
Les immigrants de la Capitale - juillet 20184 Nous et la Capitale

2620, rue Darveau, Québec (QC), G1P 3V5 (porte arrière). Célébration du dimanche à 9 h 45.
Pour information : 418 845-0682 ou www.egliseduberger.org

Dieu a quelque chose de spécial pour toi au milieu de nous ! Viens bénir et
sois béni(e) en retour par une communauté accueillante et chaleureuse !

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU BERGER
Une Église interculturelle ouverte sur le monde

Célébration du dimanche : 9 h 30
Louange et étude biblique : 17 h

Pasteur Bernard Westerveld
Téléphone: 418 659-7943

www.stmarc.erq.qc.ca
2687, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec

Faire rayonner une foi chrétienne
profonde et vivante pour célébrer

la grâce et la gloire du Seigneur Dieu.

QUÉBEC MÉTISSÉE ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Un virage rapide qui demande de la préparation
Nous sommes le 29 mars 2018. Il y a encore beaucoup de neige à Québec, 

mais à l’accueil du Rendez-vous emploi Beauport on l'oublie vite en immortali-
sant le sourire interculturel de Stéphanie et Lisette (que vous pouvez d’ailleurs 
admirer à la une de cette édition). 

Membre du comité d’organisation du Rendez-vous emploi Beauport 2018, M. 
Stéphane Morin-Ouellet, conseiller en éducation financière au Carrefour jeunesse-
emploi Montmorency,  estime que les employeurs sont présentement «très favo-
rables à l’embauche des immigrants», mais que ce virage multiculturel prononcé 
de la ville de Québec demande de la préparation autant pour les immigrants en 
recherche d’emploi que pour les employeurs. «Pour cette raison nous invitons en 
même temps à notre événement des organismes qui travaillent en intégration, en 
orientation et en francisation pour faciliter l’embauche des nouveaux arrivants», 
nous explique M. Ouellet. La coordonnatrice de l’événement, Mme Marie-Josée 
Houde, nous confirme que tous les employeurs présents au Rendez-vous emploi 
Beauport auront à la disposition «une liste des organismes qui peuvent les aider à 
embaucher des nouveaux arrivants et les garder à l’emploi».

Les immigrants, «clé de la réussite» 
pour certaines entreprises

Le même son de cloche au Comité sectoriel de main-d’œuvre en transforma-
tion alimentaire (CSMOTA),  qui a organisé en avril dernier le 9e Rendez-vous 
de l’emploi en transformation alimentaire et qui mise depuis plusieurs années 
sur la clientèle immigrante. D’ailleurs, dans cet esprit, à l’accueil des bureaux 
du CSMOTA à Charlesbourg, on retrouve Judith Yimga, une jeune immigrante 
qui occupe le poste d’adjointe administrative. «Dans un contexte où la main-
d’œuvre se fait de plus en plus rare dans la région de Québec, les immigrants 
sont une source extrêmement intéressante pour les entreprises. Et je pense que 
les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à cette réalité. Se tourner vers 

la main-d’œuvre immigrante, c’est devenu une nécessité aujourd’hui. (…) Nous 
avons même des employeurs dans notre secteur qui nous disent que les employés 
immigrants sont la clé de leur réussite parce que les Québécois sont très peu 
attirés par les postes offerts», nous a déclaré en exclusivité Mme Lise Perron, 
directrice générale du CSMOTA. Elle dit vouloir travailler encore plus à la sensi-
bilisation des employeurs à bien intégrer les personnes immigrantes au sein de 
leurs équipes. (Mihai Claudiu CRISTEA)

Virage interculturel évident chez CSMOTA : l’adjointe administrative Judith Yimga 
(à gauche sur la photo) et la directrice générale Lise Perron.
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LE PROJET DE TRANSPORT STRUCTURANT ET LES IMMIGRANTS DE QUÉBEC

«Veillons à ce que les immigrants aient accès aux 
emplois spécialisés de la construction du tramway»
Affirme Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, chef par intérim de Démocratie Québec

Le 5 novembre 2017, le candidat 
de Démocratie Québec dans Saint-
Roch – Saint-Sauveur, le Tchadien 
d’origine Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, 
aurait pu devenir le tout premier 
conseiller municipal noir de l’histoire 
de la ville de Québec. Le terrain lui par-
lait d’une victoire, mais il a été défait. 
Malgré cela, il garde espoir, car à son 
avis Québec évolue rapidement. En 
attendant, il occupe actuellement la 
fonction de chef intérimaire de Démo-
cratie Québec et participe à la plupart 
des événements importants de sa ville 
d’adoption. 

Nous avons rencontré M. Mbaï-
Hadji Mbaïrewaye à l’ancienne mai-
rie de Ste-Foy, à l’occasion de la plus 
grande séance d’information sur le 
futur réseau de transport structurant 
organisée par la Ville de Québec. Lors 
d’une brève entrevue, il se disait en ac-
cord avec l’idée que le projet de tram-
way et trambus, évalué à 3 milliards $, 
ne se fera pas sans l’augmentation du 
nombre de travailleurs immigrants qui 

devront être recrutés pour s’installer 
dans la capitale. Le chantier, le plus 
grand de l’histoire de la ville de Qué-
bec, s’étalera de 2022 à 2026, et géné-
rera entre 12 000 et 19 000 nouveaux 

emplois directs et indirects. Mais le 
jeune politicien d’origine tchadienne 
n’est pas prêt à s’endormir le soir avec 
cette belle image : «On va avoir besoin 
de beaucoup d’emplois spécialisés du-
rant la construction. Mais veillons à ce 
que les immigrants aient accès à ces 
emplois. Il ne faut pas que les difficul-
tés vécues aujourd’hui par les immi-
grants dans certains secteurs d’activité 
restent les mêmes dans la construction 
du tramway. Oui, les immigrants de 
Québec ont des emplois. Mais quels 
emplois? Nous avons encore des ingé-
nieurs ou des docteurs immigrants qui 
exercent des emplois sans rapport avec 
leur domaine pour faire vivre leurs 
familles. Ce n’est donc pas garanti que 
les immigrants hautement spécialisés 
de Québec auront accès aux emplois 
spécialisés générés par la construction 
du tramway. C’est pour cette raison 
qu’à la Ville de Québec, nous, comme 
opposition, nous allons surveiller cela».

Mihai Claudiu CRISTEA

«Oui, les immigrants de Québec ont 
des emplois. Mais quels emplois?», se 
questionne Mbaï-Hadji Mbaïrewaye.
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