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Editorial 
 
L’exercice de professions réglementées au Québec peut poser 
un certain nombre de problèmes aux Français désireux de 
s’intégrer sur le marché du travail québécois, le Service Emploi 
Formation du Consulat Général de France a pensé qu’il serait 
opportun d’aborder ce thème dans le deuxième numéro de 
Consul’Emploi. 
 
Ce numéro fait donc la part belle aux témoignages de 
Françaises et de Français exerçant ou ayant exercé au Québec 
une profession réglementée, car nous sommes convaincus que 
les expériences des uns et des autres peuvent être mises à 
profit pour la réussite de chacun. 
 
Ainsi, vous trouverez dans ce numéro l’interview de Monsieur 
Jean-Jack Patard, président fondateur de Francogénie, une 
association ayant vocation à regrouper les ingénieurs français 
vivant au Québec. 
 
Vous pourrez également lire les témoignages de deux 
infirmières qui présentent leur parcours et les enseignements  
qu’elles en ont retirés. Une vétérinaire détaille les démarches 
qu’elle a eu à entreprendre pour pouvoir exercer le métier 
qu’elle pratiquait déjà en France et un ingénieur explique 
comment il a dû procéder pour se faire une place dans le 
marché du travail québécois. 
 
D’autre part, la société Ubisoft communiquant actuellement 
beaucoup sur ses besoins en ressources humaines, 
Consul’Emploi est allé à la rencontre de M. Gallemand, 
recruteur chez Ubisoft. 
 
Enfin, nous avons choisi de vous parler de la nécessité quasi 
absolue pour les chercheurs d’emploi au Québec de faire du 
« réseautage ». Qu’entend-on par « réseautage » ? Comment 
« réseauter » ? Consul’Emploi vous donne quelques pistes. 

 Arnaud Putz 
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Jean-Jack Patard : 
 

« La culture 
d’affaires et le 
modèle relationnel 
diffèrent 
énormément entre 
le Québec et la 
France. » 

Jean-Jack Patard : « Considérez-vous au Québec comme dans un 
pays étranger où l’on parle le français ! » 

 
M. Jean-Jack Patard vit au Québec depuis 34 ans. Diplômé de l’école d’ingénieur française 
Centrale Paris, il est président du groupe Canada de l’Association des Centraliens et a fondé en 
2004 l’association Francogénie. Voici les conseils qu’il livre aux ingénieurs français désireux de 
s’installer au Québec et plus généralement à tous les futurs immigrants Français. 
 
Consul’Emploi : M. Patard, 
vous avez créé en 2004 
l’association québécoise 
Francogénie, pouvez-vous 
nous dire ce qui a motivé 
cette initiative et quelle est 
la vocation de cette asso-
ciation ? 
 

J.J. Patard : J’anime le 
groupe des Centraliens au 
Canada depuis 8 ans. Je 
recevais de plus en plus de 
demande d’aide d’ingé-
nieurs de France issus de 
nombreuses écoles qui 
souhaitaient immigrer au 
Canada et qui recherchaient 
de ce fait des informations 
et des conseils ; je recevais 
également des demandes 
d'étudiants cherchant des 
stages. J’ai donc eu l’idée 
de lancer un groupement 
avec la vocation de regrou-
per les titulaires d’un 
diplôme d’ingénieur délivré à 
l’issue d’une formation habi-
litée par la commission des 
titres d’ingénieur de France 
et de faciliter leur intégration 
au Québec. 
 
« Trouver un 
emploi doit 
prendre plusieurs 
mois, des mois 
nécessaires à la 
constitution d’un 
réseau. » 
 
Faciliter l’intégration des 
ingénieurs français au 
Québec signifie les aider à 
passer à travers ce grand 
changement de la façon la 
plus rapide, la plus efficace 
possible. Il est important 

d’avoir conscience du fait 
que trouver un emploi au 
Québec doit prendre plu-
sieurs mois, des mois 
nécessaires à la constitution 
d’un réseau et à l’assi-
milation des façons de faire 
au Québec. Cette étape 
peut d’ailleurs parfois passer 
par un premier emploi, pas 
forcément à la hauteur des 
compétences ou des aspi-
rations de chacun, mais 
c’est généralement une 
étape enrichissante du point 
de vue de l’intégration. Il 
faut donc avoir une certaine 
volonté de changer et se 
donner le temps de changer.  
 

En ce sens, les candidats à 
l’immigration doivent faire 
preuve d’une forme d’humi-
lité. 
 
Dans quelles conditions 
un ingénieur diplômé de 
France peut-il exercer son 
métier au Québec ? 
 

Avant tout, il faut savoir qu’il 
n’est pas indispensable à 
100% d’être membre de 
l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ). Il est 
possible d’exercer dans cer-
tains métiers sans que le 
titre d’ingénieur soit requis ; 
on appréciera alors la for-
mation et l’expérience du 
candidat. 
 
Ainsi, en ce qui me 
concerne, j’ai été embauché 
il y a 34 ans chez IBM 
comme informaticien puis 
représentant, ce qui corres-
pond à ingénieur technico-
commercial et à ingénieur 
commercial, titres que je 

n'avais pas le droit de 
porter. Puis, je suis 
devenu directeur com-
mercial. Aujourd’hui je 
fais du management de 
transitions, c'est-à-dire du 
conseil en management 
appliqué.  
Il y a en revanche des 

domaines dans lesquels le 
titre est indispensable. C’est 
le cas notamment en génie-
conseil, domaine dans le-
quel une personne n’ayant 
pas le titre d’ingénieur 
pourra travailler, non comme 
ingénieur, et avec une 
rémunération moindre.  
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La loi des ingénieurs du 
Québec définit l'exercice de 
la profession d'ingénieur et 
précise les travaux du 
champ de pratique ainsi que 
les actes exclusifs réservés 
aux ingénieurs admis par 
l'OIQ.  
Certains employeurs exigent 
systématiquement de leurs 
employés le titre d’ingénieur. 
 
Quelles démarches doit-
on entreprendre pour 
s’inscrire au tableau de 
l’OIQ ? 
 

La démarche est largement 
présentée sur le site de 
l’OIQ (www.oiq.qc.ca). Ce 
qu’il est important de savoir, 
c’est qu’il est possible 
d’engager ces démarches 
de France, dès l'obtention 
du visa d'immigration. Les 
démarches seront plus ou 
moins simples selon que la 
personne est jeune diplô-
mée ou déjà détentrice 
d’une expérience en tant 
qu’ingénieur.  
Dans tous les cas, les 
candidats doivent entre-
prendre des démarches 
pour être inscrits au tableau 
de l’Ordre en qualité 
d’ingénieurs juniors. Ces 
démarches durent environ 6 
semaines lorsque le dossier 
est complet, ce qui n’est pas 
toujours le cas, notamment 
à cause de la nécessité de 
fournir, à l’appui de la 
demande, les relevés de 
notes officiels pour les 5 
années précédant l'obten-
tion du diplôme. Le coût 
total des démarches est 
d’un peu plus de 900 dollars 
canadiens ; par la suite, la 
cotisation annuelle est d'un 
peu plus de 240 dollars.  
Au bout de 3 ans, les jeunes 
diplômés pourront passer un 
examen professionnel afin 
d’obtenir le titre d’ingénieur 
et le permis d'exercer en 
tant qu’ingénieur.  
 
En revanche, les ingénieurs 
disposant déjà d’une 

expérience professionnelle 
devront démontrer qu’ils se 
sont maintenus à jour dans 
leur spécialité au cours des 
5 dernières années. Cela 
peut poser un certain 
nombre de problèmes, 
notamment pour les 
personnes qui ont été ame-
nées à évoluer au fil du 
temps et qui exercent dans 
une spécialité éloignée de 
leur formation initiale. Ces 
personnes ne sont géné-
ralement pas à jour vis à vis 
de cette formation initiale. 
Un minimum d'un an 
d'expérience au Québec et 
la réussite à l'examen 
professionnel sont requis 
pour l'obtention du titre et du 
diplôme. 
 
« Les démarches 
auprès de l’Ordre 
des Ingénieurs du 
Québec peuvent 
être engagées de 
France. » 
 
Ces coûts et ces délais 
peuvent être contraignants, 
des contraintes qui s’ajou-
tent à la difficulté de se faire 
embaucher avant son ins-
cription au tableau de l’OIQ. 
Le cas des ingénieurs agro-
nomes pose aussi problème 
car la France et le Québec 
n’entendent pas forcément 
la même chose lorsqu’on 
parle de ce type de profil et 
qu'il existe aussi un Ordre 
des agronomes. 
 
Quels types de soutien 
ces Français peuvent-ils 
obtenir ? 
 

Nous offrons notamment à 
nos membres la possibilité 
de se retrouver ensemble 
lors d’événements sélec-
tionnés ainsi que du 
parrainage. Nous pouvons 
aussi les aider dans leurs 
démarches auprès de l’OIQ 
et mettre à leur disposition 

les offres d’emploi que nous 
recevons régulièrement. 
Il existe également d’autres 
organismes tels que l’OMI, 
l’AMPE, Objectif Québec, 
qui peuvent apporter un 
soutien de l’ordre de 
l’insertion professionnelle et 
/ou sociale et avec lesquels 
nous collaborons de plus en 
plus étroitement. La Délé-
gation Générale du Québec 
à Paris et les bureaux du 
MRCI au Québec fournis-
sent également l’information 
nécessaire aux ingénieurs 
candidats à une immigra-
tion. Il faut aussi savoir que 
les membres de l’OIQ ont 
droit aux prestations de 
SERVIQ, qui offre une 
gamme de services tels que 
des réductions sur certains 
services comme les assu-
rances, des activités de 
réseautage, de l’aide à la 
recherche d’emploi, etc. Il 
existe également des asso-
ciations professionnelles 
dynamiques comme la FIQ, 
l'AQIII, le PMI1 pour n'en 
nommer que quelques-unes, 
auxquelles nous conseillons 
à nos membres de parti-
ciper.  
Nous avons commencé à 
discuter avec certains de 
ces organismes de possi-
bilités de conditions spé-
ciales pour nos membres. 
 
Quels conseils souhaitez-
vous donner à un ingé-
nieur français qui s’ap-
prête à immigrer au 
Québec ? 
 

Tout d’abord, qu’il fasse un 
premier voyage de pros-
pection au Québec. Ensuite 
qu’il vienne nous parler. On 
lui dira les choses telles 
qu’elles sont et non pas 
telles qu’il veut les entendre. 

                                            
1http://www.fiq.qc.ca ; 
http://www.aqiii.org ; 
http://www.pmimontreal.org  
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Je lui recommande de faire 
la demande de permis de 
l’OIQ de France et par la 
suite de venir seul dans un 
premier temps, puis de faire 
suivre sa famille après avoir 
trouvé un emploi stable. Il 
devrait devenir membre de 
Francogénie afin de béné-
ficier de notre réseau, de 
l'expérience de nos mem-
bres intégrés au Québec 
depuis plusieurs années, 
sinon décennies et avoir 
accès aux offres d’emploi 
que nous recevons. 
D’une façon générale, on 
peut conseiller aux immi-
grants de se considérer au 

Québec comme dans un 
pays étranger où l’on parle 
le français car la culture 
d’affaires et le modèle 
relationnel différent énormé-
ment entre le Québec et la 
France.  
 
Un ingénieur Québécois 
qui souhaite exercer en 
France est-il soumis aux 
mêmes contraintes ? 
 

Je ne sais pas réellement. 
J’entends parler de difficul-
tés malgré l’entente récipro-
que entre la France et le 
Québec. En théorie, cette 
entente veut qu’un ingénieur 
diplômé du Québec ou du 

Canada, s’il a un permis de 
travail dans sa province, 
obtienne le titre d’ingénieur 
diplômé de France. Mais là 
se limite ma connaissance 
de l'expérience réelle vécue 
par les ingénieurs Québé-
cois ou Canadiens émigrant 
en France. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

A lire également en page 8, le témoignage d’un ingénieur français travaillant à Montréal. 
 

Vous êtes ingénieur diplômé d’une école d’ingénieur française et 
souhaitez exercer votre métier au Québec, voici quelques 
organismes qui apportent une aide précieuse en la matière* : 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- L’Ordre des Ingénieurs du Québec renseigne de
manière générale sur la profession d’ingénieur au
Québec, sur les conditions légales d’exercice et sur les
démarches à entreprendre pour devenir membre de
l’Ordre. A noter, le lien vers le site SERVIQ. 
http://www.oiq.qc.ca 
http://www.serviq.qc.ca 

 
- L’association Francogénie se donne pour mission de

regrouper les titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré à
l’issue d’une formation habilitée par la commission des
titres d’ingénieur (CTI) de France et de faciliter
l’intégration de ses membres au Québec. 
http://www.francogenie.com 

 
- L’Agence Montréalaise pour l’Emploi propose un

service personnalisé aux titulaires d’un diplôme
d’ingénieur : informations sur le marché du génie à
Montréal, spécificité de la recherche d’emploi dans le
génie, etc. 
http://www.ampe.ca  

* La liste n’est pas exhaustive. 
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« L’adaptation demande au moins une année » 
 

La personne qui témoigne ici est une infirmière française qui a travaillé un an au Québec avant 
de rentrer en France. Elle nous raconte ici son expérience, les difficultés rencontrées et les 
satisfactions qu’elle en tire. 

 
Consul’Emploi : Pouvez-
vous nous dire quel par-
cours vous avez dû suivre 
pour réaliser le projet 
d’exercer votre métier au 
Québec ? 
 

A l’origine, mon projet était 
de partir travailler à l’étran-
ger, le Québec étant une 
destination possible parmi 
plusieurs autres. Dans cette 
optique, je me suis rendue 
au salon infirmier de Paris 
en 2000 pour chercher des 
informations. Je suis tombée 
sur le stand Québec, l’Ordre 
des infirmières du Québec 
recrutait sur place. Ce n’est 
que un à deux mois plus 
tard que je me suis décidée 
à partir pour Montréal et à 
choisir de travailler dans un 
établissement anglophone, 
j’avais gardé les coordon-
nées de l’Ordre des infir-
mières du Québec. 
Toutes les démarches se 
sont faites par téléphone et 
par fax, y compris l’entretien 
d’embauche. J’ai donc signé 
un contrat de travail faxé du 
Canada et un autre sur 
place. 
 
Par la suite, vous avez 
pris la décision de rentrer 
en France. Quelles raisons 
ont motivé ce choix ? 
 

Mon retour au bout d’une 
année de travail a été 
motivé par des raisons fami-
liales ainsi que par le 
« blues » du pays. J’ai dû 
prendre la décision de pro-
longer ou non mon expé-
rience 4 mois avant la fin de 
mon contrat et à cette 
période j’avais le cafard, la 
France me manquait. L’ada-
ptation au pays demande à 
mon avis au moins une 
année et tout dépend si on 
part seule ou accompagnée, 

cela peut être un avantage 
ou un inconvénient. Pour ma 
part, je suis partie seule. 
A l’approche du départ, je 
n’étais plus sûre de vouloir 
partir, mais je ne regrette 
pas mon choix.  
 
Pour réaliser ce projet et 
dans l’exercice de votre 
métier au quotidien, quel-
les ont été les principales 
difficultés que vous avez 
rencontrées ? 
 

Les difficultés : la première 
est la langue que je ne 
maîtrisais pas du tout, ce qui 
faisait que j’avais toujours 
une appréhension de ne pas 
tous saisir parfaitement. 
C’est un handicap pour se 
sentir totalement intégrée 
dans une équipe et être 
opérationnelle, même si les 
gestes, le matériel et  les 
patients sont identiques à 
Paris et à Montréal dans un 
service de réanimation. 
L’anglais s’apprend et j’ai eu 
des collègues attentifs et 
compréhensifs. Malgré cela 
je me sentais tout de même 
différente. 
 
« L’expérience 
demande 
beaucoup de 
travail sur soi, de 
persévérance, de 
patience. » 
 
D’autre part, il faut aussi 
être malléable car les 
méthodes de fonctionne-
ment sont différentes et il 
faut tout réapprendre en 
Anglais. Je pense que cela 
se fait plus facilement à 20 
ans qu’à 30 ans . Notre 
bagage professionnel est à 

la fois un avantage et un 
inconvénient. 
Le premier service dans le-
quel j’ ai été affectée n’a pas 
été une totale réussite, j’ai 
eu le sentiment de venir 
boucher les trous d’un plan-
ning  et d’être la petite Fran-
çaise ! Nos accords télépho-
niques préalables de plan-
ning et de fonctionnement 
n’ont pas été respectés. Je 
me suis battue pour deman-
der mon changement de 
service ou la petite Fran-
çaise repartait pour la 
France ! J’ai obtenu gain de 
cause et je me suis plu dans 
le deuxième service .   
D’ailleurs, il faut reconnaître 
que l’hôpital avait mis à ma 
disposition des cours d’an-
glais.  
 
Que conseilleriez-vous à 
un(e) infirmier(e) françai-
s(e) qui aurait l’intention 
d’immigrer au Québec ? 
 

Je dirais à une infirmière 
française que l’expérience 
est enrichissante mais 
qu’elle demande beau-
coup de travail sur soi, de 
persévérance , de patience 
et qu’elle exige d’avoir une 
bonne dose d'adaptation et 
une certaine ouverture d’es-
prit. Les façons de travailler, 
de fonctionner sont diffé-
rentes de celles qu’on 
connaît en France, même si 
un patient est un patient 
partout ! 
 
Aviez-vous le sentiments 
que les tâches qui vous 
étaient confiées et que la 
rémunération que vous 
perceviez étaient à la 
hauteur de ce que vous 
méritiez ? 
 

Dans le premier service, j’ai 
eu l'impression d’être infé-
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rieure aux autres infirmières 
québécoises, mais dans le 
deuxième l’intégration a été 
bonne. Je faisais le même 
travail que des infirmières 
fraîchement arrivées dans le 
service. 
Pour ce qui est du salaire, 
ils se sont basés sur le 
diplôme, qu’ils ne reconnais-
sent que comme équivalent 
à un DEC (= un bac en 
France) donc moins bien 
rémunéré. Mon salaire 
était à peu près équivalent à 
la France, en ôtant la part 
des impôts français. 
 
Avec le recul, comment 
jugez-vous cette expé-
rience ? 
  

Avec le recul de 3 ans, 
j’estime l’expérience très 
positive. J’ai appris beau-
coup sur différents plans 
personnels et profession-
nels.  
Je garde des amis Québé-
cois et y retourne cet été en 
vacances . 
Je n’exclus pas de retourner 
y travailler un jour … 
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Marie-Agnès Grumel : « Il faut avoir une 
capacité d’adaptation et une ouverture 

d’esprit. » 
 
Mme Grumel nous apporte un autre témoignage relatif à
l’exercice du métier d’infirmière au Québec. 
 
Consul’Emploi : Mme Grumel, vous êtes une infirmière
Française et exercez votre métier au Québec. Pouvez-vous nous
dire quel parcours vous avez suivi pour en arriver là ? 
 

M.A. Grumel : Dans un premier temps, tout a été très rapide et
positif. En juin 2000, j’étais jeune diplômée de l’Institut de Formation
en Soins Infirmiers de Saint-Étienne. Je cherchais une expérience
professionnelle à l’étranger afin de perfectionner mon anglais et
commencer à exercer mon métier. Pensant à l’Australie ou aux États-
Unis, la possibilité de travailler au Canada s’est présentée lorsque je
me suis rendue à l’OMI à Lyon en décembre 2000. La province du
Québec y communiquait sur un besoin en personnel infirmier
Français et j’ai contacté les personnes mentionnées, qui m’ont
aussitôt proposé un entretien à Paris (« l’ Association des hôpitaux
du Québec »). Ce qui devait être un entretien d’information s’est
avéré être un entretien d’embauche au cours duquel on m’a proposé
de choisir une région du Québec et un hôpital. Mon choix s’est porté
sur le Centre Universitaire de Mc Gill pour l’anglais. Le jour-même,
j’ai signé un contrat d’un an renouvelable pour ce centre et j’ai
précisé que j’aimerais de préférence travailler en pédiatrie ou en
urgence. Je précise que si j’acceptais de signer pour au moins un an,
mon billet d’avion ainsi que mes frais d’immigration et d’accès à
l’Ordre professionnel étaient remboursés, j’avais également la
garantie d’être logée gratuitement pendant un mois. 

Après quelques démarches, j’ai obtenu un visa de travail d’un
an restreint à ce poste d’infirmière à Mc Gill ainsi qu’une licence de
travail émise par l’Ordre valable 2 ans. Je suis arrivée fin février à
Montréal et j’ai pris mes fonctions mi-mars 2001 au service
d’urgences pédiatriques de l’hôpital pour enfants. 

En octobre 2001, j’ai demandé le renouvellement de mon
visa de travail pour 2 ans supplémentaires. Mais étant donné qu’il ne
me restait plus qu’un an de licence pour l’Ordre professionnel, j’ai 

entrepris les démarches de passage d’examen de l’Ordre des infirmières d’Ontario, j’ai obtenu une
licence ontarienne qui m’a permis par la suite d’obtenir une licence valable à vie au Québec. Mais,
attention, aujourd’hui les conditions sont différentes, je ne suis pas sûre que la licence de 2 ans existe
toujours et d’autre part il n’est plus possible de contourner l’examen du Québec. 
Entre temps, j’ai obtenu ma résidence permanente qui me permets de résider et de travailler au Canada
sans limite de temps. 
 
Quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés ? 
 

Essentiellement de la paperasserie, de longues procédures administratives qui peuvent parfois être
décourageantes … 
 
Au cours de ces démarches, avez-vous obtenu un soutien de la part de tel ou tel partenaire ? 
 

Oui, de la part de mon service qui m’a appuyé auprès de l’Ordre pour obtenir une prolongation de mon
statut avant que j’obtienne ma licence définitive, prolongation que je n’aurais pas obtenue sans ce
soutien. D’autre part, la responsable du recrutement des personnels infirmiers de Mc Gill m’a aussi
beaucoup aidé dans les démarches pour prolonger mon séjour au-delà d’un an. 
D’après ce que j’ai pu entendre, il y a d’autres personnes pour lesquelles l’expérience n’a pas toujours
été aussi positive, notamment en ce qui concerne les conditions d’exercice de travail (accès au temps
plein, choix du service, temps supplémentaire obligatoire, etc.). 
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Que conseilleriez-vous à un(e) infirmier(e) français(e) qui aurait l’intention d’immigrer au Québec
? 
 

De ne pas s’attendre à travailler de la même façon au Québec qu’en France et d’avoir de ce fait une
capacité d’adaptation et une ouverture d’esprit. Ainsi, l’organisation du système de santé est
complètement différente, notamment du fait de la peur des poursuites judiciaires. Tout est fait dans
l’anticipation d’une éventuelle poursuite et de la nécessité de se protéger. Cela se traduit par des
relèves dans les dossiers plus détaillées qu’en France et par le fait que le travail de chacun est
extrêmement compartimenté, on ne sort en aucun cas de ses attributions. 
Je conseillerais également de s’informer au mieux en France sur les démarches et les obligations
auxquelles ces personnes seront confrontées pour exercer ce métier au Québec. 
 
Aujourd’hui, comment se passe l’exercice de votre métier au quotidien ? 
 

La charge totale de travail est moins importante qu’en France. Mes tâches sont bien délimitées et, grâce
à cela, le coté relationnel avec les patients est plus développé, je leurs consacre plus de temps.  
La chance que j’ai eue est de tomber dans un service ouvert, qui m’a accueilli avec plaisir. 
 
Justement, avez-vous le sentiment que les tâches qui vous sont confiées et que la rémunération
que vous percevez sont à la hauteur de ce que vous méritez ? 
 

Pour exercer au Québec, on peut être détenteur d’un DEC ou d’un baccalauréat (= correspond à une
licence en France, NDLR) en sciences infirmières. Il y a entre les deux une différence de salaire
appréciable, or le diplôme français n’est reconnu que comme un DEC alors qu’en terme de nombre
d’années d’études et de contenu il correspondrait plutôt à un baccalauréat. 
En terme de tâches, j’ai tout de suite eu autant de responsabilités que n’importe quelle autre infirmière . 
 
Avec le recul, comment jugez-vous cette expérience ? 
 

Même si, comme toute expérience, celle-ci comporte ses inconvénients, je la qualifierais de positive, la
preuve étant que je reste. 

Vous êtes infirmier ou infirmière diplômé(e) d’une école d’infirmier 
de France et vous souhaitez exercer votre métier au Québec ? 
 

- Recrutement Santé Québec est un service mis en place par le Ministère de la Santé et des
Services Sociaux du Québec. Il a pour vocation de vous donner une information précise au
sujet des démarches à entreprendre pour rendre ce projet possible. L’expertise de Recrutement
Santé Québec est large, allant des questions d’équivalence de diplômes, aux questions de
visas, en passant par les démarches vis à vis de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec. 
Afin de réaliser cette enquête, nous avons été reçu par Mme Rolande Chartier, Coordonnatrice
de Recrutement Santé Québec. Son professionnalisme et sa disponibilité sont très
appréciables. Il est possible de la joindre par courriel : rolande.chartier@msss.gouv.qc.ca  

 
- le Salon Infirmier se tient chaque année à Paris au mois d’octobre. Recrutement Santé

Québec y est présent et peut ainsi répondre de façon personnalisée à vos questions.  
Ce salon a lieu les 12, 13 et 14 octobre, Porte de Versailles. 
http://www.espaceinfirmier.com/salon/index.php  

 
- L’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) répond de façon claire aux questions

les plus fréquemment posées sur son site Internet, rubrique « être infirmière au Québec » puis
« diplômées hors Québec » : http://www.oiiq.org/ 

 
- La Délégation Générale du Québec à Paris peut répondre à certaines de vos questions et

faire le lien avec l’OIIQ et Recrutement Santé Québec. Ces derniers se trouveront d’ailleurs
dans les locaux de la Délégation Générale du Québec à Paris du 10 au 21 octobre 2005. 
http://www.mri.gouv.qc.ca/paris/  

 
- Le Service Emploi Formation du Consulat Général de France à Montréal est également à

votre disposition pour vous aider à y voir clair dans ces différentes démarches. 
emploi@consulfrance-montreal.org  
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« Le réseautage est le meilleur moyen de trouver un emploi » 
 
Le témoignage qui suit est celui d’un ingénieur français qui vit au Québec depuis 5 ans. Voici 
son parcours professionnel, qu’il qualifie lui-même de « difficile. »  

 
Consul’Emploi : Vous êtes 
un ingénieur français et 
exercez votre métier au 
Québec. Pouvez-vous 
nous dire quel parcours 
vous avez eu à suivre 
pour en arriver là ? 
 

Je suis arrivé au Canada il y 
a 5 ans, riche d’une expé-
rience professionnelle de 10 
ans en tant qu’ingénieur en 
simulateur de vol. A l’épo-
que, alors que mes démar-
ches de demande de rési-
dence permanente étaient 
en cours, je suis parti à 
Montréal pour une période 
touristique de 6 mois. Des 
amis présents ici m’ont mis 
en contact avec des Québé-
cois travaillant chez CAE, 
une entreprise cherchant 
des ingénieurs en aéronau-
tique.  

 
« Une entreprise 
peut tout à fait 
licencier un salarié 
de moins de 3 ans 
d’ancienneté sans 
motif justifié » 
 
CAE incitait fortement son 
personnel, moyennant une 
rétribution, à lui faire 
parvenir des CV convain-
cants. C’est comme cela 
que je suis rentré chez CAE 
en juin 2000 en qualité de 
spécialiste aéronautique, 
puisque je ne pouvais utili-
ser le terme d’ingénieur, 
n’étant pas membre de 
l’OIQ. N’ayant pas encore le 
statut de résident permanent 
(je l’ai obtenu en octobre 
2000), CAE m’a beaucoup 
soutenu dans les démar-
ches de demande de visa 
de travail temporaire auprès 
des autorités canadiennes. 
Cela est d’autant plus 

surprenant que seulement 
18 mois plus tard ils m’ont 
licencié dans le cadre d’une 
vague de licenciement, sans 
explication particulière (alors 
que la veille encore ils me 
proposaient d’autres pro-
jets). Il est important de 
savoir qu’au Canada une 
entreprise peut tout à fait 
licencier un salarié de moins 
de trois ans d’ancienneté 
sans motif justifié. Je n’ai 
d’ailleurs pas l’impression 
que mon cas soit atypique, 
la précarité de l’emploi 
touche tout le monde ici. 
 
Suite à ce licenciement, j’ai 
entrepris une recherche 
d’emploi et j’ai découvert à 
ce moment-là que l’écono-
mie, et plus particulièrement 
dans le domaine de l’aéro-
nautique, était très difficile. 
Au fil du temps ma 
confiance s’est émoussée. 
J’ai aussi constaté que la 
recherche d’emploi se fai-
sant facilement sur Internet, 
les employeurs étaient sub-
mergés de CV et ne me 
rappelaient pas. Je me suis 
également rendu compte 
que Montréal est très petit et 
qu’il faut donc faire très 
attention à la réputation que 
l’on peut nous faire car 
celle-ci nous précède. En 
tout, j’ai mis un an à trouver 
un emploi et j’ai fini par 
accepter un poste de livreur 
de repas à domicile.  
 
Je ne me suis pas pour 
autant arrêté dans mes 
recherches et 18 mois plus 
tard j’ai trouvé un emploi de 
développeur de logiciel gros 
systèmes dans une entre-
prise aéronautique. C’est en 
participant à un 5 à 7 
organisé par Francogénie 
que j’ai rencontré une 
personne travaillant pour 

mon nouvel employeur. J’ai 
alors répondu à une offre 
sur leur site Internet et j’ai 
été retenu. Cela me conforte 
dans l’idée que le réseau-
tage est le meilleur moyen 
de trouver un emploi. Il est 
très important de faire savoir 
qu’on est en recherche 
d’emploi et de rencontrer le 
plus de gens possible. 
Après un premier contrat de 
3 mois, j’ai signé un contrat 
de 6 mois. De ce point de 
vue, je ne suis pas tellement 
rassuré. 

 
Avez-vous entrepris des 
démarches pour obtenir le 
titre d’ingénieur délivré 
par l’OIQ ? 
 

Lorsque j’ai vu que j’avais 
des difficultés à trouver un 
emploi, je me suis demandé 
si le titre de l’OIQ ne 
m’aiderait pas à retrouver du 
travail. Je me suis donc 
rapproché de l’OIQ, mais les 
démarches ont été longues 
du fait de difficultés que 
j’avais à fournir toutes mes 
notes d’école d’ingénieur et 
d`école de préparation. 
Finalement, j’ai intégré 
l’ordre au bout de 6 mois de 
démarches environ.  
 
« Il n’est pas 
toujours utile de 
chercher à obtenir 
le titre 
d’ingénieur » 
 
J’ai été considéré comme 
ingénieur junior car mon 
expérience professionnelle 
française a été considérée 
comme trop ancienne par 
rapport au moment où j’ai 
entrepris les démarches 
d’accession à l’ordre des 
ingénieurs. Quoi qu’il en 
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soit, ces démarches ne 
m’ont pas été très utiles et je 
me pose aujourd’hui la 
question de l’utilité pour moi 
de régler ma cotisation 
annuelle. 

 
Au cours de ces démar-
ches, avez-vous bénéficié 
du soutien de la part de tel 
ou tel partenaire ?  
 

Non, je n’ai reçu de soutien 
de personne. Et d’ailleurs, il 
ne me semble pas toujours 
utile de chercher à obtenir le 
titre d’ingénieur. Au Québec, 
un ingénieur est avant tout, 
de mon point de vue, une 
personne qui a la respon-
sabilité de signer les docu-
ments. 

 
Chez CAE, avez-vous eu le 
sentiment que les tâches 
qui vous étaient confiées 
et que la rémunération 
que vous perceviez étaient 
à la hauteur de ce que 
vous méritiez ? 
 

Mes diplômes importaient 
peu pour CAE, en revanche 
mon expérience a plus 

compté et c’est en fonction 
de mes années d’expé-
rience que mon niveau 
salarial a été fixé. Ce niveau 
était juste raisonnable pour 
un ingénieur. 
 
Que conseilleriez-vous à 
un(e) ingénieur françai-
s(e) qui aurait l’intention 
d’immigrer au Québec ? 
 

De trouver un emploi avant 
de partir, même s’il est 
certainement plus facile de 
trouver un emploi une fois 
sur place. Également d’avoir 
conscience que le climat 
économique du Québec est 
difficile en ce moment. Je 
pense aussi qu’il sera plus 
facile d’immigrer pour les 
jeunes diplômés qui sont 
plus mobiles, qui n’engagent 
pas toute une famille et 
prennent donc moins de 
risques.  
Quoi qu’il en soit, il est 
important qu’ils se fassent 
par eux-même une idée de 
ce qu’est une immigration 
au Québec, sans se laisser 
influencer par leurs préju-

gés. Ils rencontreront certai-
nement des difficultés com-
me celles qu’ils peuvent 
déjà rencontrer en France. 

 
Avec le recul, comment 
jugez-vous cette expé-
rience ? 
 

D’un point de vue profes-
sionnel, elle a été difficile, 
en particulier à cause du 
licenciement. Je resterai 
touché par cette expérience. 
Hormis cela, j’adore Mon-
tréal, une ville qui offre de 
nombreuses possibilités 
extra-professionnelles. Je 
constate qu’il faut accepter 
de prendre le temps de 
connaître les gens car on ne 
se fait pas des amis 
rapidement, même si les 
premiers contacts semblent 
très faciles. Il ne faut surtout 
pas prendre la première 
mauvaise expérience com-
me un échec et repartir 
aussitôt en France mais 
plutôt laisser le temps faire 
son œuvre pour bien s’inté-
grer. 
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Myriam Perrollaz : « Pour pouvoir exercer mon métier, j’ai dû suivre 
une procédure de 3 ans et de 10 000 dollars. » 

 
Mme Myriam Perrollaz est une vétérinaire française qui exerce dans un laboratoire 
pharmaceutique vétérinaire au Québec. Elle nous présente les étapes par lesquelles elle a dû 
passer pour en arriver là. 

 
Consul’Emploi : Mme 
Perrollaz, pouvez-vous 
nous dire quel parcours 
vous avez eu à suivre 
pour pouvoir exercer 
votre métier au Québec ? 

 

M. Perrollaz : En France, 
j’étais en pratique privée, 
puis j’ai exercé chez Véto-
quinol, un laboratoire phar-
maceutique vétérinaire. Je 
souhaitais suivre mon mari 
qui avait une opportunité de 
travail au Québec et Véto-
quinol a accepté de m’y 
transférer en qualité de 
vétérinaire technique. Mon 
travail consiste à renseigner 
les vétérinaires, réaliser des 
études cliniques, former les 
représentants, gérer des cas 
de pharmacovigilance, etc. 
Dès mon arrivée au Québec 
en septembre 2001, je me 
suis adressée à l’Ordre des 
médecins vétérinaires du 
Québec (OMVQ) qui a exigé 
que j’obtienne leur permis. 
J’ai malgré tout pu travailler 
chez Vétoquinol, mais tant 
que je n’étais pas détentrice 
de ce permis, je ne pouvais 
travailler en tant que vété-
rinaire, je devais être sous la 
responsabilité d’autres vété-
rinaires. J’ai eu la chance 
que Vétoquinol accepte de 
me confier un travail en 
attendant que j’obtienne le 
permis de l’OMVQ. 
 
Concrètement, j’ai ouvert un 
dossier auprès de l’OMVQ 
et j’ai demandé la recon-
naissance d’équivalence de 
mon diplôme français. Je 
précise que les frais d’ins-
cription à l’ordre et de 
reconnaissance d’équiva-
lence des diplômes étaient 
de 325 $. Pour cela, je suis 
passée devant une com-

mission à laquelle j’ai dû 
fournir la liste de mes 
heures de cours en France 
pour savoir à combien de 
crédits (= unités de valeurs) 
cela correspond au Canada.  
Parallèlement à cette 
démarche, l’OMVQ m’a 
demandé de passer l’exa-
men du Bureau national des 
examinateurs (BNE), qui est 
géré par l’Association Cana-
dienne des Médecins Vétéri-
naires (ACMV). Cet examen 
se décompose en plusieurs 
étapes. 
 
« Pour pouvoir 
exercer mon 
métier, j’ai suivi 
une procédure de 
3 ans et de 10 000 
dollars. » 
 
Il faut tout d’abord passer le 
North American Veterinary 
Licensing Exam (NAVLE), 
un examen théorique qui 
consiste en un QCM de 360 
questions relatives aux 
espèces et domaines que 
doit connaître un vétérinaire 
praticien. Cet examen ne 
m’a pas paru insurmontable 
mais il est long ( 6 heures et 
demi devant un ordinateur). 
Je précise que je m’étais 
préparée en révisant les 
notes de cours donnés à la 
faculté de médecine vétéri-
naire de St-Hyacinthe, et en  
m’exerçant à répondre aux 
questions de la rubrique 
«test éclair» disponibles 
dans la Revue Vétérinaire 
Canadienne. 
Le coût de cet examen est 
de 401 $ pour l’inscription et 
de 749 $ de frais de 
passage. 

 
Une fois le NAVLE obtenu, 
j’ai dû m’inscrire sur une 
liste d’attente gérée par le 
BNE et m’inscrire à l’exa-
men de compétence clinique 
(ECC), dont le coût est de 
7000 $ environ. A ce niveau, 
les délais d’attente peuvent 
être très longs, pour ma part 
en m’y étant inscrite en avril 
2002 j’ai été convoquée en 
mai 2004 ! L’ECC est un 
examen de pratique qui se 
déroule en 5 jours et se 
décompose en 7 épreuves 
pratiques : 
- une épreuve de chirurgie 

au cours de laquelle le 
candidat doit réaliser - 
sans assistant - une 
ovario-hystérectomie sur 
une chienne. 

- Une épreuve d’anesthésie 
- Une épreuve équine (cas 

clinique de médecine, cas 
clinique de boiterie et 
manipulations). 

- Une épreuve sur les bo-
vins et les ovins (2 cas cli-
niques et manipulations). 

- Une épreuve en médecine 
canine (2 cas cliniques, 
interprétation d’électrocar-
diogramme, frottis vagi-
naux). 

- Une épreuve de radiologie 
(technique et interprétation 
de clichés). 

- Une épreuve de pathologie 
clinique (parasitologie, hé-
matologie, urologie, micro-
biologie, autopsie). 

Le candidat qui échoue à au 
moins une des épreuves de 
l’ECC doit repayer 1300 $ 
par épreuve à repasser, à 
condition qu’il n’en ait pas 
raté plus de 3. Au delà de 3 
épreuves ratées, le candidat 
doit repasser l’intégralité de 
l’ECC et payer à nouveau 
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les 7000 $. Il faut savoir qu’à 
partir du moment où le 
candidat commence l’ECC, 
il a un an pour le compléter. 
S’il ne l’obtient pas en un 
an, toutes les épreuves sont 
à repasser. Je précise qu’on 
est d’ailleurs tributaire des 
dates d’examens que le 
BNE propose. Sachant qu’il 
n’y a qu’un site francophone 
(celui de Sainte Hyacinthe), 
il n’y a que 2 sessions par 
an, sessions pour lesquelles 
on n’a absolument aucune 
garantie d’avoir systémati-
quement une place. 
 
« Effectuer un 
stage à la faculté 
de médecine 
vétérinaire de 
Sainte Hyacinthe 
peut aider à se 
familiariser avec 
les pratiques 
canadiennes. » 

 
Une fois l’ECC obtenu, je 
suis retournée devant 
l’OMVQ pour passer l’exa-
men sur la Loi et les règle-
ments sur les médecins 
vétérinaires au Québec, 
pour un coût de 60 $ de frais 
d’administration et de 92 $ 
de frais d’examens.  

 
Une fois que toutes ces 
étapes sont franchies avec 
succès, on est assermenté 
puis inscrit au tableau de 
l’OMVQ, moyennant une 
cotisation annuelle de 767 $. 
 
Au total, j’ai donc suivi une 
procédure d’environ 3 ans et 
de 10 000 $.  
 
De France, peut-on 
engager toutes ces démar-
ches ? 
 

On peut faire la demande de 
reconnaissance d’équiva-
lence des diplômes auprès 
de l’OMVQ et passer le 

NAVLE. Evidemment, il est 
aussi possible de se 
préparer aux épreuves 
mentionnées plus haut et 
continuer à pratiquer en 
France en attendant d’être 
convoqué pour l’ECC. 
 
Quels ont été les princi-
paux obstacles que vous 
avez rencontrés ? 
 

Le prix est un obstacle 
important, mais aussi la 
différence avec laquelle les 
Canadiens abordent les cas 
cliniques. Leur démarche 
est très méthodique et 
rigoureuse. En ce sens, 
effectuer un stage à la 
faculté de médecine vétéri-
naire de Sainte Hyacinthe 
peut aider à se familiariser 
avec les pratiques canadien-
nes. 
 
Avez-vous eu des difficul-
tés particulières pour faire 
reconnaître votre diplôme 
français et votre expé-
rience professionnelle ? 

 

Le cursus français est 
reconnu comme diplôme. En 
revanche, l’expérience pro-
fessionnelle n’est pas prise 
en compte. C’est la raison 
pour laquelle on obtient 
assez facilement une 
reconnaissance d’équiva-
lence de diplôme mais que 
l’on doit malgré tout passer 
l’examen du BNE. 
 
Au cours de ces démar-
ches, avez-vous obtenu 
un soutien de la part de tel 
ou tel partenaire (autorités 
québécoises, françaises, 
Ordre des médecins vété-
rinaires du Québec, etc.) ? 

 

Non, pas vraiment. Mais 
j’avoue que je n’en ai pas 
demandé non plus, car je ne 
sais pas qui aurait pu m’en 
fournir. 
  
Que conseilleriez-vous à 
un(e) vétérinaire françai-
s(e) qui aurait l’intention 
d’immigrer au Québec ? 

 

Je lui conseillerais de faire 
le plus grand nombre de 
démarches de France et 
d’immigrer une fois l’ECC 
obtenu. Immigrer avant 
l’obtention de cet examen 
comporte un risque puisque 
certaines personnes ne 
l’obtiennent jamais et ne 
peuvent donc pas exercer.  
Je conseille aussi de se 
préparer au NAVLE par le 
biais de la Revue vétérinaire 
canadienne. 
Enfin, il peut être judicieux 
d’effectuer un stage à la 
faculté de Sainte Hyacinthe 
pour se familiariser avec les 
méthodes nord-américaines.  
 
Aujourd’hui, comment se 
passe l’exercice de votre 
métier au quotidien ? 

 

Très bien, je suis satisfaite. 
Ce qui m’a marqué dans le 
quotidien, c’est le fait qu’on 
agisse ici en ayant toujours 
en tête que l’acte qu’on 
pose peut faire l’objet d’une 
poursuite. Cela nous oblige 
à une grande rigueur et à 
prendre beaucoup de pré-
cautions. 
 
« Le cursus 
français est 
reconnu comme 
diplôme, mais 
l’expérience 
professionnelle 
n’est pas prise en 
compte. » 
 
Il faut aussi savoir que les 
vétérinaires ont au Canada 
une obligation de formation 
continue, avec un certain 
nombre d’heures à effectuer 
chaque année. 
 
Avez-vous le sentiment 
que les tâches qui vous 
sont confiées et que la 
rémunération que vous 
percevez sont à la hauteur 
de ce que vous méritez ? 
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Je ne pense pas être 
rémunérée différemment 
d’un vétérinaire québécois. 
En revanche, il faut savoir 
que je n’ai que trois 
semaines de vacances 
annuelles, ce qui est tout à 
fait normal dans mon 
entreprise, mais qui peut 
constituer un choc culturel 
par rapport à la France ! 
 

Avec le recul, comment 
jugez-vous cette expé-
rience ? 

 

Notre qualité de vie, par 
rapport à notre vie parisien-
ne, s’est beaucoup amélio-
rée. 
Dans l’exercice de mon 
métier, je constate que les 
vétérinaires ont tendance à 
travailler plus en groupe 

qu’en cabinet isolé et je 
trouve ça stimulant. Ils me 
semblent aussi très rigou-
reux et très méthodiques. 
J’apprécie également le 
professionnalisme des tech-
niciennes vétérinaires qui 
sont bien formées et sont de 
vraies assistantes, compé-
tentes. Cela dégage du 
temps aux vétérinaires.
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Frédéric Gallemand : « En 2005, 350 postes sont à pourvoir chez 
Ubisoft » 

 
Ubisoft fait partie des employeurs montréalais qui recrutent beaucoup actuellement. C’est ce 
que nous confirme M. Frédéric Gallemand, recruteur informatique chez Ubisoft. 

 
Consul’Emploi : M. Galle-
mand, plusieurs quoti-
diens ont récemment 
annoncé qu’Ubisoft allait 
faire face prochainement à 
d’importants besoins en 
ressources humaines. 
Qu’en est-il exactement ? 
 

F. Gallemand : Ces besoins 
sont réels. On parle de 1000 
employés jusqu’en 2010, 
sans compter les recrute-
ments dus au turn-over du 
personnel, qui est relative-
ment faible chez Ubisoft.  
Pour la seule année 2005, 
350 postes sont à pourvoir 
sur deux grandes catégo-
ries de métiers : 
la production des jeux qui 
rassemble des program-
meurs, des « artistes » (i.e. 
les personnes qui vont 
travailler sur le graphisme 
des jeux, les décors, les 
personnages) et des desi-
gners qui vont travailler au 
niveau du concept du jeu. 
l’administration qui com-
prend les métiers de la 
gestion, de l’administration 
systèmes, les ressources 
humaines, la comptabilité, 
etc. 
En plus de ces 350 postes, 
nous recrutons également 
des testeurs de jeu qui font 
du contrôle qualité. 
Parmi ces trois grands 
métiers, le besoin le plus 
important concerne la pro-
duction.  
 
Quels profils recherchez-
vous en particulier ? 
 

En terme de formation, nous 
recherchons en informatique 
des personnes diplômées 
de l’enseignement universi-
taire avec un bac (québé-
cois) ou son équivalent. 
Nous n’exigeons absolu-

ment pas l’équivalence 
MRCI. Pour les autres mé-
tiers, nous demandons une 
formation « classique », 
c’est à dire correspondant 
au domaine ou une expé-
rience professionnelle équi-
valente. En ce qui concerne 
les artistes, nous recher-
chons surtout le talent plus 
que le diplôme. 
Enfin pour les testeurs de 
jeux, on exige une bonne 
connaissance du jeu et de la 
passion. 
 
Ubisoft est une entreprise 
très francophone, la maîtrise 

du français prime donc 
avant tout. En revanche, 
nous offrons un support en 
français et en anglais aux 
employés. L’anglais est 
évidemment un atout, voire 
un atout important pour les 
postes d’encadrement et de 
support. 
 
Les jeunes diplômés sont 
les bienvenus chez Ubisoft. 
Rappelons qu’Ubisoft s’est 
crée à Montréal en 1997 à 
partir d’un viviers de jeunes 
diplômés, cela fait partie de 
notre culture (la moyenne 
d’âge est de 28 ans). Bien 

évidemment les candidats 
qui ont quelques années 
d’expérience professionnelle 
sont également bien consi-
dérés. 
 
De façon générale, nous 
attendons de nos candidats 
qu’ils aient un esprit ouvert 
car il y a chez Ubisoft une 
grande diversité d’origines 
et le travail se fait essen-
tiellement en équipes pou-
vant se composer de 5 
personnes en début de 
projet à 150 personnes lors 
de l’activité la plus intense. 
Nous demandons donc aux 

candidats de faire 
preuve de dynamisme et 
bien sûr de démontrer un 
intérêt pour les jeux 
vidéos. 
 
Que regardez-vous en 
priorité dans une can-
didature ? Exigez-vous 
notamment des candi-
dats qu’ils aient une 
expérience profession-
nelle québécoise ? 
 

Nous regardons tout 
d’abord le CV, la lettre 
étant lue si le CV 
n’apporte pas toutes les 

informations recherchées. 
L’expérience professionnelle 
(y compris les stages) est 
analysée. Si elle est reliée 
au domaine du jeu vidéo, 
c’est une bonne chose, 
sinon on vérifiera en quoi 
elle est transférable. 
Les artistes et designers 
doivent obligatoirement join-
dre un portfolio car nous 
nous efforçons d’identifier le 
potentiel créatif des candi-
dats. Les programmeurs 
doivent mettre l’accent sur 
les outils qu’ils maîtrisent.  
Et de façon générale, les 
candidatures doivent mettre 

Frédéric Gallemand : « N’ayez pas 
peur de nous parler de votre intérêt 
pour le jeu vidéo. » 
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en avant les réalisations 
professionnelles.  
 
« Les candidatures 
doivent mettre en 
avant les 
réalisations 
professionnelles. » 
 
L’expérience québécoise est 
une question qui n’est 
jamais posée en entrevue. 
Nous recherchons avant 
tout des personnes suscep-
tibles d’apporter une plus-
value. Le talent et le poten-
tiel de la personne sont 
primordiaux. Notre marché 
pour le recrutement est 
mondial, ainsi en 2004 30 % 
des recrutés venaient d’un 
pays autre que le Canada. 
 
Quel processus suivre 
pour candidater chez 
Ubisoft ? 
 

Nous publions principale-
ment nos offres sur le site 
http://www.jobboom.com ou 
sur des sites spécialisés 
dans le jeu vidéo 
(http://www.afjv.com/, 
http://www.gamasutra.com/, 
etc.). Dans tous les cas, 
toutes nos offres paraissent 
systématiquement sur notre 
propre site Internet 
http://jobs.ubisoft.ca/fr/index.
php. 
Il faut donc nous envoyer un 
CV, une lettre de présen-
tation et un portfolio pour les 
métiers artistiques. Le CV 
devant de préférence respe-
cter le modèle québécois 
(cf. Consul’Emploi n°1, 
NDLR). 
 
Une fois une candidature 
reçue, nous procédons à 
une première sélection des 
CV et à un éventuel premier 
contact téléphonique avec le 
candidat afin de valider 
quelques points du CV. 
Si le candidat est convoqué 
à une entrevue, il passera 
un test technique d’une 

heure (pour les postes en 
programmation, en design 
ou artistiques). Il rencontrera 
ensuite un responsable du 
recrutement accompagné du 
ou des responsables du ou 
des projets pour lesquels le 
candidat a été retenu. Je 
précise qu’il y a une 
entrevue par projet. Ensuite, 
il arrive que le candidat soit 
amené à passer une 
seconde entrevue mais ce 
n’est pas systématique. Bien 
évidemment, nous contac-
tons les références profes-
sionnelles fournies par le 
candidat, même si elles sont 
en France. Cela nous 
permet de vérifier si l’expé-
rience professionnelle du 
candidat est applicable chez 
Ubisoft. Enfin, si la candi-
dature est pertinente, une 
offre lui sera faite. 
Je précise que ce processus 
est rapide, environ 10 jours 
ouvrables entre la première 
entrevue et l’offre. Je pré-
cise également qu’une per-
sonne rejetée pour un projet 
n’est pas forcément 
inintéressante pour les 
autres projets. 
 
Quel conseil donneriez-
vous à un immigrant fran-
çais intéressé par 
Ubisoft ? 
 

Tout d’abord de ne pas avoir 
peur de nous parler de son 
intérêt pour le jeu vidéo. 
Ensuite de ne pas avoir peur 
de postuler même s’il n’a 
pas d’expérience profes-
sionnelle dans le jeu vidéo 
car beaucoup de compé-
tences sont transférables 
(c’est le cas, par exemple, 
dans les télécommunica-
tions, la simulation, les 
domaines artistiques comme 
la photo, le dessin mais 
aussi l’écriture, etc.). Enfin, 
je conseille à ces personnes 
de ne pas attendre d’arriver 
à Montréal pour postuler, le 
fait de ne pas être encore 
résident permanent n’est en 
aucun cas un frein et nous 

embauchons également des 
personnes avec un permis 
de travail temporaire. Dans 
ce dernier cas, nous effec-
tuons les démarches de 
demande de visa à nos 
frais. 
 
Comment se passe l’inté-
gration d’un nouveau sala-
rié chez Ubisoft ? 
 

Les nouveaux employés 
sont accueillis par un RH qui 
fait la visite des locaux et 
explique le fonctionnement 
interne d’Ubisoft. Un mois 
plus tard, une présentation 
plus approfondie est faite. 
Ensuite, au sein de chaque 
projet, il existe un système 
de tutorat des nouvelles 
recrues.  
 
« Nous mettons 
beaucoup de 
choses en place 
pour respecter 
l’équilibre vie 
professionnelle / 
vie personnelle. » 
 
D’autre part, des cours 
gratuits dispensés par 
Berlitz sont offerts aux 
employés qui en font la 
demande. Cette possibilité 
est aussi offerte pour les 
conjoint(e)s des personnes 
recrutées à l’étranger. Pour 
ces dernières, Ubisoft prend 
également en charge le 
déménagement et apporte 
un soutien dans les 
premières démarches d’inté-
gration à Montréal (recher-
che de logement, ouverture 
de compte en banque, etc.). 
Ainsi, les conjoints ou 
conjointes des personnes 
que nous recrutons à 
l’étranger se voient offrir 2 
séances de formation dis-
pensées par l’Agence Mont-
réalaise pour l’Emploi et 
destinées à informer et 
préparer ces personnes à 
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une recherche d’emploi au 
Québec. 
 
Quelles sont les perspec-
tives d’évolution de vos 
salariés ? 
 

L’entreprise est si jeune et 
connaît une telle expansion 
que les possibilités d’évo-
lution, tant verticales que 
transversales, sont réelles. 
 
Que diriez-vous pour con-
vaincre d’éventuels candi-

dats de postuler chez Ubi-
soft ? 
 

Les conditions de travail que 
nous proposons sont bon-
nes par rapport à nos 
concurrents, que ce soit en 
terme de rémunération, 
d’évolution, de cadre de vie.  
Notre domaine est certes 
difficile, mais on met beau-
coup de choses en place 
pour respecter l’équilibre vie 
professionnelle / vie person-
nelle. La Direction en fait 
d’ailleurs une priorité. 

D’autre part, nous investis-
sons beaucoup dans la 
formation de notre person-
nel. J’ajoute que les pas-
sionnés auront l’occasion de 
relever de nombreux défis 
chez Ubisoft et auront le 
plaisir de travailler sur des 
produits de qualité. A titre 
d’exemple, notre dernière 
production, « Splinter Cell 
Chaos Theory », vient d’ob-
tenir la meilleure note jamais 
attribuée par le magasine 
Xbox. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où trouver les offres d’emploi Ubisoft ?                                
 

- http://jobs.ubisoft.ca/fr/jobs/index.php  
 
- http://www.jobboom.com 

 
- http://www.afjv.com/ 

 
- http://www.gamasutra.com/, 
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Le « réseautage » 
 
En tant que chercheurs d’emploi, vous 
entendez régulièrement qu’une part importante 
des emplois pourvus au Québec n’a jamais été 
médiatisée, ni dans la presse, ni sur Internet. 
Comment alors accéder à ce marché qui 
représenterait 70% des emplois pourvus ? Que 
faire d’autre que d’envoyer des candidatures 
spontanées ? « Réseauter » est la façon la 
plus pertinente de pénétrer ce marché dit 
« caché ». Aussi important qu’un CV bien fait 
(cf. Consul’Emploi n°1) ou que d’être préparé 
à l’entrevue de recrutement, la constitution et 
l’utilisation intelligente d’un réseau personnel a 
de grandes chances de faire la différence.  
 
Où réseauter ?  
Le plus simple pour des Français 
récemment arrivés au Québec est 
de se rapprocher d’une asso-
ciation rassemblant la com-
munauté française (Union Fran-
çaise, Objectif Québec, etc.). On 
se sent en effet plus à l’aise dans 
un milieu moins étranger où l’on 
peut rencontrer des personnes 
déjà bien installées et y bénéficier 
de leur expérience d’immigrants, 
de leurs conseils. 
Les associations professionnelles, 
ordres professionnels ou Comités 
sectoriels de main-d’œuvre constituent 
d’autres lieux de réseautage. Ces organismes 
disposent d’une mine d’informations à 
exploiter. Bien souvent, ils organisent des 
manifestations, type 5 à 7, journées ouvertes 
aux non-adhérents ou encore des bourses 
d’emploi. Ils relaient également de l’information 
relative au secteur professionnel qui vous 
intéresse. On trouve les coordonnées de ces 
associations sur les sites d’Emploi-Québec2 ou 
du Guide de l’emploi3. 
Bien entendu, les salons emploi, journées 
portes ouvertes des entreprises, mais aussi 
des universités (les entreprises y sont souvent 
représentées) doivent également être votre 
« terrain de chasse ». Et peu importe si les 
entreprises ne s’exposent pas toutes, il vous 
reste encore la possibilité de solliciter des 
entrevues d’information. C’est une pratique 
courante au Québec et l’employeur qui reçoit 
un candidat dans ce contexte le fait rarement 
par philanthropie : s’il vous reçoit, c’est que 
d’une façon ou d’une autre vous l’intéressez.   

                                                 
2 http://emploiquebec.net, rubrique « Info 
marché du travail » 
3 http://ge.monemploi.com/  

Il reste enfin vos activités extraprofes-
sionnelles. Elles sont une occasion de 
réseauter trop souvent négligées. Et pourtant, 
c’est l’endroit où l’on noue le plus de contacts, 
de façon plus spontanée et avec des gens 
avec qui on a des affinités. Ces personnes 
(vos amis ou amis de vos amis) ont elles aussi 
un réseau. En tout cas, elles ont des yeux et 
des oreilles, elles peuvent vous faire part d’un 
tuyau, parler de vous dans leur entourage, etc.  
 
Comment réseauter ? 
Quoi qu’il en soit, il est indispensable 
d’acquérir un certain nombre de réflexes pour 
être efficace dans votre façon de faire. Le 
premier étant avant tout de faire savoir à votre 

entourage que vous êtes en 
recherche d’emploi. Ayez en 
tête qu’une entreprise qui a 
un poste à pourvoir 
commence généralement 
par rechercher des candi-
dats en interne et qu’elle 
encourage son personnel à 
lui recommander des candi-
dats potentiels … d’où l’inté-
rêt pour vous de rappeler à 
vos amis qui travaillent que 
vous cherchez un emploi. 
Autre réflexe indispensable : 

avoir toujours un CV ou une carte d’affaire sur 
soi. On ne sait jamais si on ne va pas 
rencontrer une de ces personnes qui 
pourraient parler de vous à leur employeur.  
En fin de compte, soyez à l’affût de toute 
information, soyez curieux et demandeurs, les 
Québécois ont une disponibilité très 
appréciable dans ces situations. 
Bien entendu, n’oubliez pas d’envoyer un petit 
courriel (quelques lignes simplement) de 
remerciement aux personnes qui vous 
reçoivent (même à titre d’information) ou qui 
vous recommandent de contacter d’autres 
personnes. C’est une forme de politesse à 
laquelle s’attendent ces personnes, mais c’est 
aussi un moyen discret de leur rappeler votre 
existence et de leur envoyer votre CV pour 
qu’elles l’aient sous format électronique. 
Enfin, de façon générale, réseauter c’est aussi 
accepter d’avoir parfois la sensation de perdre 
du temps. Le retour sur investissement n’est 
en effet pas immédiat, cela est parfois 
frustrant. Mais à terme, c’est une stratégie 
payante et c’est surtout le moyen d’éviter de se 
limiter aux 30 % d’emplois à pourvoir qui font 
l’objet d’une parution. 

« Réseauter » est la façon la 
plus pertinente de pénétrer le 
marché caché.
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Les professions réglementées 
 
Le système professionnel québécois est 
complexe et a pour objectif principal de 
protéger le public. Il distingue les professions 
régies par les ordres professionnels, les 
métiers et occupations régis de l’industrie de la 
construction, les métiers régis hors 
construction, la profession d’enseignant, les 
disciplines du milieu financier et d’autres 
professions dont nous ne pouvons énumérer la 
liste. Les expériences vécues par les 
personnes qui ont accepté de témoigner dans 
ce numéro de Consul’Emploi montrent que 
l’accès à ces professions réglementées 
suppose un certain nombre de démarches 
parfois longues et plus ou moins coûteuses, 
des démarches dont il faut être conscient et 
auquel il faut se préparer. 
Prenons le cas des professions régies par les 
ordres professionnels ainsi que des métiers et 
occupations régis de l’industrie de la 
construction.4 
 
Les ordres professionnels 
Ils réglementent l’exercice 
de leurs professions 
respectives et veillent à la 
compétence de leurs 
membres en s’assurant 
qu’ils ont la formation ou les 
diplômes requis et en 
organisant des activités de formation continue. 
Ils régissent deux types de professions : les 
professions d’exercice exclusif et les 
professions à titre réservé. 
 

- L’exercice exclusif : il existe 25 
professions d’exercice exclusif, c’est à dire 
des professions pour lesquelles seuls les 
membres de l’ordre peuvent exercer 
l’activité régie et porter le titre que la loi 
leur réserve. 

- Le titre réservé : il existe 27 
professions à titre réservé. Les membres 
des ordres concernés n’ont pas 
l’exclusivité d’activités professionnelles 
(hormis pour certaines professions à titre 
réservé du domaine de la santé), mais 
l’obligation d’être membre de l’ordre 
professionnel concerné donne le droit 
d’utiliser le titre professionnel et figure 
souvent parmi les conditions d’embauche 
des personnes devant remplir des 

                                                 
4 Pour plus d’informations, consulter le Rapport 
du Groupe de travail sur l'accès aux 
professions et métiers réglementés sur le site 
du MICC http://www.micc.gouv.qc.ca/  

fonctions identifiées à une profession à 
titre réservé.  

 
Pour exercer une profession ou pour porter un 
titre professionnel régis par le Code des 
professions, une personne doit donc détenir un 
permis auprès de l’ordre responsable et être 
membre en règle de cet ordre. Pour obtenir un 
permis, le candidat doit satisfaire aux 
exigences de scolarité, avoir une 
connaissance suffisante de la langue française 
et remplir d’autres conditions qui varient selon 
les ordres (stage, examen, etc.).  
 
En ce qui concerne les exigences de scolarité, 
une personne immigrante doit faire reconnaître 
sa formation ou ses diplômes acquis à 
l’étranger. Chaque ordre a le pouvoir de 
reconnaître ou de refuser l’équivalence en 
fonction de normes établies par règlement. 

Afin de reconnaître une 
formation ou un diplôme, un 
ordre peut, s’il le juge 
nécessaire, demander à un 
candidat de réussir certains 
cours, un stage ou un examen.  
 
L'industrie de la construction 
Elle comporte quand à elle 
deux grandes catégories 

d'emplois régis : les métiers et les 
occupations. Pour exercer au Québec un 
métier ou une occupation régis de l’industrie 
de la construction, une personne doit détenir 
un certificat de compétence délivré par la 
Commission de la construction du Québec 
(CCQ). Ce certificat atteste que la personne 
possède les compétences nécessaires pour 
travailler sur les chantiers.  
 
Les métiers requièrent un processus 
d'apprentissage plus ou moins long à l’issu 
duquel on obtient le statut de compagnon. 
L’expérience acquise à l’étranger peut, dans 
certains cas, être reconnue, mais il y a à cet 
effet un dossier solide à constituer et à 
présenter à la CCQ. En revanche et 
contrairement aux métiers, les occupations ne 
requièrent pas un processus d'apprentissage. 
Il est toutefois de la responsabilité de 
l’employeur de s’assurer que ses employés 
possèdent les qualifications nécessaires pour 
travailler sur les chantiers de construction. 
De façon générale, il est donc fortement 
recommandé aux personnes prévoyant 
exercer une profession réglementée de 
contacter l’ordre professionnel ou 
l’administration qui en est responsable avant 

Il est recommandé aux 
personnes prévoyant 
exercer une profession 
réglementée de contacter 
l’administration qui en est 
responsable avant leur 
départ de France. 
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leur départ de France. Il leur sera ainsi 
possible de prendre connaissance des 
conditions d’admission et des démarches à 
effectuer pour obtenir le permis et s’inscrire à 
l’ordre. Dans certains cas, il est même 

possible d’entamer les démarches avant de 
partir et donc de gagner un temps précieux. La 
plupart du temps, il n’est pas nécessaire d’être 
résident permanent pour obtenir un permis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de reconnaissance d’équivalence déposée auprès d’un ordre professionnel, le
candidat doit transmettre les documents suivants :  
 

- diplômes, certificats d'études et autres attestations de scolarité ; 
- relevés de notes de cours 
- description des cours et des stages suivis; 
- attestations d'emploi; 
- attestations d'expérience de travail; 
- attestations de stage de formation ou de perfectionnement; 
- permis d'exercice d'une profession. 
 

Les documents fournis doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes. Pour les
documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, le candidat doit fournir une
traduction. Dans certains cas, l'ordre peut demander une déclaration assermentée de la part du
traducteur. 

Où trouver de l’information sur les professions réglementées ? 
 

- http://www.micc.gouv.qc.ca/ : le site du MICC sur lequel on peut notamment consulter le Rapport du
Groupe de travail sur l'accès aux professions et métiers réglementés 

 

- http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/francais/emploi/travail-quebec.html : la rubrique emploi
du site Internet du MICC répertorie les professions réglementées et donne de nombreuses
informations sur l’accès à ces professions 

 

- http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/francais/installation/service-sipr.html : le MICC présente
son Service d’Information sur les Professions Réglementées 

 

- http://www.ccq.org/ : le site de la Commission de la Construction du Québec 
 

- http://www.opq.gouv.qc.ca/ : le site de l’Office des Professions du Québec 
 

- http://www.professions-quebec.org/ : le site du Conseil Interprofessionnel du Québec 

Le Consulat Général de France à Montréal a identifié la question des professions réglementées
comme étant un élément à ne pas négliger dans la perspective d’une intégration professionnelle des
membres de la communauté française au Québec : 
 
- Il s’efforce d’apporter l’information la plus précise et la plus exacte aux candidats à l’immigration. Il fait

notamment remonter ces informations à la Maison des Français de l’Etranger et à Espace Emploi
International. 

 

- Il appuie également les tentatives de ses ressortissants de se regrouper dans certains secteurs
professionnels (à l’image de ce qu’à fait l’association Francogénie). 

 

- Il informe régulièrement les autorités locales des difficultés rencontrées par les Français souhaitant
exercer certaines professions réglementées. 
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Sites Internet à consulter d’urgence : 
 

- http://www.polymtl.ca/sp/index.php :  
le site du service de placement de l’École Polytechnique 
présente de nombreux conseils relatifs à la recherche d’emploi 

 
- http://www.spesg.uqam.ca/ : 

le site du service de placement de l’École des Sciences de la 
Gestion de l’UQAM 
 

- http://www.jobboom.com/magazine/index.html : 
le site du magazine gratuit Jobboom comporte une rubrique 
« ressources » qui présente notamment les manifestations à 
venir dans le domaine de l’emploi (salons, conférences, etc.)  
 

- http://ge.monemploi.com/ : 
une mine d’informations sur différents secteurs d’activité, les 
entreprises qui recrutent et des liens utiles  
 

- http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html : 
le Grand Dictionnaire Terminologique de l’Office québécois de 
la langue française vous permet d’obtenir – en un clic – la 
traduction en anglais de n’importe quel mot de la langue 
française (et inversement) avec une précision remarquable. 
Très pratique pour traduire votre CV  

 
 

 

 
 
 
Prochain numéro de Consul’Emploi en septembre 
2005 : 
 

- un zoom sur le bénévolat 
- un article sur l’entrevue de recrutement 

 
… et toutes vos autres rubriques consacrées à l’emploi. 
 

 
 
Le Service Emploi-Formation du Consulat Général de France tient à remercier tout particulièrement 
celles et ceux qui se sont prêtés au jeu de l’interview dans ce numéro de Consul’Emploi et dans le 
précédent. Ces témoignages et informations sont très instructifs, aussi bien pour les Français installés 
au Québec que pour ceux qui préparent leur projet d’immigration. 
 
 
Le Service Emploi Formation du Consulat général de France à Montréal s’efforce de vous donner les 
informations les plus pertinentes pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Si vous avez 
constaté une inexactitude dans ce numéro de Consul’Emploi, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
D’autre part, vos réactions et commentaires peuvent nous être communiqués par courriel : 
emploi@consulfrance-montreal.org  

 


