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Éditorial 
 
Le Ministère de l’Immigration et des Communautés 
Culturelles du Québec indique que le domaine des 
nouvelles technologies reste en demande de main d’œuvre 
qualifiée. L’informatisation constante des entreprises et les 
développements technologiques favorisent, en effet, cette 
demande.  
 
Le sixième numéro de la revue Consul’Emploi s’attache 
donc à vérifier ce besoin en contactant des recruteurs 
oeuvrant dans le secteur des technologies de l’information.  
Arnaud Kermouche nous fournit quelques pistes sur le 
marché actuel et Line Soucy, recruteuse chez CGI, nous 
dresse, quant à elle, un portrait de la politique ressources 
humaines de cette grande entreprise.  
    
Pour intégrer une entreprise, il faut d’abord présenter une 
candidature, généralement composée d’un curriculum vitae 
et d’une lettre de présentation. Cette lettre a pour but 
d’inciter le destinataire à vous recevoir en entrevue de 
recrutement. Découvrez comment la rédiger en page 8. 
 
Votre projet d’immigration est plutôt à l’implantation d’une 
entreprise. Et avant toute tentative, vous préférez cerner le 
marché local. Contactez alors les services et les 
publications de la mission économique pour vous aider 
dans votre démarche. 
 
Enfin, à l’approche des fêtes, Christian Truchot nous 
accueille dans son restaurant « Le Bistingo ». Lisez son 
témoignage assaisonné d’une pincée de rêverie. 
 
Une nouvelle année approche. Peut être l’occasion pour 
vous de changer d’orientation professionnelle. A ce sujet, 
consultez les sites proposés en dernière page. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année! 
 

 Céline CHEVALLIER
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LE REGARD D’UN SPECIALISTE DE L’EMPLOI 
 

Les firmes de service-conseil : 
des alliés pour votre employabilité 

 
TECHSOLCOM est une firme de consultation en technologie de l’information. Depuis 3 ans, elle 
met à disposition de ses clients un vivier de plus de 80 experts. Arnaud KERMOUCHE y est 
responsable du recrutement. Il nous fournit des indicateurs du marché actuel des TIC. 

 
Revue Consul’Emploi : 
Quels services proposez-
vous aux entreprises? 

Nous offrons un ensemble de 
services et de solutions en 
technologies de l'information. 
Nos activités sont présentement 
regroupées en cinq centres 
d'expertises complémentaires : 

• Architecture / Développement 
• Bureau de projet 
• Business Intelligence (BI)  
• Sécurité 

En quoi êtes-vous différent 
d’une agence de placement ? 
 
Tout le monde ne fait pas la 
différence entre les agences, les 
firmes et autres, néanmoins on 
peut dire qu’en général, les 
agences de placement 
recherchent plus des 
ressources ou expertises pour 
des besoins ponctuels.  
 
Les firmes de consultation, telles  
Techsolcom,  possèdent déjà 
cette expertise et bénéficie d’un 
bassin d’employés dans leur 
structure qu’ils mettent à 
disposition d’entreprises clientes.  
 
On peut comparer Techsolcom 
à IBM ou Unilog en France mais 
nous n’avons pas le même 
nombre d’employés. 
 
L’intérêt d’une firme spé-
cialisée, c’est la possibilité 
d’avoir accès à un panel 
d’opportunités pas toujours 
affichées sur les sites. C’est 
une personne de plus qui 
travaille pour soi gratuitement et 
qui défend le candidat devant 
un employeur. 
 

De plus, en choisissant les 
candidats d’une firme, les 
employeurs s’assurent en 
principe d’une certaine qualité 
des ressources. 
 
Quel est votre rôle dans 
cette firme ? 
 
Une de mes missions est de 
faire le lien entre nos experts, 
les besoins et projets de nos 
clients. En fait, je m’assure qu’il 
y ait adéquation, c’est-à-dire 
trouver les bonnes personnes 
au bon moment. 
 

 
Arnaud KERMOUCHE, 
directeur du recrutement 
chez Techsolcom à  Montréal.  
 
Quelles types de profils vous 
intéressent ? 

Cela dépend évidemment des 
besoins de nos clients, mais 
étant donné nos domaines 
d’activités, nous recrutons 
régulièrement des développeurs 
d’applications qui possèdent une 
expertise dans les environ-
nements de type Java-
/J2EE/Websphere. 

Nous avons un besoin 
grandissant de spécialistes 
(analystes programmeurs et 
architectes) avec les produits 

Microsoft (C#, ASP.Net, 
Sharepoint…). 
 
Quels sont les secteurs 
d’emplois en demande ? 
 
Notre expertise est applicable 
dans tous domaines d’activités. 
Mais nous travaillons beaucoup 
pour des clients des secteurs 
bancaire, des compagnies 
d’assurance ou organismes 
gouvernementaux entre autres. 
 
Quelle est la particularité du 
bassin d’emploi québécois par 
rapport à la France? 
 
Il existe de nombreuses 
différences culturelles entre la 
France et le Québec. Elles se 
remarquent dans un premier 
temps dans le format du CV 
mais aussi dans la manière de 
se présenter en entrevue ou de 
négocier son salaire. 
 
Ces différences culturelles 
influencent les techniques de 
recherche d’emploi et   
expliquent,  en partie,  pourquoi 
on peut parfois obtenir un travail 
plus rapidement qu’en France.  
 
Cependant, les candidats 
devraient savoir que 
l’immigration au Québec est 
avant tout démographique plus 
qu’économique. Certes, le 
Québec a besoin de monde. 
Mais trouver un poste en 
rapport avec ses qualifications 
n’est pas toujours aisé. Au 
Québec,  une compétence clé 
est donc de savoir se vendre. 
 
L’immigration au 
Québec est d’abord 
démographique plus 
qu’économique.  
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LE REGARD D’UN SPECIALISTE DE L’EMPLOI 

Une autre particularité du 
bassin d’emploi nord-américain, 
c’est la rapidité avec laquelle on 
peut perdre un emploi tout aussi 
vie qu’on l’a trouvé. Il faut 
apprendre à rebondir et être 
prêt à changer plusieurs fois de 
postes dans sa carrière.  
 
Savoir se vendre est une 
compétence clé. 
 
Quelles sont vos techniques 
de recrutement ? 
 
Nous recrutons via les 
babillards d’emplois populaires 
tels Jobboom ou Monster et les 
associations professionnelles. 
De plus, tous les réseaux de 
contacts sont mis à profit tels 
les 5 à 7 (ndlr : sorties profes-
sionnelles de 17h à 19h00 
après le travail), les amis…  
Le réseautage est une tech-
nique répandue au Québec 
aussi bien pour trouver un 
emploi qu’un candidat. 
 
A l’occasion, nous faisons 
passer  des tests de con-
naissances techniques que 
nous avons conçus en interne. 
L’utilisation de cet outil dépend 
du poste à pourvoir ou du 
niveau d’expertise requis. 
 
A quels salaires peuvent 
prétendre les experts 
recrutés ?  
 
Plusieurs éléments sont pris en 
compte pour fixer un salaire. En 
réalité, les cumuls de la 
formation, de l’expérience, de 
l’expertise et du potentiel nous 
aident à identifier une fourchette 
de salaire. 
 
Citons quelques exemples. 
 

Selon la technologie utilisée, un 
analyste programmeur pourrait 
espérer obtenir entre 40 000 et 
70 000 CAD annuels bruts. 
 
Au Québec, un salaire se 
négocie beaucoup plus qu’en 
France, où l’école détermine 
souvent la base de négociation. 
 
Un professionnel non diplômé 
mais fort de cinq ans 
d’expérience supplémentaires 
peut facilement obtenir un 
meilleur salaire qu’un jeune 
sorti tout droit d’une université 
reconnue. 
 
Un candidat français doit donc 
apprendre à faire valoir son 
expertise, le diplôme ne suffit 
pas. 
 
Enfin, différence importante 
avec la France, les payes sont 
versées aux 2 semaines et non 
une fois par mois. 
 
Quels recommandations 
feriez-vous à nos lecteurs? 
 
En France, on entend souvent: 
« Le Québec embauche, on a 
besoin de vous ». J’ai donc 
envie de prévenir que ce n’est 
pas aussi simple. Au Québec, il 
est, en effet, possible de  
trouver un emploi rapidement 
mais cela peut prendre 
également plusieurs mois. Il 
faut donc s’y préparer et être 
prêt à patienter. Un immigrant 
devrait être conscient que faire 
reconnaître son expertise peut 
prend du temps. 
 
 

 

Comment convaincre un 
employeur québécois ? 
 
Tout est une question d’attitude. 
Une expérience professionnelle 
riche ne garantit pas 
l’embauche. Des qualités telles 
que le dynamisme et l’enthou-
siasme sont à démontrer 
pendant l’entrevue. 
 
De plus, tout autant que leurs 
réalisations. les candidats ont 
intérêt à faire connaître les 
entreprises pour lesquelles ils 
ont travaillées.  
En effet, EDF et Bull sont des 
entreprises très connues en 
France mais ce n’est pas 
forcément le cas ici. 
 
En outre, un candidat doit 
relancer régulièrement par 
courriel les firmes/agences et 
indiquer les changements de 
situation (nouvelle expertise 
d’un logiciel, réalisation d’un 
projet…). Attention toutefois à 
ne pas tomber dans le « harcè-
lement ».  
 
Autre information : Le 
tutoiement est fréquent au 
Québec, même en entrevue de 
recrutement. Bien que 
l’échange soit cordial et 
détendu, il faut rester concentré 
sur l’objectif final : prouver ses 
compétences. 
 
Enfin, préparer son immigration 
est indispensable. Il faut se ren-
seigner sur les techniques de 
recherche d’emploi et savoir, 
par ailleurs, que dans le 
domaine des TI, le bilinguisme 
et la capacité d’adaptation sont 
de réels atouts ! 

Coordonnées :  
1155, rue University, bureau 712- Montréal (Québec) H3B 3A7 
Pour accédez aux offres d’emploi de cette firme : http://www.techsolcom.ca/emplois.html 
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LE TÉMOIGNAGE D’UN FRANCAIS 
 

Christian Truchot : « J’ai pu réaliser mes rêves professionnels » 
 

Installé depuis 1977 à Montréal, Christian Truchot, ancien éditeur reconverti dans la 
restauration, nous ouvre les portes du bistrot « Le Bistingo », situé sur Outremont. Il nous 
retrace son parcours avec une bonne humeur teintée de nostalgie. 
 
 
Consul’Emploi : Pourquoi 
le Québec ? 
 
Christian Truchot : J’ai 
toujours eu une attirance 
pour l’Amérique du Nord. 
J’avais soif d’aventure. Et je 
me sentais enfermer dans 
un carcan en France. 
 
J’avais envie d’ouvrir une 
maison d’édition. C’est un 
défi que j’ai pu relever ici. 
J’ai donc travaillé 15 ans 
dans ce milieu. Et ce fut très 
agréable. 
 

Christian TRUCHOT, 
propriétaire du Bistingo 
depuis 10 ans. 
 
Pourquoi avoir ouvert un 
restaurant ensuite ? 
 
Christian Truchot : La 
restauration est un de mes 
hobbies. Et en réalité, c’était 
un rêve, une alternative, un 
second plan de carrière. J’ai 
le goût de manger, comme 
on dit ici. J’ai donc déve-
loppé le goût d’en faire une 
activité professionnelle. 
 
Après l’édition, c’est un 
virage à 180 degrés. 
 
La mobilité professionnelle 
est une composante de la 
ligne de carrière au Québec. 
C’est une des choses formi-
dables de ce pays. On peut 
rebondir facilement. Par 
contre, il faut de réelles 

compétences pour tenir 
dans le métier qu’on se  
 
choisit, quel que soit le 
secteur. Dans la restau-
ration, cinquante pour cent 
des sociétés ferment avant 
deux ans à Montréal. 
 
La facilité de se lancer dans 
une activité n’entraîne donc 
pas forcément la réussite. 
 
Depuis quand tenez-vous 
ce bistrot ? 
 
Avant de travailler seul, je 
me suis associé pendant 3 
ans pour me mettre le pied à 
l’étrier. Cela va faire dix ans 
que je suis propriétaire du 
Bistingo. Actuellement, j’ai 5 
salariés pour une vingtaine 
de couverts. Ma clientèle est 
diversifiée. Je reçois 
beaucoup d’européens et 
des québécois. Et des 
anglophones de Westmount 
nous rendent visite car le 
journal de langue anglaise : 
« The Gazette » publie notre 
carte. 
 
J’ai connu des hauts et des 
bas. Mais j’ai poursuivi en 
partie grâce aux lois so-
ciales québécoises per-
mettent une flexibilité dans 
la gestion du personnel. On 
licencie et on réembauche 
plus facilement, ce qui 
permet de tenir sur la durée. 
Cette souplesse juridique 
manque en France. 
 
Quel type de cuisine 
proposez-vous ? 
 
Notre carte offre une cuisine 
traditionnelle française de 
bistrot. Nos clients viennent 
au Bistingo pour manger de 
la bavette à l’échalote, de la 
blanquette de veau, nos 
best-sellers. Et je suis 

satisfait lorsqu’ils me disent : 
« On se croirait à Paris ! ».  
 
Est-ce facile d’ouvrir un 
commerce ici ? 
 
Oui. La simplicité des 
procédures administratives 
permet une installation 
rapide et peu onéreuse. Il 
suffit de choisir son statut, 
de contracter un bail pour le 
local et de disposer d’une 
cagnotte. Un peu d’argent 
facilite les choses. Car les 
partenaires sont suspicieux 
et traitent avec du liquide. Ici 
pas délais de paiement 
possibles. 
 
« La facilité de se 
lancer dans une acti-
vité n’entraîne pas 
toujours la réussite. » 
 
Encouragez-vous les 
cuisiniers francophones à 
s’expatrier ? 
 
Oui. Le secteur de la 
restauration connaît une 
réelle pénurie de personnel 
qualifié. Les français, et 
c’est connu, ont un réel 
savoir-faire. Ils maîtrisent les 
bases des sauces, crèmes 
ou autres et savent ajouter 
la petite touche qui fait la 
différence.  
 
De plus, les horaires sont 
plus souples et l’ambiance 
des cuisines plus détendue.  
 
Que devraient-ils savoir 
avant de venir ? 
 
Les salaires et les 
avantages sociaux sont 
moindres. Toutefois, le 
niveau de vie reste le 
même.  
Par ailleurs, ils devront 
adapter leurs plats et éviter 
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LE TÉMOIGNAGE D’UN FRANCAIS 
toute extravagance culi-
naire. Car les clients 
n’aiment pas trouver des 
saveurs exotiques ou 
originales dans une cuisine 
traditionnelle française.  
 
La mobilité profes-
sionnelle est une des 
chances formidables 
de ce pays.  
 
Quels autres conseils leur 
donneriez-vous ? 
 
Il faut oublier les schémas 
européens de vie et de 
travail. En Amérique du 
Nord, les mentalités, les cul-
tures et même, les goûts 
sont si différents. Ce sont 
des éléments dont on se 
rend compte plus tard.  
 
Le français est la langue 
pratiquée dans les cuisines 
de Montréal. Toutefois, pour 
ceux qui veulent percer aux 
USA, l’anglais est utile. Et, 
le Canada peut se révéler 
une porte d’entrée possible 
vers les États-Unis. 
 
J’aimerais préciser aux 
futurs immigrants qu’au-delà 
du fossé culturel France/ 
Québec, il existe également 
des différences entre le 
Québec et le reste du 
Canada, davantage tournée 
vers les États-Unis. C’est à 
prendre en compte pour 
ceux qui veulent travailler à 
Toronto ou Vancouver. 
 

Quelles sortes de 
différences culturelles 
jouent sur les relations 
professionnelles ? 
 
Un produit ou une idée 
viable en France ne 
fonctionnera pas automa-
tiquement au Québec. 
Beaucoup rentrent déçus 
car ils n’en prennent pas 
conscience.  
Les modes de communi-
cation sont en décalage. Les 
échanges avec les clients 
ou fournisseurs restent 
purement professionnels. 
Jamais ils ne leur vien-
draient à l’idée de boire un 
verre pour sceller un contrat, 
par exemple. 
L’avantage, c’est qu’on ne 
perd pas de temps. 
Sur le long terme, c’est dur 
à supporter parfois car on 
ne lie pas d’amitié véritable. 
Les québécois sont cha-
leureux avec les touristes 
mais au quotidien, c’est 
autre chose. 
 
Attention cependant. Cette 
permissivité nécessite de 
s’entourer des bons 
associés. Certains profitent 
d’un système libéral  
 
Si ce parcours était à 
refaire, que choisiriez-
vous ? 
C’est une belle expérience 
de vie. Le Québec m’a 
autorisé à accomplir mes 
rêves. On m’a permis de 
rebondir. Aujourd’hui, je 
contribue à faire travailler 

l’économie. Et toute la 
collectivité y gagne !  
Le Québec offre également 
une réelle qualité de vie. Je 
suggère toutefois aux 
familles de choisir le milieu 
scolaire de leurs enfants 
avec attention, dans le cas 
où une réinsertion en 
France est toujours 
possible. 
 
Justement, envisagez-
vous parfois le retour en 
France ? 
 
Chaque français y pense à 
un moment ou à un autre. 
Oui, je rentrerai pour y vivre 
et peut être aussi pour 
travailler. En tant que 
profession libérale, je n’ai 
pas cotisé pour une retraite 
ici  ! Mais l’heure n’est pas 
encore venue. 
 

 

Chiffres en Hôtellerie-Restauration : 
 
 

• Restaurants à Montréal : 5000 pour le grand Montréal, 18000 au Québec 
 

• Restaurants français à Montréal : 150  
 

• Salaire minimum : 7 $ de l’heure plus pourboires ( 15% de la facture)  
 

• Salaire moyen : Chef : 14 $/ heure, Cuisinier : 10 $/ heure, Serveur : 9 $/ heure 
 

• Nombre de salariés dans la profession en 2005 : 160 000 
 

• Nombre d’heures hebdomadaires moyennes : 42 
 
Source : Document « Profil et performance de la restauration québécoise » de l’Association des Restaurateurs du 
Québec 
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ILS RECRUTENT 

 « CGI recherche des personnalités entrepreneuriales» 
 
Fondée en 1976, le groupe CGI Incorporation est une figure internationale des entreprises de 
services en technologies de l’information (TI) et en gestion des processus d’affaires au monde. 
Elle emploie 24500 professionnels dans le monde et reste en croissance. CGI compte parmi 
ses clients canadiens des sociétés telles Air Canada, Alcan, Bell Canada, Bombardier ou 
Hydro-Québec.  
 
Les missions de CGI 

Les activités de CGI à 
Montréal sont répertoriées 
dans des unités d’affaires 
liées au service-conseil et à 
l’impartition. L’impartition est 
l’externalisation d’activités 
administratives. Cet outil de 
gestion stratégique permet à 
l’entreprise qui l’utilise de se 
recentrer autour de ses 
compétences de base. 

CGI est reconnu pour ses 
services d’impartition en 
infrastructures et exploita-
tion. Elle effectue de l’impar-
tition auprès des sociétés 
pour des activités de main-
tenance et de supports 
applicatifs ou bien encore 
pour du développement de 
projets applicatifs. 
 
Les experts de CGI 
interviennent chez des 
clients sur des projets for-
faitaires ou du conseil en 
temps et matériel, pour 
vendre une solution par 
exemple. Les multiples 
services proposés relèvent 
de la program-mation, de 
l’analyse, de l’architecture, 
de l’ingénierie d’affaires, de 
la gestion de projets,voire 
de la formation. 
 
Coup d’œil sur les experts 
TIC de CGI  
 
CGI Canada emploie 7 000 
experts en TI dans le Grand 
Montréal. 
Line Soucy, directrice 
Recrutement et Affectations 
pour l’Unité d’Affaires des 
services partagés nous 
informe que les profils 
suivants les intéressent: des 
analystes d’affaires, des 

architectes, des contrôleurs 
de projets ou des gestion-
naires de projets. Les 
spécialistes en infrastruc-
tures pour les centres 
d’appels sont également 
recherchés. Tous ces profils 
resteront d’ailleurs la 
tendance de recrutement 
pour les prochaines années. 
 

 

Il y a quelques années, nous 
avions besoin de spé-
cialistes web. Aujourd’hui, 
beaucoup détiennent cette 
expertise. Les compétences 
rares se situent dorénavant 
dans les domaines de la 
sécurité, les processus 
d’affaires ou l’architecte. Et 
les entreprises en TI peinent 
à recruter des experts 
spécialisés en business 
intelligence. Cela nous 
amène donc parfois à 
recruter hors frontières et en 
Europe notamment, où les 
entreprises sont plus 
avancées, par exemple, sur 

les problématiques de 
sécurité en TI. 
Leurs principaux outils de 
recrutement : le réseau ou 
le vivier de CV laissés sur 
internet ? 
 
Pour enrichir son vivier de 
candidatures, CGI utilise 
beaucoup les sites internet 
d’offres d’emploi comme 
monster, jobboom et 
workopolis. Par ailleurs, les 
recruteurs consultent les 
candidatures spontanées 
déposées sur la rubrique 
carrières du site. Enfin, ils 
sollicitent les références 
internes de nos membres 
(comprendre, nos employés)  
pour coopter de bons 
éléments. 
 
L’an dernier, l’unité 
d’affaires spécialisée en 
services partagés a recruté 
1000 personnes. 
 
Une politique de recru-
tement tributaire des 
clients Les bureaux de CGI à 

Montréal  
Line Soucy nous explique 
que la politique de recru-
tement de CGI est en partie 
dépendante des mandats du 
client. Selon la durée ou la 
spécialité requise pour le 
projet, CGI recrute à court 
ou moyen terme. Line Soucy 
poursuit : « Parfois, nous fai-
sons appel à des pigistes ou 
travailleurs autonomes aux-
quels nous sous-traitons la 
commande. Dans ce cas, 
nous établissons un contrat 
de travail avec cette per-
sonne. » 
 
Pour les employés incor-
porés à CGI, nous four-
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ILS RECRUTENT 

nissons une lettre qui con-
firme l’embauche. 
 
Les techniques de qua-
lification 
 
CGI dispose de recruteurs 
spécialisés pour chaque 
technologie. Après analyse 
des CV reçus via les sites, 
les recruteurs préqualifient 
les candidats par téléphone. 
« Il nous arrive aussi de 
rencontrer des candidats 
sans intention de les 
recruter tout de suite, 
commente Line Soucy. 
Cette méthode nous permet 
de gagner du temps. En 
effet, dès réception d’une 
commande précise, nous 
sélectionnons alors dans 
notre base un candidat pré-
qualifié lors d’une rencontre 
précédente. Et selon le 
contexte d’embauche, les 
gestionnaires et/ou les 
clients participent ou non à 
l’entrevue. » 
 
Les critères de sélection 
privilégiés  
 
Dans le domaine des TI, 
l’expérience et le vécu sur 
les projets comptent avant 
tout. En fonction des 
besoins, les recruteurs 
orientent leur choix sur ceux 
qui détiennent les compé-
tences rares.  
 
La directrice du recrutement 
des services partagés de 
CGI nous précise : « Nous 
accordons également une 
importance particulière à la 
personnalité du candidat. 
Car il va représenter CGI  
lors de ses missions chez 
nos clients. Nous recher-
chons donc avant tout des 
consultants soucieux de 
rendre un service de qualité, 
dans des délais impartis tout 
en respectant les choix des 
décideurs. » 
 

Fidéliser les collabora-
teurs pour palier le turn-
over habituel au Québec  
 
Tout d’abord, CGI considère 
ses employés comme des 
membres et des action-
naires. Par ailleurs, à l’issue 
de leur embauche, ils 
entrent dans une année 
d’intégration pendant laquel-
le ils bénéficient d’un 
parrainage. 
 
En outre, les employés ont 
accès à des postes 
permanents, une politique 
de rémunération et d’avan-
tages sociaux qui classe 
CGI au palmarès des 100 
meilleurs employeurs de 
Montréal.  
 
Certes, les spécialistes des 
TI n’hésitent pas à changer 
d’employeur pour un salaire 
plus élevé. Mais, la diversité 
des activités de CGI permet, 
à ceux qui souhaitent 
s’investir et découvrir des 
opportunités de carrière 
régulières.  
 
Des outils de gestion des 
ressources humaines 
 
Le monde des Technologies 
de I’Information est vraiment 
très spécialisé. Et cela ne 
facilite pas le recrutement. 
Dès maintenant,  nous réflé-
chissons donc à des métho-
des de juniorisation des 
équipes pour faciliter les 
transferts de compétences 
et maintenir une continuité 
dans nos différentes 
expertises. 
  
L’embauche de  jeunes 
diplômés est souhaitable. 
Les stages représentent 
aussi une porte d’entrée 
intéressante vers un emploi 
permanent. Dès leur arrivée, 
les nouveaux sont associés 
aux experts actuels pour 
travailler sur des projets 
diversifiés. 
 

Dans les prochaines an-
nées, nous souhaitons ren-
forcer notre présence dans 
les CEGEP (équivalent aux 
lycées français) et les 
universités afin de communi-
quer sur la diversité des 
métiers possibles en TI. 
 
L’entrepreneurship : une 
valeur nord-américaine 
capitale chez CGI 
 
Une des valeurs de la 
culture d’entreprise de CGI 
est axée sur l’entrepre-
neurship. Cette entreprise 
véhicule ce concept chez 
ses employés en les incitant 
à apporter de nouveaux 
marchés et à réfléchir à de 
nouvelles solutions. Ces 
nouveaux projets incitent les 
actionnaires de CGI à se 
mobiliser.  
 
De plus, CGI  a compris que 
les générations actuelles 
choisissent un poste en 
fonction des  conditions de 
travail et des possibilités de 
carrière qui favorisent la vie 
en dehors de l’emploi. Un 
poste dans cette structure 
permet de garder une 
qualité de vie agréable, 
nous assure Line Soucy. 
 
Comment aidez-vous les 
membres à développer 
une expertise pointue ? 
 
Les employés s’auto-
forment régulièrement entre 
groupes de spécialisation. 
Ils suivent également des 
stages de perfectionnent ou 
participent à des colloques. 
 

 
 
Pour accéder aux offres 
d’emploi de ce groupe : 
http://www.cgi.com/web/fr/ca
rrieres/travailler_chez_cgi.ht
m# 
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LES OUTILS DE RECHERCHE D’EMPLOI 

La lettre de présentation 
 
« Pas la peine d’en rédiger une, elle ne sera pas lue. » Est-ce votre avis sur cet outil ? 
Détrompez-vous ! Beaucoup d'employeurs lisent cette lettre afin de se faire une première 
opinion sur vous. Ainsi, pour donner une impression positive dès le départ, vous devez savoir 
exactement ce qu'est une lettre de présentation et bien y réfléchir avant de la rédiger. 
 
Les objectifs de la lettre  
La lettre de présentation doit répondre aux 
objectifs suivants : 

• Susciter l'intérêt du lecteur 

• Obtenir une entrevue 
 
L’angoisse de la page blanche ? Remède ! 
 

 

En plus de contenir les coordonnées 
complètes du destinataire, une lettre de 
présentation contient généralement trois 
grandes parties : 
 

 La première partie sert 
d'introduction et justifie la 
nature de l'envoi du curriculum 
vitae. 
Il faut préciser ici si l'envoi de 
votre candidature (lettre + CV) 
est dû à la parution d'une offre 
d'emploi, s’il s’agit d’une 
candidature spontanée en prévision d'une 
éventuelle ouverture de poste au sein de 
l'entreprise ou si vous avez été référé par 
quelqu’un (précisez qui, si possible). 
 

 La deuxième partie sert à démontrer les 
éléments de votre expérience en rapport 
avec les exigences du poste.  C'est la 
partie cruciale de votre lettre.  Vous devez 
ici, bien faire la relation entre le poste à 
combler et vos compétences. Les 
phrases vagues et trop générales telles : "je 
possède toutes les qualifications et 
compétences pour occuper ce poste" sont à 
proscrire.  Vous devez mentionner quelles 
sont ces qualifications et compétences. 
Il faudra donc au préalable avoir fait une 
bonne analyse du poste et de votre 
candidature. 
 

 Dans la troisième partie, vous devez 
présenter vos motivations et les raisons 
qui vous poussent à chercher ce type 

d’emploi.  Vous devez donc démontrer 
l'intérêt manifesté à l'égard de 
l'entreprise et / ou du poste.  Vous devez  
faire ressortir vos aptitudes personnelles 
qui vous habilitent à occuper ce poste.  
Vous allez aussi indiquer votre souhait de 
participer à une entrevue. À cette fin, vous 
pouvez éventuellement prévenir votre 
interlocuteur que vous allez l’appeler pour 
convenir d’une date de rendez-vous. 
 

Concluez finalement avec une 
formule de politesse. Compte tenu de 
la taille du CV et de la démarche 
proactive des candidats (sollicitation 
par téléphone, etc.), la lettre revêt 
moins d’importance au Québec. Elle 
n’est d’ailleurs pas toujours exigée 
des employeurs. 
 

Les points à retenir 
 

 Écrivez une lettre différente pour chaque 
emploi   

 Soyez bref 
 Mettez-vous en valeur !  
 Dactylographiez votre lettre ! (Jamais de 

lettre manuscrite au Québec !) 
 
Quoi qu’il en soit, la première qualité d’une 
lettre de présentation est sa concision : elle 
ne doit pas faire plus de 10/15 lignes et les 
informations données ne doivent pas être 
redondantes avec celles qui figurent déjà dans 
le CV. 
 
Pour convaincre le lecteur, un dernier conseil 
qui a son importance : ne jamais utiliser des 
termes qui sous-entendent des doutes comme 
"je pense", "je crois", "peut-être»... 
 
De façon générale, il faut être très actif, très 
volontaire dans son discours. 
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Une lettre de présentation révèle : 
 
• Votre aisance à communiquer 
• Un bref panel de vos expériences  

• Des indices sur votre personnalité 
• Votre rigueur (y a-t-il des fautes d’orthographe?)



ZOOM SUR… 

La Mission économique de Montréal : 
Un partenaire clé pour cerner le marché local 

Rattachée au Consulat de France à Québec et à l’Ambassade de France à Ottawa, la Mission 
économique de Montréal accompagne les efforts des entreprises françaises dans leur 
développement au Québec et dans les Provinces atlantiques. Elle est composée d’une équipe 
biculturelle d’une dizaine de spécialistes regroupés autour de pôles sectoriels. Entreprise ou 
particulier, cet organisme peut vous être utile pour mieux cerner le marché local. 

Les rôles d’une mission économique : 

Elle informe sur l’environnement économique, 
juridique, réglementaire, concurrentiel, et sur 
les conditions d’accès au marché.  

Elle conseille dans l’approche du marché : 
recherche de partenaires commerciaux ou 
industriels, adaptation du produit, etc.  

Elle oriente vers les soutiens financiers du 
dispositif public d’appui au développement 
international des entreprises françaises et vers 
les aides locales.  

Elle assure la promotion de la technologie et 
des produits français auprès des acteurs 
locaux.  

Elle défend auprès des autorités locales les 
intérêts commerciaux des entreprises 
françaises.  

Faciliter l’implantation d’entreprises fran-
çaises sur le sol québécois : 

Patrick ERBS, adjoint au Chef de Mission 
affirme : « Notre cœur de métier : conseiller et 
orienter les sociétés françaises sur le marché 
local ». 

Pour cela, nous disposons d’un excellent 
réseau et de partenaires locaux tels que : le 
MDEIE, Investissement Québec, Montréal 
International, les Centres Locaux de 
Développement, la Chambre de Commerce 
Française au Canada (CCFC), ERAI, Sopexa. 
La CCFC et ERAI proposent notamment un 
service de domiciliation pour réduire les coûts 
d’implantation.  
 
On peut créer une société en une heure ici. 
Mais plusieurs années sont souvent 
nécessaires pour se développer correctement 
sur le marché. La patience est donc la clef. Par 
exemple, obtenir une entrevue avec un grand 
patron ne garantit pas forcément la signature 
d’un contrat d’affaires. Ce n’est pas toujours 
évident à comprendre lorsqu’on arrive avec 
une conception européenne. A ce titre, une de 

nos tâches consiste à aider l’entreprise 
française à mieux saisir le marché nord-
américain, sans l’envisager comme un 
« Eldorado ». 
 
Une liste actualisée des filiales d’entreprises 
françaises implantées au Canada sera 
disponible à partir d’avril 2007. 
 
Accompagner la création d’un réseau : 
 
Pour développer un marché au Québec, les 
entreprises françaises ont besoin de créer un 
réseau d’affaires. La Mission Économique de 
Montréal est à l’initiative de clubs sectoriels 
dans lesquels se rencontrent les filiales 
françaises et des intervenants extérieurs. Elles 
échangent leurs expériences, réalisent des 
opérations communes ou développent l’image 
de l’excellence française au Canada. Les 
secteurs concernés sont l’Aéronautique, 
l’Agro-alimentaire, les Nouvelles Technologies 
de l’Information, les Sciences de la vie ou 
encore les biens et services qui marquent 
« l’Excellence à la française ».  
 
« On peut créer une société en une 
heure ici. Mais plusieurs années 
sont souvent nécessaires pour de 
développer correctement sur le 
marché. » 
 
Renseigner sur le tissu économique : 
 
Pour cela, la Mission économique rédige des 
publications telles : 
Des études : 

- le profil du consommateur québécois ; 
 

Des guides répertoires sur les secteurs des :  
- biotechnologies pour la santé 
- vins et spiritueux 
- produits de la personne (cosmétiques) 
- arts de la table (printemps 2007). 

 
Publié récemment, un guide intitulé « Ouvrir un 
point de vente à Montréal » a permis de 
regrouper de nombreux témoignages de 
français qui ont créé des commerces tels des 
salons de coiffure, des boutiques de 
vêtements, des restaurants, etc. Ils expliquent 
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ZOOM SUR… 

notamment les erreurs à éviter et les clés du 
succès. 
 
Le service aux particuliers : 
 
Patrick ERBS explique : « Nous offrons un 
premier niveau d’information gratuit aux 
immigrants francophones désireux de créer 
une entreprise au Québec. Les Attachés 
sectoriels leur indiquent des pistes locales de 
contacts, les coordonnées d’avocats ou de 
spécialistes utiles (comptabilité, fiscalité, etc.).  
Ensuite, s’ils le souhaitent, des prestations 
payantes leurs sont proposées pour les 
accompagner dans leur projet professionnel. 
Ces services regroupent notamment la 
sélection de partenaires, des études de 
marché, des missions de prospection, des 
tests sur l’offre… ». 
 
Environ quatre mille français par an émigrent 
au Québec. Beaucoup viennent du secteur des 
Technologies de l’Information. Ils veulent 
travailler dans des grands groupes types CGI, 
des PME, devenir consultants ou encore créer 
leur propre structure. 
 
Par ailleurs, nous essayons de donner des 
pistes par courriel aux étudiants désireux de 
trouver un stage au Québec.  
 
Beaucoup d’émigrants viennent du 
secteur des Technologies de 
l’Information. Ils veulent travailler 
dans des grands groupes types CGI, 
des PME, devenir consultants ou 
encore créer leur propre structure. 
 
Focus sur le pôle des Technologies de 
l’Information et de la Communication : 
 
Quelques données :  
  
Les entreprises françaises en TIC choisissent 
le Québec pour percer le marché nord-
américain.  
A juste titre puisque le Grand Montréal est 
dans le Top 3 en Amérique du Nord pour la 
densité de l’emploi en TIC. Près de 80% des 
investissements étrangers effectués dans la 
région de Montréal en 2005 se retrouvent en 
TIC. De plus, 80% des brevets d’intention dans 
ce secteur proviennent du Grand Montréal. 
Enfin, les exportations québécoises du secteur 
des TIC s’établissaient à 5,5 milliards de 
dollars en 2004. 
 
Actuellement, près d’une soixantaine de filiales 
françaises en TIC sont installées au Québec. 

Et une dizaine de nouvelles sociétés se créent 
chaque année. Ces filiales perçoivent le 
Québec comme un marché test, une étape 
intermédiaire, avant de se développer aux 
États-Unis. Les segments porteurs des TIC au 
Québec sont notamment les logiciels, le 
multimédia, les services informatiques et 
l’optique-photonique. 
 
Quelques conseils : 
 
Avant de se lancer dans une implantation, il 
faut savoir que ce qui compte ici, c’est le 
résultat, la rentabilité, le potentiel d’une 
structure. Pour ouvrir une filiale en TIC, plus 
qu’un capital financier, ce qui compte, c’est 
d’établir des partenariats utiles : distributeurs, 
éditeurs de logiciels...En effet, la réactivité de 
ce secteur implique d’être « up or out », c’est-
à-dire d’être dans le sens du marché pour 
réussir ou espérer se développer. 
 
Quelques sociétés :  
 
Parmi les entreprises au Québec, dans le 
secteur desTIC, il y a : 
- Bug-Tracker : www.bug-tracker.com  
- Gameloft : www.gameloft.com  
- Legal Suite: www.legal-suite.com  
- Softissimo : www.softissmo.com  
- Syselog : www.syselog.com  
- Ubisoft: www.ubisoft.com/frca  
- Virtools: www.virtools.com  
etc. 
 
Au cours des dix dernières années, dans le 
cadre du programme de coopération 
Ubifrance-Québec, la Mission Économique de 
Montréal a traité 137 projets de partenariats 
entre PME dans le domaine des TIC, soit près 
du tiers des 460 projets (tous secteurs 
confondus), qui ont abouti. 
 
Pour en savoir plus sur les services des 
missions économiques, consultez le site : 
http://www.missioneco.org/canada/ 
 
Adresse : 1000 rue de la Gauchetière Ouest - 
Bureau 2710 - H3B 4W5- MONTREAL - 
Québec -CANADA  
Tél : 1 (514) 878 98 51  
Fax : 1 (514) 878 36 77 
Courriel : montreal@missioneco.org 
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DIVERS 

Sites Internet à consulter : 
 

Sites généralistes sur les TIC : 
http://www.fiq.qc.ca/francais/fiq/accueil.html 
http://www.technocompetences.qc.ca/site/index.php  
http://www.itjob.ca/ 
 
 
Sites généralistes sur l’hôtellerie-restauration : 
http://www.recrutour.com/ 
http://www.restaurateurs.ca/ 

 http://www.ithq.qc.ca/fr/index.php  
 
 
 

A noter :  
 
L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 
(ANAEM) a inauguré le 15 novembre une antenne à Québec. Chaque 
année, environ 3600 français immigrent dans la Capitale-Nationale. 
 
Les coordonnées du bureau : 
 
Mme Patricia NEITTHOFFER  
Consultante en ressources humaines  
ANAEM  
1110 avenue des Laurentides  
Québec (Québec) G1S 3C3  
Tél. : (418) 682-3275  
Fax : (418) 682-1201  
Courriel : quebec@anaememploi.ca  
Du lundi au vendredi  
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous seulement 

 

 

  
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. 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  
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