
DEMANDE DE PARTICIPATION  

Le rôle des petites et moyennes
entreprises (PME) locales dans le
renforcement de la résilience des

migrants
Aidez-nous à comprendre les pratiques de gestion des ressources
humaines (GRH) dans la gestion et l'intégration des travailleurs

nouveaux arrivants dans les PME de quatre secteurs : les manufactures;
les services professionnels, scientifiques et techniques ; les soins de

santé et assistance sociale ; et le commerce de détail.

Les immigrants apportent une contribution importante à la
population active du Canada. À cette fin, beaucoup dépend des
petites et moyennes entreprises, qui sont cruciales pour offrir

des possibilités d'emploi aux nouveaux arrivants. Nous en
savons relativement peu sur les stratégies et les priorités des

employeurs en ce qui concerne les nouveaux arrivants.

 

 

 

Si vous êtes intéressé à participer à cette étude, 
contactez les Dre Zikic ou Dr Ray pour plus

d'informations à l'adresse suivante 
bmrcirmu@yorku.ca 

(Veuillez indiquer le rôle des PME locales dans le
renforcement de la résilience des migrants dans l'objet de

votre message).
 

 

Vi s it ez  le  s ite   h ttps:/ /bmrc-i rmu.i n fo . y ork u.c a/  pour pl us
d'in fo r mation s

IMMIGRATION ET RÉSILIENCE EN
MILIEU URBAIN/BUILDING

MIGRANT RESILIENCE IN CITIES 

d'examiner les tendances d'embauche dans les secteurs industriels dans lesquels les
immigrants trouvent un emploi dans les régions métropolitaines de l'Ontario et du
Québec.
d'identifier les pratiques RH pour l'embauche, la formation et la rétention des
travailleurs immigrants dans les PME.
d'examiner les pratiques propres à chaque secteur qui contribuent à réduire le
roulement du personnel. Quelles sont les pratiques qui réussissent ? Quelles sont les
pratiques qui font une différence dans la gestion de la diversité ?
d'évaluer les défis RH des entreprises de votre secteur. Comment les PME ont-elles
géré les RH pendant la pandémie ? 
d'alimenter les discussions avec les gouvernements sur les besoins en formation et
en emploi. Qu'est-ce qui fonctionne pour assurer un approvisionnement en
travailleurs immigrés qualifiés pour votre entreprise ?

Cette étude permettra 

Comprendre les pratiques et les défis auxquels sont confrontées les PME qui
embauchent des immigrants. 
Interviewer des professionnels des RH et des responsables de l'embauche sur
leurs stratégies de recrutement, de développement et de rétention. 
Développer des stratégies pragmatiques qui seront utilisées par les PME dans de
nombreux secteurs différents. La pandémie de Covid-19 a constitué une
perturbation majeure. Nous sommes particulièrement intéressés à comprendre
comment cette crise a affecté le recrutement des immigrants et la gestion de la
diversité. 

Objectifs de cette étude

Un court rapport exécutif qui reflète les contributions et les
commentaires des PME participantes. 
Des résumés en langage clair destinés aux professionnels des RH, aux
responsables de l'embauche et à d'autres dirigeants de PME, ainsi qu'aux
décideurs municipaux, provinciaux et fédéraux. 
Des présentations/ateliers pour chaque entreprise.  

Les résultats de la recherche seront diffusés à travers
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