller notre « bébé » 

 Travailler dans l’ombre 

 Faire mon deuil de l’entreprise, car l’ego en prend un coup 

 Faire place à l’imprévu en cours de route 

 Apprendre à déplaire dans les choix difficiles si cela me permet d’avancer 

 Trouver un entrepreneur aussi fou que moi 
 

 

Il ressort de cela que les chefs d’entreprise seront effectivement touchés par la relève dans 

leurs entreprises. Dans plusieurs des situations, nous sommes en présence d’une 

deuxième génération qui s’apprête à vivre – ou qui vit – le processus de transmission de son 

entreprise à la troisième génération. 

 

Les facteurs déclencheurs, notamment l’âge, les problèmes de santé et le désir de faire 

autre chose, sont les principaux motifs qui incitent le chef d’entreprise à amorcer une 

démarche de relève. 

 

L’aspect des incitatifs fiscaux a été mentionné dans chacun des huis clos, mais de façon plus 

soutenue dans le huis clos des entreprises comptant moins de  100 employés. 
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On nous a demandé d’organiser une autre rencontre traitant de la relève, lors de laquelle les 

meilleures pratiques seraient présentées. Il ressort de cela que les chefs d’entreprise ont 

besoin de parler entre eux de relève et d’entendre ce que les autres font concrètement. 

 

 

Question sur la relève intergénérationnelle 

 

Le premier but était de savoir si les chefs d’entreprise étaient touchés par le départ à la 

retraite de plusieurs personnes au sein de leur entreprise, et si tel était le cas, il nous fallait 

savoir quels moyens ils avaient utilisés pour en minimiser l’impact. 

 

L’ensemble des entreprises sont touchées ou l’ont été dans les dernières années. L’une 

d’entre elles a vu 25 personnes quitter son entreprise dans la même année. Il ressort de cela 

que plus la culture est forte, plus il est difficile d’intégrer de nouveaux employés. Les 

employés plus vieux sont plus réticents face aux changements qu’apportent les nouvelles 

générations. 

 

Parmi les moyens mis en place, le parrainage des nouveaux employés par des employés 

expérimentés a fait ses preuves dans plusieurs entreprises. 

 

Le départ d’associés est lui aussi au rendez-vous. Ce type de départ a ceci de particulier : en 

plus de devoir gérer la perte d’expertise, le chef d’entreprise est parfois obligé de racheter 

les parts de l’associé, ce qui peut fragiliser l’entreprise. Dans certaines entreprises, les 

départs et la rareté de la main-d’œuvre ont mené à l’automatisation de certaines 

opérations. Dans un cas spécifique, l’entreprise a mis en place un programme de formation 

pour combler son besoin de machinistes. 

Il semble clair que nous faisons face à une rareté de main-d’œuvre qui force nos entreprises 

à remettre en question certaines politiques de gestion. 

 

L’immigration et l’intégration d’une main-d’œuvre plus éloignée du marché du travail 

 

Parmi les entreprises participantes, il y a celles qui ont très peu d’immigrants et d’autres qui 

en ont beaucoup. Dans nos deux groupes, celui composé d’entreprises de plus de 

100 employés avait proportionnellement plus d’immigrants que l’autre groupe. Dans 

l’ensemble, les entrepreneurs se sont dits très satisfaits de leur présence. Ils ont dit d’eux 

qu’ils étaient très fidèles, ponctuels et travaillants. Dans certaines entreprises, on met en 

valeur les différences culturelles en organisant des journées aux couleurs et aux saveurs des 

pays représentés parmi les employés. Lorsque l’entreprise reçoit des visiteurs étrangers, 

certains employés qui sont natifs du même pays que les visiteurs sont appelés à servir 

d’interprètes. 

 

En contrepartie, les problèmes liés à la langue parlée et à la présence de préjugés 

concernant certaines nationalités ne sont pas à prendre à la légère. La question de la prière 

est traitée et respectée dans certaines entreprises, comme la situation des vacances. En 

effet, comme les familles des employés immigrants sont à l’extérieur du Canada, ils partent 
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souvent plus de deux semaines. Les discussions démontrent qu’une nouvelle rencontre sur 

cette question serait bénéfique afin de faire ressortir les meilleures pratiques. 

 

Les défis des nouvelles générations 

 

Contrairement aux baby-boomers, qui se valorisaient par le travail, les membres de la 

nouvelle génération veulent une qualité de vie avant tout. Ils demandent de l’adaptabilité 

aux générations qui les ont précédés, tout comme les baby-boomers ont fait dans les 

années 1960 et 1970. Ils veulent prendre leur place. Le travail est, pour eux, un véhicule 

parmi d’autres servant à se réaliser en tant qu’individus. De là le manque de fidélité, ou 

plutôt une grande mobilité avec un horizon de trois à cinq ans pour la même entreprise. Là 

aussi, ils nous forcent à développer une adaptabilité et une créativité pour les garder dans 

les entreprises. 

 

Ils cherchent des conditions de travail et les négocient à l’embauche. Pour eux, le chemin 

pour réaliser un projet est moins important que les résultats recherchés. Ils maîtrisent la 

nouvelle technologie, particulièrement celle des communications, ce qui fait que leur 

manière de faire est différente et choque certains baby-boomers. Ils nous demandent de 

leur faire confiance et souhaitent être évalués sur les résultats obtenus. 

 

Selon certains participants, c’est sur les valeurs que la rencontre entre les générations peut 

et doit se faire. 

Huis clos des organismes économiques 

Dans le cadre du huis clos réunissant les organismes économiques de la Rive-Sud, nous 

avons eu l’occasion de prendre connaissance de la perception qu’a chacun de ces 

organismes de la situation de la relève sur la Rive-Sud. 

Nous avons aussi profité de l’occasion pour faire état des différents services couverts par ces 

organismes afin de tenter d’évaluer si la majorité des besoins des cédants et de la relève 

était comblée. Ceci nous a permis de discuter de ce qui pourrait être fait, collectivement, 

pour pallier les possibles besoins non comblés de la relève. 

En deuxième lieu, nous avons abordé le sujet des départs massifs à la retraite des baby-

boomers. Un échange enrichissant a permis de récolter des informations sur la réalité de 

cette situation, parfois préoccupante et parfois synonyme de renouveau économique. 

Évidemment, lorsqu’il est question de relève, il est inévitable de parler de la situation de la 

main-d’œuvre. Nous avons donc eu des échanges très pertinents sur la réalité de 

l’intégration de la main-d’œuvre issue de l’immigration ou de personnes dites éloignées du 

marché du travail. 

Voici donc un résumé des propos retenus et des idées qui sont sorties de ce huis clos des 

organismes économiques. 
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La perception de la situation de la relève 

 

De façon générale, les organismes économiques présents constatent que la situation de la 

relève est souvent problématique dans les PME de la région. Elle découle de plusieurs 

facteurs très différents les uns des autres, mais tournants généralement autour de l’aspect 

« humain ». 

 

En effet, les organismes économiques parviennent ensemble à satisfaire les besoins 

financiers, économiques et techniques des cédants et de la relève. Mais ces mêmes 

organismes s’entendent pour dire que plusieurs éléments hors de leur contrôle constituent 

un frein à la relève : 

 

 Le manque de préparation : Les cédants ne réalisent pas l’importance d’accorder un 

délai échelonné sur plusieurs années pour préparer une relève réussie. Ils s’y 

prennent donc souvent trop tard et le travail de transfert est donc plus complexe, 

stressant et décourageant. 

 

 Dans plusieurs situations, les cédants ne sont simplement pas psychologiquement 

prêts à céder leur entreprise, à laisser partir le « bébé » qu’ils ont fait grandir à la 

sueur de leur front. Cela ne mène donc pas à une implication franche de leur part 

dans le processus de transfert, ce qui est une difficulté pour les organismes 

économiques qui travaillent fort à outiller les entrepreneurs. 

 

 Il a aussi été rapporté que les cédants ne s’affichaient pas assez publiquement 

comme étant dans un besoin de relève. En effet, il existe un bon nombre de 

repreneurs dans la région de la Rive-Sud, mais sont-ils vraiment au courant des 

occasions de reprises qui s’offrent à eux ? 

 

 Nous avons constaté qu’une relève à l’interne est une relève qui mène le plus 

souvent à une réussite du transfert d’entreprise. Envisager la relève à partir des 

ressources clés du personnel actif est une bonne option. À l’opposé, une relève qui 

ne serait pas spécialisée dans le domaine de l’entreprise aura tendance à ne pas être 

consciente des défis du milieu et à éprouver des difficultés à la diriger. 

Il existe aussi des éléments faisant obstacle à la relève qui ne sont pas uniquement dus à 

l’aspect dit « humain » : 

 L’évaluation de la valeur de vente d’une entreprise, faite par des professionnels, est 

considérée comme onéreuse par les cédants, ce qui a pour effet de les décourager à 

procéder à une évaluation professionnelle. Les cédants se font alors une idée 

erronée sur la valeur réelle de leur entreprise et, en général, ils la surévaluent. 

 

 Les cédants et la relève ne sont pas souvent au fait des différents modèles de 

transferts d’entreprises qui existent et qui peuvent correspondre à leur situation. Il y 

a donc là un manque de diffusion ou d’accessibilité à l’information. 
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 Le manque de connaissances sur les principes de base de la relève est un problème 

constaté par les organismes économiques. Les cédants connaissent peu les 

organismes offerts dans la région qui pourraient répondre à leurs besoins. 

 

 Certaines PME n’ont pas une situation financière suffisamment enviable pour que la 

relève s’y intéresse. En effet, il existe des entreprises qui ont fonctionné durant 

plusieurs années sans afficher de bilans financiers négatifs, mais qui ne génèrent pas 

pour autant un salaire intéressant pour les futurs patrons. 

 

 Les organismes économiques remarquent que la tendance est au « start-up » 

d’entreprises et que le réflexe premier des entrepreneurs n’est pas de se tourner 

vers des entreprises déjà établies, faute, peut-être, de les connaître. 

 

Il est tout de même important de noter que les organismes économiques constatent une 

hausse récente dans le nombre de dirigeants d’entreprises qui entament des démarches de 

succession à la mi-cinquantaine, chose qui ne se voyait pas il y a une dizaine d’années et qui 

serait due à la sensibilisation et à l’information diffusée à ce sujet au cours des dernières 

années. 

 

 

Des solutions 

Voici quelques pistes de solutions apportées par les participants : 

 Continuer la sensibilisation sur la réalité de l’écart entre le nombre d’entreprises à 

céder et le nombre de personnes intéressées à prendre la relève ; 

 

 Lancer une campagne de sensibilisation sur l’importance de prévoir la succession 

plusieurs années avant le départ souhaité, en mettant en valeur la rentabilité que 

cela peut engendrer ; 

 

 Effectuer une meilleure diffusion et une meilleure visibilité des services et des 

organismes disponibles sur le territoire pour faciliter la relève ; 

 

 Faire de la sensibilisation active de la part des conseillers travaillant pour les 

organismes économiques sur les avantages de reprendre une entreprise ; 

 

 Continuer de promouvoir le mentorat auprès de la relève et des cédants, car il 

s’avère être un gage de réussite ayant fait ses preuves ; 

 

 Faire la promotion des différents modèles de relèves existants ; 

 

 Promouvoir et diffuser les outils déjà existants, comme ceux disponibles sur le site 

Internet de Services Québec. 
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Les départs massifs à la retraite et la situation de la main-d’œuvre 

 

Au Québec et sur la Rive-Sud, le départ massif à la retraite des baby-boomers, prévu dans les 

10 prochaines années, est une réalité connue de tous les organismes et de tous les 

entrepreneurs. Ce phénomène pourrait être inquiétant, mais il ne revêt pas que des aspects 

négatifs. Du moins, pour le moment. Les organismes économiques y voient même certains 

avantages, selon les indications des entrepreneurs avec qui ils font affaire. 

 On constate que la définition de « départ à la retraite » a évolué dans la dernière 

décennie. Il existe en effet des variations dans les types de départs : certaines 

personnes reviennent sur le marché du travail après un certain temps d’absence, 

d’autres optent pour le départ graduel. Il est donc important pour un entrepreneur 

d’envisager cet aspect positif qui assure une transition échelonnée et une 

transmission avantageuse du savoir aux générations plus jeunes. 

 

 C’est une réalité qui pousse les dirigeants à être ingénieux et à restructurer leur 

organisation. Dans plusieurs cas, ces restructurations peuvent être bénéfiques pour 

l’entreprise. 

 

 Cela pousse les entreprises à revoir leur structure d’embauche, à réévaluer leurs 

besoins et, dans des cas observés, à faire une meilleure place aux handicapés 

physiques et aux personnes à déficience mentale légère sur le marché de l’emploi. 

 

 Il s’agit aussi d’un levier pour l’embauche du personnel issu de l’immigration et des 

personnes éloignées du marché du travail. 

Malgré les bienfaits énumérés ci-dessus, il ne faut pas se leurrer. Les organismes 

économiques veulent une amélioration de la situation actuelle en matière de main-d’œuvre 

pour parvenir à faire face à ce qui deviendra un problème plus grand dans les années à venir. 

En effet : 

 il existe un manque de main-d’œuvre spécialisée dans plusieurs domaines ; 

 le départ des baby-boomers est un enjeu pour le transfert des connaissances 

internes. Pour y remédier, il est important de penser à documenter tous les 

différents processus de manière à ce que le savoir-faire soit traçable ; 

 

 il faut adapter ses modes de gestion en fonction des nouvelles générations 

d’employés pour assurer la relève et la rétention ; 

 

 il faut planifier les effectifs afin de ne pas se retrouver avec un vide soudain à 

combler ainsi qu’un retard dans les formations et le transfert de connaissances. 

 

La main-d’œuvre immigrante 

Le Québec est une terre d’accueil pour les immigrants. Grâce à cette immigration, il est 

possible de pallier partiellement les départs massifs des baby-boomers. Encore faut-il que 

les entreprises québécoises soient prêtes à intégrer cette diversité culturelle et à faire face 
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aux différents défis que cela comporte. Voici quelques-unes des possibles causes de 

difficultés d’intégration observées par les organismes économiques réunis : 

 Les qualifications des immigrants ne correspondent pas toujours à l’expertise 

recherchée pour pourvoir les postes. 

 

 La complexité entourant l’équivalence des diplômes et des compétences est un frein 

au placement des nouveaux arrivants qui, dans certains cas, sont pourtant qualifiés. 

 

 Les employeurs sont rarement enclins à la patience quant aux temps d’adaptation 

des employés à de nouveaux outils informatiques ou aux autres aspects techniques. 

Trop souvent, on veut des travailleurs 100 % autonomes dès l’embauche. 

 Plusieurs ont tout de même observé que le profilage racial est de moins en moins 

une cause de chômage chez les gens issus de l’immigration et que la Rive-Sud est un 

lieu où l’ouverture d’esprit des entrepreneurs est au rendez-vous quand vient le 

temps de faire le recrutement de personnel. Les organismes publics qui œuvrent à 

l’accueil et au placement professionnel des nouveaux arrivants ont tout de même 

une mission d’éducation à offrir sur la culture québécoise, sur les comportements 

acceptés ou non en entreprise comme en société. 

Le gouvernement, pour sa part, fait un travail de fond avec l’aide de Services Québec qui 

sert de lien entre les travailleurs, les employeurs et le ministère de l’Immigration. Il a été 

mentionné que la coordination entre la sélection d’immigrants, selon leurs aptitudes et leur 

formation et les besoins réels de main-d’œuvre spécialisée des entreprises, sera l’un des 

points centraux de la concertation entre les différents ministères. Cela permettra aussi une 

meilleure adaptation des programmes de formation aux réels besoins des entreprises du 

Québec. 

Les différents organismes économiques et d’intégration des immigrants veilleront à faire un 

travail de sensibilisation auprès des employeurs, pour que la Montérégie parvienne à offrir 

une belle qualité de vie aux immigrants et leur permette de participer à l’essor économique 

de manière active. 
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