
GUIDE DE RÉFÉRENCE 
DES PROGRAMMES  
DE RECRUTEMENT  
ET DE RÉTENTION 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE
À l’intention des entreprises du territoire  
de la MRC de Deux-Montagnes



POURQUOI  
CE GUIDE ?

 L’objectif de ce guide est de vous fournir des outils  
et conseils afin de vous aider dans votre processus 
de recrutement et de rétention de vos employés.

Pour de l’aide ou de l’accompagnement dans vos  
démarches de recrutement et de rétention de  
main-d’œuvre, contactez-nous :

MRC de Deux-Montagnes 
450 491-1818 
info@mrc2m.qc.ca  
mrc2m.qc.ca

Bonne lecture !

L’ÉQUIPE DE LA  
MRC DE DEUX-MONTAGNES 

Dernière mise à jour
Décembre 2022

mailto:info%40mrc2m.qc.ca?subject=
http://mrc2m.qc.ca
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COMMENT  
UTILISER  
CE GUIDE ?

Ce guide interactif vous permettra 
de naviguer à travers les sujets  
pour lesquels vous souhaitez obtenir  
de l’information :

 JE DÉSIRE RECRUTER

 • Première étape :  quel est mon besoin ?

 • Où afficher mes offres d’emploi ?

 • Je ne reçois pas de CV, que faire ?

 •  Je ne sais plus où donner de la tête,  
pouvez-vous m’aider ?

 JE DÉSIRE RECRUTER À L’INTERNATIONAL

  QUELQUES ASTUCES À VOTRE  
BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE

 • Formation en entreprise

 • Automatisation

 • Stagiaires recherchés

 • Services privés 

 • Rétention

 • Se démarquer

 • Erreurs à éviter

 • Pratiques d’excellence en rafale
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Première étape : j’identifie mes besoins

ÉVALUEZ VOTRE BESOIN RÉEL

  Définir le type de poste : temps plein, 
temps partiel, saisonnier, contractuel…

  Est-ce qu’une réattribution du travail 
peut éviter d’embaucher un employé 
à temps plein ?

  Est-ce possible d’envisager 
l’automatisation de certains procédés ?

QUALIFICATIONS ET APTITUDES

  Ciblez les bonnes personnes en  
fonction des qualifications requises.

  Si vous exigez un baccalauréat pour 
un poste d’entrée au salaire minimum, 
vous ne recevrez probablement aucune 
candidature. Besoin d’un point de départ 
pour préparer une offre d’emploi ? 
Consultez ceci :  
Préparer une offre d’emploi (gouv.qc.ca)

  Il existe plusieurs programmes auprès 
de différents organismes pour un retour 
au travail des employés expérimentés 
(retraités) et l’intégration des personnes 
avec un handicap léger. La section 
astuces traite de ces programmes.

JE DÉSIRE  
RECRUTER

BESOINS

BESOINS

BESOINS

BESOINS

BESOINS

BESOINS

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/outils-daide-au-recrutement/preparer-une-offre-demploi/


5

JE DÉSIRE RECRUTER

Où afficher mes offres d’emploi ?

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont des plateformes 
très intéressantes de recherche de 
talents s’ils sont bien utilisés.

Sélectionnez le bon réseau selon 
le profil recherché :

  linkedin.com 
postes de professionnels

  facebook.com 
tous les postes

  instagram.com 
postes de professionnels

  tiktok.com 
tous les postes

Assurez-vous que votre page 
d’entreprise est vivante, attirante 
et que vos affichages de postes 
sont visibles.

Sur Facebook, il existe plusieurs pages 
d’emplois pour chaque région qui vous 
permettent d’afficher gratuitement 
vos offres d’emploi.

LE RÉSEAUTAGE INTERNE

Il ne faut pas sous-estimer 
le référencement à l’interne. 
Si vos employés sont heureux 
et s’épanouissent dans leur 
environnement de travail, 
ils parleront volontiers de 
l’entreprise à leur entourage 
et pourront vous apporter 
des candidatures intéressantes 
que vous n’obtiendriez pas via 
les plateformes de recrutement.

LES SITES TRADITIONNELS

Plusieurs sites ont une grande popularité.

Les plus utilisés sont :

  indeed.com

 jobillico.com

 jobboom.com

 guichetemplois.gc.ca

  emplois.isarta.com

  quebec.ca/emploi

Assurez-vous de vous démarquer des 
autres entreprises dans vos affichages. 
Consulter la section astuces pour plus 
de détails.

Vous pouvez également opter pour 
la commandite d’un affichage, afin 
d’augmenter votre visibilité sur ces sites. 

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.tiktok.com/
https://ca.indeed.com/
https://www.jobillico.com/fr
http://www.jobboom.com/
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://emplois.isarta.com/
https://www.quebec.ca/emploi/
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JE DÉSIRE RECRUTER

Je ne reçois pas de CV, que faire ?
Dans le contexte actuel, il n’est 
pas rare de ne recevoir aucun CV 
à  la suite d’un affichage. 

Une excellente solution :  
les chasseurs de têtes

Plutôt que d’attendre que les 
candidatures viennent vers vous, vous 
allez vers les candidats en consultant 
les banques de CV et en approchant 
directement les profils intéressants.

LES CHASSEURS DE TÊTES  
VIA LES SITES D’EMPLOI

  indeed.com 
Moyennant un abonnement mensuel, 
vous pouvez avoir accès à la banque 
de CV complète de Indeed et ainsi 
faire une recherche par critères.  
Vous pouvez alors contacter 
directement les candidats.

  jobillico.com 
Pour publier des annonces, vous 
devez avoir un abonnement. Celui-ci 
vous donne accès automatiquement 
à la banque de CV de Jobillico et 
vous permet ainsi de contacter les 
candidats intéressants en fonction 
de vos affichages de postes.

LES CHASSEURS DE TÊTES  
VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

  linkedin.com 
LinkedIn propose différents 
abonnements vous permettant 
de contacter certains nombres de 
candidats par mois. LinkedIn étant 
un réseau social de professionnels, 
vous ne trouverez probablement 
pas de candidats pour des postes 
ne nécessitant aucune qualification.

https://ca.indeed.com/
https://www.jobillico.com/fr
https://www.linkedin.com/
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LES CHASSEURS DE TÊTES  
VIA LES AGENCES DE PLACEMENT

  Leur rôle 
Les agences de placement procèdent 
aux affichages et aux pré-entrevues 
afin de vous libérer de ces tâches. 
Dans le contexte actuel où les 
recrutements sont longs et difficiles, 
c’est une avenue qui vous permet 
de concentrer vos énergies sur la 
croissance de votre entreprise.

  Les secteurs 
Bien que plusieurs agences soient 
généralistes, d’autres sont spécialisées 
dans certains secteurs d’activité. 
Par exemple, en technologies de 
l’information, il est primordial de 
choisir une agence spécialisée dans 
ce domaine, car elle possède plusieurs 
contacts auxquels vous n’auriez pas 
accès par vous-même.

  Le coût 
Le coût varie d’une agence à l’autre. 
La plupart du temps, il s’agit d’un 
pourcentage (généralement entre 
15 % et 20 %) du salaire annuel de 
la personne embauchée. Plusieurs 
agences ne sont payées que si 
vous engagez un candidat qu’ils 
vous réfèrent. Toutefois, certaines 
agences plus spécialisées vont exiger 
un versement au départ, un deuxième 
versement lorsqu’ils vous soumettent 
des candidats et un versement 
final à l’embauche. 

  L’exclusivité 
Certaines agences vont exiger 
l’exclusivité du mandat de recrutement. 
Ce qui signifie que vous ne pouvez pas 
faire affaire avec d’autres agences. 
Cela implique que si vous recrutez 
par vous-même durant leur mandat, 
vous devrez tout de même leur payer 
la commission. Assurez-vous de bien 
lire le contrat.

  La garantie 
La majorité des agences offrent une 
garantie de « satisfaction » au cours de 
laquelle, si l’employé ne vous convient 
pas, vous pouvez le signifier à l’agence. 
Celle-ci fera une nouvelle recherche 
pour le remplacer sans frais. La durée 
de ces garanties varie généralement 
d’un à trois mois.
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JE DÉSIRE RECRUTER

Je ne sais plus où donner de la tête,  
pouvez-vous m’aider ?

BIEN SÛR !

La MRC peut vous accompagner 
et vous référer à plusieurs partenaires 
en fonction de vos besoins.

Contactez-nous rapidement pour 
un accompagnement personnalisé. 

MRC de Deux-Montagnes 
450 491-1818 
info@mrc2m.qc.ca

VOICI QUELQUES PARTENAIRES 
AVEC LESQUELS NOUS  
COLLABORONS :

  Cible-Emploi 
cible-emploi.qc.ca 
Services d’accompagnement aux 
individus, de transition de carrière 
et d’aide à la recherche d’emploi. 

  Groupe Humanova (Cible-emploi)  
groupehumanova.ca 
Solutions en gestion des 
ressources humaines adaptées 
à la réalité des organisations.

  Centre d’intégration  
en emploi Laurentides  
cielaurentides.com  
Organisme pivot de la région 
en matière d’attraction et de 
régionalisation des personnes 
immigrantes. Recherche d’emploi, 
transition de carrière, placement 
en entreprise, gestion de la 
diversité culturelle, etc.

  Services Québec  
Embauche et gestion de personnel 
quebec.ca 
Aide au recrutement, formation 
et mobilisation des employés.

  Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI)  
Embaucher une personne immigrante 
quebec.ca 
Services d’accompagnement 
aux entreprises dans la recherche 
de travailleuses et de travailleurs 
en misant sur le potentiel de 
personnes immigrantes.

mailto:info%40mrc2m.qc.ca?subject=
https://cible-emploi.qc.ca/
https://groupehumanova.ca/
https://www.cielaurentides.com/
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant
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  Centre d’emploi agricole  
outaouais-laurentides.upa.qc.ca 
Le Centre d’emploi agricole soutient 
les employeurs agricoles dans leur 
recrutement local ou international. 
Il accompagne aussi les entreprises 
dans la mise en place de pratiques 
gagnantes en ressources humaines 
ainsi que dans leurs obligations en 
matière de santé et de sécurité au 
travail. De plus, le Centre d’emploi 
agricole est responsable d’offrir un 
programme de formation continue 
répondant aux besoins des employeurs. 
Des brigades informatives en espagnol 
destinées aux travailleurs étrangers 
temporaires sont également offertes. 

  Connexion Laurentides  
connexionlaurentides.com 
Connexion Laurentides soutient 
les entreprises dans leurs projets 
d’innovation en leur proposant des 
ressources pertinentes et spécialisées. 
Ces projets peuvent toucher tous les 
volets de l’entreprise et concernent 
les entreprises de toutes tailles.

  Carrefour Jeunesse emploi de la 
MRC Deux-Montagnes (CJEDM)  
cjedm.qc.ca 
Guider et accompagner les  
résidents de 16 à 35 ans de la 
MRC de Deux-Montagnes dans 
leur cheminement vers l’emploi 
ou les études.

https://outaouais-laurentides.upa.qc.ca/producteur/main-doeuvre
https://www.connexionlaurentides.com/repertoire-des-ressources/
https://cjedm.qc.ca/
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JE DÉSIRE  
RECRUTER À L’INTERNATIONAL

Première étape : je crée un profil  
d’entreprise dans la plateforme Arrima
  Portail employeurs 
quebec.ca

Vous pouvez effectuer une recherche 
dans le Portail Employeurs d’Arrima afin 
d’identifier des personnes immigrantes 
avec un permis de travail ouvert, avec les 
codes CNP recherchés.  
Voir le tutoriel

  Une fois votre compte Arrima ouvert, 
vous pouvez demander à votre conseiller 
aux entreprises du MIFI de vous ouvrir 
un devis de recherche pour avoir accès 
à une liste des personnes qui sont 
déjà en sol québécois avec un permis 
de travail ouvert. C’est important de 
cliquer dans la section Permis de travail, 
permis ouvert. Ces personnes sont déjà 
en sol québécois avec un permis de 
travail ouvert. 

  Notez que ces personnes peuvent se 
trouver n’importe où au Québec et 
être déjà en emploi. 

Le recrutement à l’international est une 
solution aux défis de recrutement de la 
main-d’œuvre. Il faut cependant tenir 
compte des coûts et des délais requis 
pour arriver au terme du processus.

Avant d’entamer le processus,  
avez-vous contacté votre conseiller.ère 
de Services Québec ? 

  À titre informatif, les principaux 
détenteurs d’un permis de travail 
ouvert sont :

 •  Ceux qui bénéficient du Programme 
Vacances Travail Canada, dans le 
cadre du programme Expérience 
internationale Canada. Ainsi, ce 
programme PVT Canada est une 
occasion pour des jeunes de  
18 à 35 ans (variable selon le pays 
d’origine) de vivre une première 
expérience à l’étranger tout en 
travaillant. La durée du permis peut 
varier de 6 à 24 mois selon l’accord 
sur la mobilité des jeunes conclu entre 
le gouvernement du Canada et le 
pays d’origine du travailleur.

 •  Les conjoints et les conjointes de 
travailleurs étrangers temporaires 
qualifiés et des étudiants étrangers. 
Ces derniers vont obtenir un permis 
de travail ouvert pour une durée 
équivalente à celle des permis de 
travail ou d’études de leur conjoint.

 •  Les étudiants étrangers (possibilité 
de travailler 20 h/semaine durant 
les études et à temps plein durant 
les vacances scolaires). Par exemple, 
certains étudiants étrangers diplômés 
du Québec détenteurs d’un permis 
de travail postdiplôme.

https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/portail-employeurs
https://www.youtube.com/watch?v=qAZHLoQAkkQ
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JE DÉSIRE RECRUTER À L’INTERNATIONAL

Nous vous invitons à consulter les sites 
suivants en fonction de votre besoin :

QUÉBEC

  Recrutement de travailleurs 
étrangers temporaires  
immigration-quebec.gouv.qc.ca

  Recrutement de travailleurs étrangers 
permanents sur la base d’une offre 
d’emploi permanente  
Embaucher un travailleur étranger 
permanent | quebec.ca

  Postes à haut salaire  
Embaucher un travailleur dans 
un poste à haut salaire | quebec.ca

  Postes à bas salaire  
Embaucher un travailleur dans 
un poste à bas salaire | quebec.ca

  Recrutement de travailleurs agricoles  
Embaucher un travailleur agricole 
quebec.ca

  Journées Québec  
Journées Québec | quebec.ca

  Recherche dans le portail employeurs 
pour les permis de travail ouverts  
quebec.ca/immigration

CANADA

  Informations générales relatives 
au recrutement de travailleurs 
étrangers temporaires (fédéral)  
Embaucher des travailleurs étrangers 
temporaires au Québec | canada.ca

  Étude d’impact sur le marché 
du travail (EIMT)  
Centre d’aide | cic.gc.ca

  Permis de travail ouvert  
Centre d’aide | cic.gc.ca

  Qui peut faire une demande  
de permis de travail ouvert ?  
Centre d’aide | cic.gc.ca

https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-permanent
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-permanent
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/poste-haut-salaire
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/poste-haut-salaire
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/poste-bas-salaire
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/poste-bas-salaire
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/embaucher-travailleur-agricole
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/embaucher-travailleur-agricole
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/journees-quebec
https://www.quebec.ca/immigration
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/quebec.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/quebec.html
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=163&top=17
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=176&top=17
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=177&top=17
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QUELQUES ASTUCES À VOTRE  
BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE

Formation en entreprise
Services Québec offre des programmes 
mettant de l’avant la formation en 
entreprise de différentes clientèles :

  Réintégration des personnes 
expérimentées (personnes retraitées) 
dans de nouveaux postes.

  Intégration de personnes avec un 
handicap léger.

  Répertoire des organismes  
spécialisés en employabilité 
emploiquebec.gouv.qc.ca

Automatisation
L’innovation technologique est à 
considérer sérieusement dans le contexte 
de pénurie de main-d’œuvre. 

Comme nous ne sommes qu’au début 
de la pénurie (les experts s’attendent 
à des pénuries de personnel jusqu’en 
2031 avec une pointe en 2030), il s’agit 
d’un investissement qui risque de faire 
la différence dans les années à venir.

Les conseillers de votre MRC peuvent 
alors vous orienter à travers les divers 
programmes d’innovation qui s’offrent 
à vous. Par exemple, notre partenaire 
Connexion Laurentides est la référence 
pour vos projets d’automatisation 
et d’innovation. 

Stagiaires recherchés
Les stagiaires peuvent permettre de 
combler temporairement un poste et, 
à moyen terme, d’embaucher la personne 
à la fin de ses études. Les stages sont 
souvent en fin d’études ou bien en mode 
« alternance » travail-études. 
Qui contacter dans la région ?

  Programme Mitacs  
Subventions 
connexionlaurentides.com

  Collège Lionel-Groulx 
clg.qc.ca

  Centre de formation L’émergence  
lemergence.qc.ca

  Centre de formation Construc-Plus  
construcplus.cssmi.qc.ca

  Centre de formation  
des Nouvelles-Technologies  
cfnt.qc.ca

  Programme « Accueillez un stagiaire »  
pratiquesrh.com

Services privés
Il peut arriver que le besoin de 
ressources humaines ne soit que 
ponctuel. Donc, plutôt que de recruter 
un employé à temps partiel ou 
temporaire (ce qui peut s’avérer assez 
long et complexe), vous pouvez faire 
appel à des professionnels qui offrent 
leurs services. Par exemple, une adjointe 
virtuelle, un préposé à la paie, etc. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/?filtre=&region=15&client=
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/?filtre=&region=15&client=
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/?filtre=&region=15&client=
https://www.connexionlaurentides.com/mitacs-stages-subventionnes-dinnovation-et-de-rd/
https://www.connexionlaurentides.com/mitacs-stages-subventionnes-dinnovation-et-de-rd/
https://clg.qc.ca/entreprises/offres-demplois-stages-et-mentorat/#stages-et-alternance-travail-etudes-ate
https://www.lemergence.qc.ca/
https://construcplus.cssmi.qc.ca/services/offres-demploi-et-stages/
https://www.cfnt.qc.ca/services/offres-demploi-et-stages/
https://pratiquesrh.com/fr/accueillez-un-stagiaire
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QUELQUES ASTUCES À VOTRE BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE

Rétention
  Les clés d’une bonne rétention 
Actuellement, les gens recherchent 
évidemment un salaire intéressant 
et de bonnes conditions. Toutefois, 
la tendance est de plus en plus 
orientée vers un bon milieu de travail. 
Il faut donc trouver une façon de 
rendre les employés heureux et 
qu’ils aient envie de venir travailler.  
Pourquoi ne pas les sonder ?

  Prime de référencement 
Dans le recrutement, il ne faut pas 
négliger l’apport de vos employés 
actuels. Des employés heureux 
parleront en bien de l’entreprise 
et attireront des candidats. Il peut 
donc être intéressant d’offrir une 
prime de référencement.

  Prime de rétention 
Vous souhaitez dissuader un départ 
d’employé vers un concurrent ou 
retarder un départ à la retraite ? 
Mettre en place des primes de 
rétention est une solution simple 
et efficace. 

  Programme d’aide aux employés (PAE) 
De plus en plus présent chez les PME, 
le programme d’aide aux employés 
est un excellent outil de rétention. 
Sur une base de confidentialité 
absolue, ce programme personnalisé 
soutiendra vos employés dans leurs 
problèmes personnels. Vous pourriez 
décider d’en permettre l’accès à des 
professionnels en santé mentale, 
par exemple.

Se démarquer
  L’importance de la visibilité 
Dans un contexte de pénurie de  
main-d’œuvre, il est primordial 
d’avoir une bonne visibilité. 
Évidemment, votre entreprise doit 
dégager une image positive autant 
face à vos employés que face au public. 

  Vitesse de réaction au CV 
Soyez réactif lorsque vous recevez 
un CV. Communiquez avec la personne 
la journée même et faites l’entrevue 
le lendemain. Le tout doit idéalement 
être réglé en moins de 48 heures, 
sinon, vous risquez de perdre le 
candidat auprès de votre concurrent. 
C’est une période particulière où 
c’est le plus rapide et le plus offrant 
qui « gagne ».

  La rédaction de l’offre d’emploi 
Soyez créatif. Les descriptions de 
tâches interminables n’ont plus la 
cote. Les gens veulent savoir ce que 
l’entreprise a à offrir. Joignez à l’offre 
d’emploi des photos et des vidéos 
afin d’attirer l’attention.

  La marque employeur 
Ce concept unique à chaque entreprise 
est la manière dont votre entreprise 
est perçue. En d’autres mots, c’est 
l’ensemble de vos mesures qui 
permettent de faire rayonner votre 
entreprise auprès de ses employés 
actuels et futurs. Il est important 
de penser à la mission, la structure 
organisationnelle et la culture de 
l’entreprise. Pour mettre en place 
une marque employeur efficace, 
n’hésitez pas à impliquer vos 
employés dans cette démarche !
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QUELQUES ASTUCES À VOTRE BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE

Erreurs à éviter
  Les descriptions trop longues 
Évitez de rédiger vos affichages 
en une longue description de tâches.
Soyez concis et faites ressortir 
les avantages de travailler pour 
votre entreprise.

  Attendre le candidat parfait 
Si un candidat est très intéressant, 
faites-lui une offre. N’attendez pas 
d’en voir d’autres pour confirmer votre 
choix, car il sera probablement trop 
tard au moment de lui faire une offre.

  S’attendre à recevoir plusieurs  
CV passivement 
Nous ne sommes plus dans une période 
où l’on affiche un poste et que nous 
avons l’embarras du choix. Vous risquez 
de recevoir moins de cinq CV pour 
chaque affichage. Donc, soyez proactif 
et rapide dans vos démarches.

  Ne pas vérifier la provenance du CV 
Prenez quelques secondes pour valider 
la provenance du CV, car souvent, 
vous recevrez des CV en provenance 
d’autres pays. Donc, si l’immigration 
n’est pas votre premier choix, validez, 
sinon vous ajoutez un délai assez 
important dans votre processus 
de recrutement.

Pratiques d’excellence  
en rafale
Cette dernière section du guide est 
un partage des meilleures pratiques 
observées en entreprise lors de nos 
accompagnements. Il est essentiel de 
se rappeler que les pratiques suivantes 
ne règleront pas miraculeusement vos 
enjeux de recrutement ou de rétention. 
Par contre, elles peuvent renforcer votre 
stratégie et l’atteinte de vos objectifs.
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MISE EN PLACE POSSIBLE  
À COURT TERME

  Offrir le service de changement 
de pneus sur le lieu de travail ainsi 
qu’un service de mécanicien de vélo.

  Offrir l’abonnement (ou rabais) à un 
centre de conditionnement physique. 

  Bonifier la cafétéria de l’entreprise  
(ex : fruits, barbotines, smoothies, 
café, etc.).

  Mettre en place une halte-garderie 
(faciliter l’accès à une garderie via 
des références).

  Offrir l’abonnement (ou rabais) 
au service de transport en commun.

  Rendre accessibles sur le lieu de 
travail les services d’un professionnel 
de la santé (ex : massothérapeute).

  Planifier des ateliers de teambuilding 
/activités d’équipe sur les heures 
de travail. 

  Autoriser les animaux sur le lieu de 
travail, en adoptant une politique de 
travail ouverte permettant la présence 
d’animaux de compagnie.

  Offrir une journée portes ouvertes 
aux familles des employés incluant 
des activités.

  Rendre accessible un service 
de traiteur aux employés  
(rabais sur les repas).

  Payer des heures de bénévolat.

MISE EN PLACE POSSIBLE  
À MOYEN TERME

  Offrir du télétravail.

  Offrir des journées de congé flexibles 
(ex : journée de congé supplémentaire 
durant le temps des fêtes).

  Bonifier votre espace de travail 
avec un espace détente/lounge. 

  Climatiser les installations. 

  Offrir un horaire d’été  
(ex : demi-journée le vendredi).

  Permettre un % de temps à vos 
employés afin qu’ils concrétisent 
un projet personnel sur leur temps 
de travail.

  Élaboration d’horaires 
de travail en équipe.

  Innover pour la prise des vacances  
(ex : selon les besoins  
et non l’ancienneté).



MERC I AUX ENTREPRISES E T ORGANISMES DU  
GROUPE DE TRAVAIL DE MAIN-D’ŒUVRE

Fays, terroir chocolaté

AQ systèmes de câblage

Les Emballages Lacroix

Bain Magique

HRVST Limited

CIB RH

Verger Lafrance

Verger Lacroix

IDÉ Saint-Eustache

Chambre de commerce et d’industrie  
MRC de Deux-Montagnes (CCI2M)

Services Québec

Ministère de l’Immigration,  
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)

Cible-emploi

CIE Laurentides

CJE de la MRC Deux-Montagnes

Connexion Laurentides

Intégration Travail Laurentides (ITL)

La Porte de l’Emploi 

MERC I À NOS PARTENAIRES

mrc2m.qc.ca

https://mrc2m.qc.ca

