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Voici le rapport d’activités 2021-2022 qui 
présente les réalisations marquantes, les bons 
coups, les implications et les projets du Réseau 
national des organismes spécialisés dans 
l’intégration en emploi des nouveaux immigrants 
(ROSINI)� 

Cette année encore, l’accent a été mis sur le 
développement et le perfectionnement des 
compétences numériques� Toutes les activités du 
ROSINI se sont tenues virtuellement, mais n’en 
demeurent pas moins que le réseau a été actif ! 

Au niveau provincial, les orientations 
gouvernementales ont mené à l’Opération 
main-d’œuvre pour contrer la pénurie de 
main-d’œuvre qui touche la plupart des 
secteurs d’activité et des régions, incluant 
certains domaines prioritaires tels que santé, 
éducation, services de garde, technologies 
de l’information, génie et construction, grâce 
à un ensemble de mesures ciblées� Les 
programmes comme Programme d’aide à la 

relance par l’augmentation de la formation 
(PARAF), Programme pour la requalification 
et l’accompagnement en technologie de 
l’information et des communications (PRATIC) 
et les programmes de formations de courte 
durée (COUD) ont fait leur apparition pour 
le rehaussement des compétences et la 
requalification de la main-d’œuvre. Reste à voir 
si ces mesures sont adaptées pour les personnes 
immigrantes, possédant pour la plupart un lot 
de compétences inestimables�

L’année 2021-2022 a incontestablement 
été marquée par la révision de la mesure 
Service d’aide à l’emploi (SAE) et du volet 
emploi d’Accompagnement Québec� Tous ces 
changements ont amené les organismes à faire 
preuve d’une grande adaptation� 

Toutes ces thématiques sont couvertes par ce 
rapport d’activités� Bonne lecture !

INTRODUCTION
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MISE EN CONTEXTE

PRÉSENTATION DU ROSINI ORGANISMES MEMBRES DU ROSINI EN 
2021-2022

Le Réseau national des organismes spécialisés 
dans l’intégration en emploi des nouveaux 
immigrants (ROSINI) a réuni en 2021-2022 
quatorze (14) organismes de Montréal et des 
régions partageant l’approche interculturelle 
en employabilité� Le ROSINI est responsable 
à l’intérieur de la Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes (TCRI) des dossiers liés à 
l’employabilité des nouveaux immigrants et 
du marché du travail� Dans le souci de faciliter 
l’intégration des nouveaux immigrants au 
marché du travail au Québec, le ROSINI a 
développé collectivement et implanté une 
approche spécifique à visée systémique 
s’adressant aussi bien aux nouveaux arrivants 
et aux personnes immigrantes partageant les 
mêmes caractéristiques ou besoins qu’aux 
employeurs�

1� ALPA - Accueil liaison pour arrivants
2� ALAC - Alliance pour l’accueil et l’intégration 

des immigrants
3� CARI St-Laurent - Centre d’Accueil et de 

Référence sociale et économique pour 
Immigrants 

4� CACI - Centre d’appui aux communautés 
immigrantes

5� CSAI - Centre social d’aide aux immigrants
6� CITIM - Clef pour l’intégration au travail des 

immigrants
7� CFIQ - Collectif des femmes immigrantes du 

Québec
8� L’Hirondelle
9� La Clef - Perspectives Nouvelles
10� La Maisonnée
11� PROMIS - Promotion – Intégration – Société 

nouvelle
12� SANC - Service d’aide aux Néo-Canadiens
13� SFCGM - Service à la famille chinoise du 

grand Montréal
14� SIMO - Service d’Intégration au Marché du 

Travail par Objectifs
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COMITÉ DIRECTEUR MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DU 
ROSINI 2021-2022

Le comité directeur est l’organe décisionnel et 
de concertation touchant aux orientations et aux 
principales activités du réseau� Il est composé 
de directrices, directeurs, coordonnatrices et 
coordonnateurs des organismes membres� La 
durée du mandat au sein du comité directeur 
est de deux ans renouvelables� En plus des 
rencontres statutaires, le comité directeur 
assure une veille sur toutes les questions liées à 
l’employabilité des nouveaux immigrants et des 
personnes immigrantes partageant les mêmes 
caractéristiques et/ou besoins et sur le rôle et 
le positionnement des organismes membre du 
ROSINI dans ce domaine� Il effectue aussi de 
nombreuses représentations auprès de divers 
acteurs gouvernementaux, d’instances de 
concertation et d’acteurs communautaires� 

Le comité directeur s’est réuni à cinq (5) reprises 
en rencontre régulière afin d’orienter les 
activités du réseau et d’en assurer le suivi�

Anait Aleksanian – Directrice générale CACI 
(déléguée du conseil d’administration de la TCRI 
depuis 2022)

Nisrin Al Yahya – Directrice générale CARI St-
Laurent

Émilie Bouchard – Coordonnatrice ROSINI

Jemima Charic – Coordonnatrice programme 
emploi L’Hirondelle

Natalia Cojocaru – Directrice générale SIMO 

Yann Hairaud – Directeur général, CITIM 

Mercedes Orellana – Directrice générale SANC 
(déléguée du conseil d’administration de la TCRI 
jusqu’en décembre 2021)

Stephan Reichhold – Directeur général, TCRI

GOUVERNANCE



FAITS SAILLANTS

Les rencontres, formations et webinaires ont 
permis d’offrir un éventail d’activités plus grand 
et de rejoindre plus de conseillères et conseillers 
en emploi� 

195 personnes ont pris part à ces activités� 

PARTICIPANTS AUX SESSIONS DE 
FORMATION ET D’INFORMATION

Les formations sur l’approche ROSINI, 
l’employabilité des personnes réfugiées, et sur 
les droits et obligations au travail sont quelques 
thématiques qui ont été offertes aux membres�

Le ROSINI a offert aux conseillères et conseillers 
en emploi 7 séances d’information permettant 
d’en apprendre davantage sur les diverses 
opportunités d’emploi ou de stages auprès 
d’employeurs�

ESPACES D’ÉCHANGES POUR LES 
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN 
EMPLOI

Le ROSINI a continué d’offrir des espaces 
d’échanges dédiés aux conseillères et conseillers 
en emploi� Deux espaces d’échange ont eu lieu� 

MIDIS ROSINI

Ces événements mensuels virtuels se sont 
maintenus tout au long de l’année afin 
d’informer les membres des activités du réseau 
et des derniers développements concernant des 
enjeux avec Services Québec� 10 midis ROSINI 
ont eu lieu�

RENCONTRES DU COMITÉ DIRECTEUR
5 rencontres du comité directeur�

RENCONTRE ANNUELLE 
Une rencontre annuelle en septembre 2021�

JOURNÉE DE RÉFLEXION

Une journée de réflexion pour les membres du 
ROSINI en janvier 2022�
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PRINCIPAUX ENJEUX

La conjoncture cette année a été 
particulièrement exigeante pour les organismes 
membres du ROSINI� La pénurie de main-
d’œuvre couplée à un contexte sanitaire 
encore incertain, en plus du ralentissement de 
l’immigration économique a fait en sorte que les 
organismes ont dû travailler d’arrache-pied afin 
d’atteindre leurs cibles�  

Cette réalité économique a aussi amené 
des changements sur l’employabilité des 
personnes immigrantes� En raison de la 
pénurie et de la rareté de main-d’œuvre, bon 
nombre d’employeurs ont voulu se tourner 
vers des candidatures immigrantes pour 
combler leurs besoins en main-d’œuvre, 
voyant dans l’immigration une solution à leurs 
problématiques� Les personnes immigrantes se 
sont placées rapidement en emploi� Malgré tout, 
l’enjeu du maintien en emploi demeure toujours 
présent� 

La pénurie de main-d’œuvre s’est aussi fait 
ressentir parmi les organismes membres du 
ROSINI qui ont eu de la difficulté à embaucher 
et à maintenir leur personnel� 

IMPLANTATION DU NOUVEAU CADRE 
DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

Amorcée en 2021, la révision de la mesure 
Services d’aide à l’emploi (SAE) s’est poursuivie 
cette année� Le calcul des heures d’intervention 
directes et indirectes a occupé les rencontres et 
discussions des membres� Le ROSINI, avec l’aide 
d’un sous-comité interne, a travaillé à élaborer 
une grille de calcul suggérant le temps moyen 
d’interventions des heures directes et indirectes� 
De plus, avec l’ajout possible du maintien en 
emploi dans les ententes de service, le ROSINI 
a pu réactualiser des outils déjà existants et 
soutenir ses membres lors d’une présentation 
de ces outils. Ces derniers sont utiles afin 
d’intervenir directement tant auprès de la 
personne immigrante qu’auprès de l’employeur 
dans le cadre du maintien en emploi� 

Le ROSINI n’a malheureusement pas pu prendre 
part aux travaux nationaux quant à la révision 
de la mesure SAE puisqu’il ne siège pas encore 
au forum national� Par contre, la coordination 
a pu obtenir des informations à mesure de 
l’évolution des travaux et les transmettre lors 
des midis ROSINI et par courriel� Les membres 
ont pu poser leurs questions et échanger entre 
eux sur l’impact de ces changements dans leur 
travail au quotidien� 
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PRINCIPAUX ENJEUX (SUITE)

Dans ce dossier, le ROSINI s’est joint à l’Alliance
des centres-conseils en emploi (AXTRA) et au
Réseau des services spécialisés de main-
d’oeuvre
(RSSMO) afin de faire une représentation
commune auprès du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et du
ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI)� Une rencontre avec
le MIFI, le MTESS et les trois réseaux a eu lieu
en novembre 2021� Un comité de travail a été
mis sur pied par la suite et des membres des
trois réseaux ont pu participer aux travaux�
Un sous-comité de travail a vu le jour avec des
représentants des trois réseaux afin d’effectuer
des travaux plus soutenus dans le cadre de ce
dossier�
Les membres ont pu être informés des
différentes démarches et orientations adoptées
par le réseau grâce à des courriels et aux midis
ROSINI�
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VOLET EMPLOI D’ACCOMPAGNEMENT 
QUÉBEC

Le ROSINI avait déjà entamé des représentations
au sujet du volet emploi d’Accompagnement
Québec en 2021, et le volet a officiellement été
implanté en septembre 2021�
Dès l’annonce de son implantation, le ROSINI a
envoyé une lettre à la Direction des ressources
externes, du placement et des mandats spéciaux
exprimant les enjeux liés à l’implantation d’un
tel volet� Les enjeux mentionnés dans cette
lettre sont entre autres l’opérationnalisation
de la référence de l’organisme vers l’ agent
d’aide à l’emploi (AAE) et de l’AAE vers
l’organisme, la perte de recrutement direct
pour les organismes, la non-reconnaissance de
l’expertise des organismes dans la dévolution
des services d’aide à l’emploi pour les personnes
immigrantes� Cette lettre a été rédigée en
collaboration avec le sous-comité de travail des
membres du ROSINI qui a été mis en place au
sujet d’Accompagnement Québec�



VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRES DES MEMBRES

Les rencontres entre membres servent 
principalement de cadre de discussions 
pour les orientations majeures du ROSINI et 
exceptionnellement sur des positionnements 
spécifiques à adopter. 

JOURNÉE DE RÉFLEXION

Le ROSINI est en mode réflexion et 
repositionnement� C’est pourquoi une journée 
de réflexion pour les membres a eu lieu en 
janvier 2022, afin de mettre en lumière les défis 
et les opportunités auxquels fait face le réseau� 
Cette journée de réflexion a été animée par 
Manuel Soto du Centre St-Pierre� 

De nombreux sous-comités ont émergé 
de cet événement, afin que les membres 
puissent s’impliquer davantage et avancer 
stratégiquement sur des dossiers d’importance� 
Il s’agit du comité stratégie, du comité refonte 
des groupes de services et impact sur les 
organismes et les personnes immigrantes et du 
comité réflexion sur les adhésions.

MIDIS ROSINI

Les midis ROSINI mensuels se sont poursuivis 
afin d’informer les membres des activités du 
réseau et des derniers développements sur 
des enjeux avec Services Québec� La révision 
des groupes de service, le calcul des heures 
d’intervention directes et indirectes, le volet 
emploi d’Accompagnement Québec ainsi que 
plusieurs sujets en lien avec les ententes de 
services des organismes ont été abordés au 
cours de ces rencontres mensuelles� C’est 
aussi un moment privilégié pour recueillir les 
enjeux des organismes et réaliser les actions 
appropriées par la suite� Un ordre du jour est 
envoyé avant chaque rencontre et un compte-
rendu est réalisé par la suite� 
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FORMATIONS ET SÉANCES 
D’INFORMATION

FORMATIONS

• Formation Approche ROSINI (avril 2021 et 
octobre 2021)

• Ateliers droits et obligations au travail 
avec la CNESST (mai 2021 et novembre 
2021)

• Employabilité des personnes réfugiées 
(mai 2021)

• Espaces d’échanges pour conseillers en 
emploi (mai 2021 et septembre 2021)

En 2021-2022, le ROSINI a poursuivi ses activités 
à travers la tenue de formations, webinaires et 
présentations pour les conseillères et conseillers 
en emploi� Ce sont 195 personnes participantes 
qui ont pris part à ces différentes activités, 
totalisant 44 heures� 

La formation phare pour toute personne 
conseillère en emploi, soit la formation sur 
l’Approche ROSINI a été offerte à deux reprises 
en avril et octobre 2021� Ce sont donc 24 
nouveaux conseillers et nouvelles conseillères 
en emploi du réseau qui ont été formés à cette 
Approche� 

La formation Approche ROSINI a été appréciée 
par les personnes y prenant part� À la lecture 
des formulaires d’évaluation des personnes 
participantes, il est possible de voir que le 
dynamisme et les mises en situation ont été 
grandement appréciés� Les conseillers et 
conseillères en emploi ont aimé le fait d’avoir 
des outils de travail concrets comme les 
indicateurs du ROSINI pour intégrer à leur 
intervention� 

Le partenariat officiel avec la CNESST s’est 
poursuivi afin que les conseillères et conseillers 
en emploi puissent obtenir une formation 
sur les droits et responsabilités au travail des 
personnes immigrantes deux fois par année� 
Cette formation en deux demi-journées couvre 
l’équité salariale, la prévention en santé et 
sécurité du travail, les normes du travail ainsi 
que l’indemnisation et la réadaptation à la suite 
d’un accident de travail� Elle a été donnée en mai 
2021 ainsi qu’en novembre 2021� 31 personnes y 
ont assisté� 

Le ROSINI a offert une formation sur 
l’employabilité des personnes réfugiées à 
laquelle 13 personnes ont pris part� Cette 
formation de deux demi-journées en mai 2021 
est issue de la recherche-action Perspectives 
exploratoires sur l’employabilité des personnes 
réfugiées menée par la TCRI et une équipe de 
recherche et financée par Érasme en 2015-
2016. Cette formation a amené une réflexion 
sur les pratiques professionnelles porteuses en 
employabilité auprès des personnes réfugiées, 
sur l’accessibilité des services pour cette 
population et l’identification de pistes d’action 
pour la favoriser� 

Après chaque session de formation, des 
évaluations sont effectuées en vue d’améliorer 
l’offre et de répondre aux besoins nouvellement 
exprimés par les intervenantes et intervenants�

« Merci pour cette formation 
enrichissante et très pertinente� »

« Une formation intéressante et 
très instructive� Titanesque ! »
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FORMATIONS ET SÉANCES 
D’INFORMATION (SUITE)

Les espaces d’échange pour conseillères et 
conseillers en emploi mis en place en 2020-2021 
se sont poursuivis cette année� 19 personnes 
ont pu échanger lors de ces espaces en mai 
et septembre 2021� Les deux thématiques 
abordées ont été l’accompagnement des 
personnes immigrantes avec un statut 
temporaire et le conseiller en emploi face aux 
difficultés psychosociales de ses participants.

SÉANCES D’INFORMATION

NOUVEAUX PARTENARIATS

De nouveaux partenariats ont été établis avec 
le Comité sectoriel de main-d’œuvre économie 
sociale et action communautaire (CSMO-ESAC), 
le Service correctionnel du Canada (SCC) ainsi 
que la Corporation des entrepreneurs généraux 
du Québec (CEGQ)� 

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE (CSMO-ESAC)

Le CSMO-ESAC a pour mission de favoriser et de 
consolider la concertation et le partenariat dans 
le secteur de l’économie sociale et de l’action 
communautaire dans le but de résoudre les 
problématiques de main-d’œuvre communes 
aux entreprises et aux organismes du secteur�

Le ROSINI a établi un partenariat avec le CSMO-
ESAC afin de sensibiliser les conseillères et 
conseillers en emploi au secteur de l’économie 
sociale et de l’action communautaire� Une 
séance d’information a eu lieu le 22 juin et 31 
personnes y ont assisté� 

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

Un nouveau partenariat a été développé avec 
le Service correctionnel du Canada (SCC) un 

employeur présent dans plusieurs régions du 
Québec et qui souhaite promouvoir l’inclusion 
et la diversité au sein de son personnel� SCC 
cherchait aussi à pourvoir plusieurs postes 
dont ceux d’agentes ou agents correctionnels, 
agentes ou agents administratifs, cuisinières ou 
cuisiniers, ou d’aides à l’entretien ménager� 

SCC a aussi tenu des concours pour pourvoir 
des postes professionnels en soins infirmiers, 
en soins psychologiques, en travail social, en 
mécanique, en charpenterie, en gestions, etc� 

L’ensemble des concours couvrait plus d’une 
trentaine de professions�

Une séance d’information a été organisée en 
collaboration avec SCC en novembre� Neuf 
conseillères et conseillers en emploi sont venus 
à la rencontre de l’adjointe de projet pour le 
Comité d’équité en matière d’emploi et diversité 
du Québec de SCC� 

CORPORATION DES ENTREPRENEURS 
GÉNÉRAUX DU QUÉBEC (CEGQ)

En développant son projet en collaboration avec 
la Commission de la construction du Québec 
(CCQ), le ROSINI a eu l’occasion de se rapprocher 
de la Corporation des entrepreneurs généraux 
du Québec (CEGQ)� La CEGQ offre des emplois 
de 6 mois dans le cadre de son programme 
Insertion, relève et compétence� Financé par 
la Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT), ce projet de la CEGQ a pour 
objectif de permettre l’insertion de personnes 
sous-représentées, telles que les femmes ou les 
personnes issues de la diversité culturelle, dans 
l’industrie de la construction� Le programme 
Insertion, relève et compétence donne accès 
aux entrepreneurs généraux partout au 
Québec à une banque de candidatures de 
personnes répondant aux profils pour agir à titre 
d’assistante ou d’assistant au chargé de projet, 
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FORMATIONS ET SÉANCES 
D’INFORMATION (SUITE)

de chargée ou chargé de projet, d’estimatrice 
ou d’estimateur ou encore de surintendante ou 
surintendant� Le but du projet étant l’insertion 
permanente des candidates et candidats et le 
maintien en emploi� 

Deux séances d’information ont eu lieu en juin 
2021 et en mars 2022� 29 personnes ont assisté 
à ces séances� 

PARTENARIATS QUI SE POURSUIVENT

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU 
QUÉBEC

 
Le ROSINI a poursuivi son partenariat avec 
l’équipe de la diversité du Secrétariat du Conseil 
du trésor du Québec� Le Secrétariat a lancé la 
quatrième édition de la mesure d’intégration en 
emploi pour les nouveaux arrivants et arrivantes 
membres des minorités visibles et ethniques 
(MINA)� Cette mesure a pour but de permettre 
aux personnes immigrantes nouvellement 
arrivées d’occuper un emploi occasionnel d’un 
an dans la fonction publique dans leur domaine 
de compétences�  

Une séance d’information accueillant 20 
personnes a eu lieu le 26 octobre� Les membres 
ont pu obtenir de l’information sur les 
changements apportés à la mesure et comment 
mieux accompagner les personnes ciblées� 

HYDRO-QUÉBEC

Hydro-Québec et le ROSINI ont continué de 
collaborer grâce au Programme d’intégration des 
nouveaux arrivants et arrivantes� Ce programme 
offre à des personnes résidant au pays depuis 
moins de cinq ans d’acquérir de l’expérience de 
travail pendant une période approximative de 30 
semaines� 

Deux séances d’information ont eu lieu les 
15 et 25 février 2022� L’une de ces séances 
était destinée aux conseillères et conseillers 
en emploi, tandis que l’autre était offerte 
directement pour les personnes immigrantes, 
pour un total de 53 personnes participantes� 
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REPRÉSENTATIONS

COMITÉ ET GROUPES DE TRAVAIL

Le ROSINI effectue un important travail 
de représentation politique auprès des 
organisations gouvernementales, des autres 
acteurs et réseaux intervenant auprès des 
nouveaux arrivants�  

FORUM RÉGIONAL DES RESSOURCES 
EXTERNES

Le ROSINI a participé aux quatre rencontres 
annuelles du Forum régional des ressources 
externes de la Direction régionale de Services 
Québec de l’Île-de-Montréal� 

Les rencontres préparatoires au forum avec 
les autres regroupements en employabilité 
ont repris cette année et le ROSINI n’a pas 
manqué d’y participer� Ces moments avec les 
autres regroupements servent à préparer les 
rencontres du forum régional, soulever les 
points que les réseaux souhaitent aborder et 
l’adoption de positions communes� En tout, ce 
sont 3 rencontres préparatoires qui ont eu lieu, 
en plus de rencontres complémentaires� 

Cette année encore, la coordination du ROSINI 
a sollicité à plusieurs reprises le responsable de 
la clientèle immigrante auprès des ressources 
externes� Ces sollicitations ont permis d’aller 
chercher plus d’information sur les enjeux qui 
touchent directement les membres� 

COMITÉS EXTERNES

Le réseau a poursuivi ses engagements dans 
certains comités externes permanents� 

QUALIFICATIONS QUÉBEC

La TCRI siège au conseil d’administration de 
Qualifications Québec à titre de représentante 

d’organisme communautaire� Son mandat a été 
renouvelé cette année et 4 rencontres du conseil 
d’administration et une assemblée générale 
annuelle se sont tenues� 

COALITION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
(COCDMO)

La TCRI a renouvelé son adhésion à la COCDMO� 

La COCDMO a sollicité l’expertise de la Table 
en lien avec les travailleuses et travailleurs 
étrangers temporaires� 

Participation à l’assemblée générale annuelle de 
la COCDMO en juin 2021�

GROUPE DE TRAVAIL DIVERSITÉ EN 
EMPLOI DU ROSINI ET DU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL

Une rencontre du groupe de travail s’est tenue 
en septembre 2021� La Ville a présenté aux 
membres du ROSINI impliqués dans ce comité 
son Plan directeur pour la diversité, l’équité et 
l’inclusion en emploi 2021-2023� 

Un comité de travail interne a été mis sur pied 
spécifiquement pour travailler sur les questions 
d’un sondage sur l’inclusion que la Ville devait 
administrer� 
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

CONSEIL D’ORIENTATION DE L’INSTITUT DE 
RECHERCHE SUR L’IMMIGRATION ET SUR 
LES PRATIQUES INTERCULTURELLES ET 
INCLUSIVES (IRIPII)

2 rencontres en octobre et mars 2022

Le conseil d’orientation de l’IRIPII a pour 
fonction de conseiller le Collège de Maisonneuve 
sur les orientations générales et les priorités 
en matière de recherche appliquée, de soutien 
technique et méthodologique, de formation sur 
mesure et de diffusion de l’information� 

TABLE DE CONCERTATION POUR UNE 
INDUSTRIE INCLUSIVE DES PERSONNES 
IMMIGRANTES

3 rencontres en mai 2021, décembre 2021 et 
mars 2022�

AUTRES REPRÉSENTATIONS

La coordination du ROSINI a participé à deux 
événements et fait des présentations en lien 
avec l’employabilité des personnes immigrantes� 

ACFAS 2021

Personnes réfugiées en quête de 
reconnaissance: résultats d’une recherche-action

COLLOQUE VIRTUEL DE L’IRIPII

Les médiations interculturelles : des approches 
et des pratiques incontournables pour 
développer des milieux inclusifs ?
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PROJETS DÉVELOPPÉS 

RÉPERTOIRE DE RESSOURCES 
ET SERVICES À DISPOSITION 
DES PERSONNES IMMIGRANTES 
INTÉRESSÉES ET EN EMPLOI DANS 
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Le ROSINI a finalisé les outils qu’il avait 
commencé à élaborer dans l’exercice 
financier précédent soit une formation sur le 
fonctionnement de l’industrie de la construction, 
un guide sur les différentes voies d’accès, ainsi 
qu’un site internet�  
Un effort a été déployé pour traduire ces outils 
en anglais, mais pour des raisons hors du 
contrôle du ROSINI, le financement a été coupé 
et les outils n’ont pu être traduits� Les outils en 
français, quant à eux, sont entre les mains de 
la Commission de la construction du Québec 
(CCQ)�

Une autre activité qui a été réalisée est la 
rencontre des associations patronales et 
syndicales en avril et en mai 2021� Les objectifs 
principaux de ces rencontres étaient de mettre 
en commun les besoins des associations en lien 
avec l’intégration des personnes immigrantes 
dans l’industrie ainsi que les besoins des 
organismes membres� Ces rencontres ont été 
une bonne occasion pour faire connaître l’offre 
de services en employabilité des organismes 
membres�

La formation sur le fonctionnement de 
l’industrie de la construction a été offerte aux 
employés de Qualifications Québec en juin 
2021 (une formation offerte) et aux employés 
de Services Québec en septembre 2021 (deux 
formations offertes)� 

STRATÉGIES INCLUSIVES EN 
EMPLOI POUR DES COMMUNAUTÉS 
ACCUEILLANTES AU QUÉBEC

Le projet Stratégies inclusives en emploi pour 
des communautés accueillantes a débuté en 
décembre 2021 et se poursuivra jusqu’en 2023� 
L’objectif du projet est d’accompagner les 
organismes membres de la TCRI à développer 
des stratégies inclusives en emploi pour les 
personnes immigrantes et racisées, en luttant 
contre le racisme et la discrimination et en 
promouvant la communication interculturelle� 
Le ROSINI collaborera de façon très étroite à ce 
projet� 

Ce dernier ciblera particulièrement 
l’accompagnement des organismes en région, au 
moment où la régionalisation de l’immigration 
devient un enjeu d’importance au Québec et que 
plusieurs régions manifestent le besoin d’attirer 
plus d’immigrants pour combler les emplois 
disponibles�

Plusieurs activités sont prévues dont des 
espaces d’échanges, des formations et une 
communauté de pratique�

Les objectifs spécifiques du projet comprennent 
notamment :

L’identification des meilleures pratiques 
à adopter au niveau de l’inclusion, en vue 
d’éliminer les barrières systémiques en matière 
d’emploi;

L’identification des besoins des organismes, 
et des entreprises de différents secteurs de 
l’emploi, afin de créer des milieux diversifiés et 
représentatifs
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PROJETS DÉVELOPPÉS (SUITE)

La formation des agents multiplicateurs 
et agentes multiplicatrices œuvrant en 
employabilité, afin de les outiller pour 
accompagner des entreprises des régions 
ciblées dans leurs efforts pour établir des leviers 
d’inclusion en emploi;

Le développement d’un réseau d’expertise et 
de collaboration durable, entre les organismes 
membres de la TCRI et les employeurs;

Le soutien aux entreprises par les agents 
multiplicateurs et agentes multiplicatrices, dans 
la mise en place de stratégies pour lutter contre 
le racisme et la discrimination�

D’autre part, le projet développera du contenu 
de formation et des outils, et renforcera des 
outils existants, pour l’ensemble des membres�
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RECHERCHE

Soucieux de l’amélioration continue de ses 
services, le ROSINI collabore notamment avec 
des institutions de recherche ou des chercheurs, 
mais aussi avec d’autres milieux afin de mieux 
comprendre l’évolution du contexte d’intégration 
et de développer de nouveaux outils adaptés 
aux besoins émergents des nouvelles personnes 
immigrantes�

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION 
DU QUÉBEC (CCQ)

Le projet de recherche Les obstacles et facteurs 
de succès à l’intégration et au maintien en 
emploi des personnes immigrantes dans 
l’industrie de la construction a officiellement 
été lancé en octobre 2021� Ce projet mené 
par le centre de recherche InterActions en 
collaboration avec la CCQ et la TCRI vise à 
identifier les facteurs favorisant ou limitant 
l’inclusion des personnes immigrantes dans 
les métiers de la construction, à partir de 
perspectives comparées� L’objectif est de 
documenter les trajectoires d’intégration 
professionnelle des personnes immigrantes 
de ce secteur, les enjeux et éléments facilitant 
autant sur le plan de la reconnaissance 
professionnelle que de l’intégration et du 
maintien en emploi� À terme, le projet compte 
soumettre des recommandations susceptibles 
d’améliorer l’insertion en emploi�

Dans le cadre de cette recherche-action, un 
volet soutien aux personnes immigrantes 
a été développé� Ce volet est porté par des 
conseillères et conseillers en emploi de deux 
organismes en employabilité : la Maisonnée à 
Montréal et le SOIT à Québec�  Les membres 
qui participent ont la chance de développer ou 
d’approfondir un nouveau créneau d’expertise et 
d’accompagner les personnes immigrantes dans 
leur inclusion dans l’industrie de la construction� 
Le volet soutien permet d’alimenter en temps 
réel la recherche et cette dernière permet aussi 

de donner une rétroaction aux organismes 
porteurs de ce volet� 

Un comité d’orientation de la recherche a été 
mis en place et il est composé de la CCQ, du 
Conseil emploi métropole, d’Emploi-Québec, du 
Centre de recherche InterActions, du ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration, du ministère de l’Éducation, de la 
TCRI et du SOIT� Il y a eu trois rencontres du 
comité d’orientation et lors de ces rencontres, 
l’équipe de recherche a pu présenter différents 
outils (questionnaires en ligne, guide d’entrevue) 
afin d’obtenir de la rétroaction. 

INSTITUT DE RECHERCHE SUR 
L’IMMIGRATION ET SUR LES PRATIQUES 
INTERCULTURELLES ET INCLUSIVES (IRIPII)

Le ROSINI participe à une recherche sur trois 
ans avec l’IRIPII et les réseaux en employabilité 
Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA) 
et le Réseau des services spécialisés de main-
d’œuvre (RSSMO)� Cette recherche permettra 
de développer un référentiel de compétences 
pour les conseillères et conseillers en emploi, 
œuvrant auprès des personnes immigrantes�

À ce jour, les conseillères et conseillers en 
emploi ainsi que les gestionnaires membres du 
ROSINI ont été invités à remplir un sondage� 
L’analyse des sondages et la mise au point 
des canevas d’entrevues pour les conseillères 
et conseillers en emploi ont été réalisées au 
printemps 2021�

Un comité de pilotage ainsi qu’une communauté 
de pratique ont vu le jour pour cette recherche�
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PERSPECTIVES 2022-2023

Pour la prochaine année, les organismes en 
employabilité membres du ROSINI devront faire 
face à de nombreux enjeux et défis concernant 
l’implantation du nouveau cadre des services 
d’aide à l’emploi� Le ROSINI sera présent pour 
accompagner ses membres et les guider à 
travers ces changements� 

Une étude nationale sur le coût de revient doit 
être réalisée par Emploi-Québec afin d’actualiser 
les fourchettes de prix pour les différents 
groupes de services en place� Cela aura un 
impact indéniable sur les organismes et leur 
financement et la prestation de services pour 
les personnes immigrantes�  Le ROSINI et ses 
membres assureront une vigie et feront des 
recommandations auprès du MIFI et du MTESS 
concernant le volet emploi d’Accompagnement 
Québec� 

Le ROSINI poursuivra ses travaux de réflexion 
à l’aide des différents comités mis en place à la 
suite de la Journée de réflexion des membres 
en janvier 2022� L’accroissement de l’adhésion 
de nouveaux membres au ROSINI ainsi que 
le positionnement politique et stratégique 
du ROSINI seront notamment priorisés� Le 
ROSINI fera les représentations appropriées 
afin de solliciter un siège au Forum national des 
ressources externes d’Emploi-Québec�  

Le réseau poursuivra ses activités régulières 
comme les midis ROSINI, les formations et 
séances d’informations pertinentes pour les 
conseillères et conseillers en emploi� L’offre de 
formations et des espaces d’échanges pourra 
être bonifiée en fonction des besoins des 
membres� 

Le retrait du décret du Canada concernant 
l’entrée au pays des demandeurs d’asile 
provenant des États-Unis en janvier 2022 a 
créé une affluence de personnes demandeuses 
d’asile au Québec et plus particulièrement, 
chez les organismes du ROSINI� Le ROSINI et 
ses membres se mobiliseront pour favoriser 
l’accès aux services publics d’emploi pour ces 
personnes� À cet effet, en collaboration avec 
AXTRA, le ROSINI et plusieurs de ses membres 
ont déjà entamé des travaux en sous-comité� 
Ce dernier a pour mandat de documenter 
la question de l’accessibilité des personnes 
demandeuses d’asile aux services publics 
d’emploi afin de sensibiliser Services Québec à 
l’importance de financer de tels services. 
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LA TCRI VISE LA DÉFENSE DES DROITS 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES 
RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES DANS 
LEUR PARCOURS D’IMMIGRATION, 

D’ÉTABLISSEMENT ET D’INTÉGRATION 
EN TERMES DE SERVICES, D’AIDE, DE 

SOUTIEN, DE RÉFLEXION CRITIQUE ET 
DE SOLIDARITÉ SUR LE TERRITOIRE DU 

QUÉBEC.

NOUS CONTACTER

518 RUE BEAUBIEN EST
MONTRÉAL (QC) H2S 1S5

CANADA

514-272-6060

INFO@TCRI.QC.CA


