
Un projet en collaboration avec les chambres de commerce participantes

Un emploi en sol québécois, en bref 
Le programme Un emploi en sol québécois de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) vise à 
favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes en région. 

Appuyé par les chambres de commerce présentes dans les différentes municipalités des régions ciblées, 
le déploiement des activités se fait en concertation avec les organismes communautaires spécialisés dans 
l’accompagnement des personnes immigrantes.

Objectif
Le programme vise à favoriser la connexion entre les personnes immigrantes au Québec, se cherchant 
activement un emploi et prêts à s’installer en région, et les entreprises ayant des postes à combler.  

 Simon Bertrand, directeur des 
ressources humaines

Meglab

« Ce programme permet aux 
entreprises de rencontrer 
des candidats immigrants qui 
correspondent à nos besoins. »

Jessie Labrecque 
Adjointe administrative

Palco

« Ce programme mérite d’être 
encouragé puisqu’il vise à aider 
les entreprises de la région à se 
trouver une main-d’œuvre qui 
est qualifiée. C’est une très belle 
initiative! »

Marylin Blier 
Technicienne en RH 

et acquisition de talent 
Groupe GenCaM

Témoignages
«Par l’entremise du programme 
UESQ, nous avons engagé deux 
travailleurs dont un est 
actuellement en télétravail de 
Montréal. »



Les chambres de commerce jouent un rôle essentiel de collaboration au sein 
du projet Un emploi en sol québécois, c’est ce qui fait la force de notre réseau! 

@UnEmploiSolQuebecois

Les avantages pour les entreprises 

• L’accès à un bassin de talents qualifiés et disposés
à s’établir en région;

• Une préqualification permettant d’améliorer
l’efficacité des entrevues avec des candidats
possédant les compétences recherchées pour les
postes à combler;

• L’organisation d’entrevues virtuelles planifiées
entre les candidats préqualifiés et les employeurs
participants ;

• Un accompagnement personnalisé pour le
candidat en amont et en aval de son installation en
région afin de s’assurer d’une intégration réussie;

• Des cellules de co-développement et des outils
pour soutenir les employeurs dans leur gestion de
l’équité, diversité et inclusion et de bonnes
pratiques en matière de ressources humaines.

Régions participantes
• Abitibi-Témiscamingue
• Capitale-Nationale
• Centre-du-Québec
• Chaudière-Appalaches
• Côte-Nord
• Estrie
• Gaspésie-Île-de-la-Madeleine
• Lanaudière
• Laurentides
• Mauricie
• Montérégie
• Outaouais
• Nord-du-Québec
• Saguenay-Lac-St-Jean

Notre accompagnement en 4 étapes

1. Inscrivez-vous sur :
www.emploisolquebecois.ca

2. Déposez vos offres d’emplois sur la plateforme
du programme et nous préqualifierons les
candidats qui répondent à vos critères.

3. Nous organisons pour vous et avec vous des
rencontres exploratoires en ligne avec les
candidats préqualifiés.

4. Poursuivez vous-même votre processus de
recrutement avec les candidats d’intérêts.

Pour plus d’information, contactez le 
coordonnateur aux employeurs

coordination.employeurs@fccq.ca

ou au 514 844-9571 , poste 3281




