Invitation
Activité de transfert des connaissances
Attitudes et comportements des employeurs à l’égard de la
diversité de la main-d’œuvre – le cas des personnes immigrantes

Au cours des deux dernières décennies, l’amélioration du marché du travail s’est
traduite par une augmentation du taux d’emploi et une baisse du taux de chômage.
Cependant, certains groupes, dont les personnes immigrantes nouvellement
arrivées, sont proportionnellement moins présents sur le marché du travail
québécois, autant par rapport à l’ensemble de la population active que par rapport
aux mêmes groupes des autres provinces.
Afin de se pencher sur les attitudes et les perceptions des employeurs à l’égard de la
« diversité de la main-d’œuvre », le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture ont mis un
place un programme de recherche dont les premiers projets sont arrivés à terme,
laissant place à une activité de transfert des connaissances. Regroupant deux
chercheurs universitaires, cette activité aura lieu le mardi 26 mars 2019, de 9h30 à
11h30 à Québec et sera également offerte en webdiffusion (détails à venir).
Pour
plus
d’information,
veuillez
contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici

Bîrsan
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Activité de transfert des connaissances
Attitudes et comportements des employeurs à l’égard de la diversité de la main-d’œuvre
– le cas des personnes immigrantes
26 mars 2019, de 9h30 à 11h30

Site principal :
Québec
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470
G1R 5M8

′

Webdiffusion
À même votre ordinateur
Le lien Web vous sera acheminé la veille de l’activité.
9h30
9h35
10 h15
10h30
11h10
11h25

Mot de bienvenue

Présentation de Mme Catherine Beaudry de l’Université du Québec à Rimouski :
L'embauche de travailleurs immigrants : la volonté et la capacité des employeurs
québécois à les attirer et à les retenir en emploi
Période de questions et d’échanges

Présentation de M. Sébastien Arcand de HEC Montréal : Travailleurs immigrants et
compétitivité des régions du Québec : de la gestion des ressources humaines à la
collaboration multipartite
Période de questions et d’échanges
Mot de clôture

