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Voici maintenant 12 ans que j’ai quitté la France avec ma 
famille et 3 ans que j’ai créé Classe Affaires. L’idée était, et 
reste, d’aider les Français et autres Européens à s’intégrer 
dans leur nouvelle vie au Canada. Qu’ils viennent pour 
travailler, entreprendre ou investir, il est impératif de se 
préparer et de comprendre les différences culturelles.
Saisir les variantes du langage des affaires au Canada et 
des relations professionnelles, apprendre les codes de 
consommation, la culture d’achat, rencontrer les acteurs 
clés pour se constituer un bon réseau, trouver les 
partenaires clés en affaires, autant de champs d’expertise 
indispensables que nous mettons au service des 
entreprises, des entrepreneurs, des travailleurs  en vue 
d’adhérer à la société canadienne.

Au cours de ces trois années, nous avons mis en place une 
équipe de partenaires fiables qui peuvent répondre à 
l’ensemble des besoins de nos clients.  Chez Classe Affaires, 
nous misons sur la préparation. Car, même si les Français 
pensent connaître le Canada, ils n’en mesurent pas 
forcément toute sa complexité. En fonction du projet 
professionnel et personnel, nous organisons des voyages 
exploratoires qui conduisent les candidats à faire des choix 
mesurés, à planifier leur installation, éviter bien des erreurs, 
gagner du temps (et de l’argent). Nous sommes là pour 
objectiver leur projet !

Xavier Chambon, Président-Fondateur de Classe Affaires
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NOTRE ÉQUIPE
Équipe pluridisciplinaire, elle est composée d’experts aux compétences variées et complémentaires, convaincus que l’aspect humain est également 
primordial dans l’accompagnement de tout projet.

Avec des équipes à Montréal et à Paris, Classe Affaires accompagne les candidats dans l’adaptation et la gestion des différences culturelles entre la 
France et le Canada. Complètement investies dans les projets, elles apportent leur savoir-faire, leur réseau et leur professionnalisme pour les 
conduire à la réussite.
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Xavier Chambon, Président-fondateur 
Xavier Chambon est issu d’une famille renommée dans le 
commerce de détail et de la franchise. Il  entre dans la vie 
professionnelle comme directeur Marketing Travel Retail 
pour développer et mettre en place les comptoirs l’Oréal 
dans les aéroports internationaux. Puis, il prend les rênes 
d’une enseigne de 500 salariés qu’il redresse et revend. 
Vient alors le temps de relever de nouveaux défis et il 
s’expatrie avec sa famille au Canada. À  Montréal, il 
implantera des nouveaux concepts de boutique liés à l’art 
de la table et au textile de maison. Détenant un savoir-
faire en  franchise, il accompagnera de nombreuses 
marques françaises dans leur développement au Québec, 
et des marques canadiennes à l’international ; il deviendra 
le consultant expert en stratégie de développement et 
développement de marques en franchise.
En 2016, il crée Classe Affaires, une structure ayant pour 
mission de proposer ses services afin de faciliter 
l’installation et l’intégration dans ce si grand pays.

Eric Gerbier, Vice-Président Exécutif
Très jeune, Eric se lance dans l’aventure entrepreneuriale 
en France.  Il monte une entreprise dans le domaine des 
services informatiques puis la revend à des Anglais. Puis, 
il part s’installer dans les Antilles françaises. Il y rachète 
une PME, qu’il remonte et revend. Pendant près de 25 
ans, il conduira et développera  des entreprises des deux 
côtés  de l’Atlantique. Soif de nouveaux horizons, il 
choisit en 2014 le Québec comme nouvelle terre 
d’adoption. Il rencontre Xavier Chambon qui lui propose 
de le rejoindre pour développer l’activité de Classe 
Affaires et prendre en charge le montage des 
partenariats. 

Barbara di Stefano, Directrice générale France
Barbara étudie et commence sa carrière professionnelle au 
Québec au sein du Ministère du Tourisme du Québec. Puis, 
elle part s’installer en France où elle ouvre son agence de 
communications. Elle maintiendra toujours le contact avec 
le Québec et le Canada en organisant pour les 
institutionnels du Tourisme plusieurs événements et 
campagnes promotionnelles. Pendant 20 ans, elle  gère la 
promotion du tourisme québécois sur plusieurs marchés 
européens. En 2016, quand Xavier lui parle de son projet 
Classe Affaires, Barbara choisit de le suivre dans son 
développement et prend la direction du bureau parisien. 
S’appuyant sur son solide réseau de contacts et sur sa 
parfaite connaissance du Québec,  elle prépare les 
candidats dans leur projet d’expatriation.

Annie Clément, Conseillère stratégique en Ressources 
humaines
Experte depuis 28 ans en gestion de carrière, en soutien à 
l’accès et à l’intégration en emploi, Annie accompagne 
étroitement  les clients  de Classe Affaires. Elle intervient 
auprès des entrepreneurs étrangers qui veulent s’installer 
au Canada pour leur transmettre les outils et les méthodes 
adaptés à une bonne gestion du personnel localement. Elle 
intervient aussi auprès des candidats étrangers désireux de 
rentrer sur le marché du travail canadien.  

Clothilde Lauriol, Experte Milieu de vie
Arrivée au Québec en 2011 avec sa famille, cette infirmière 
de formation a trouvé son bonheur professionnel dans le 
domaine de la relocalisation, c'est-à-dire l'assistance aux 
nouveaux arrivants: logements, quartiers, école, garderie, 
banque, santé, déménagement, etc. Clothilde prend en 
charge l'organisation de toutes les tâches importantes à 
accomplir quand on débarque au Québec pour une nouvelle 
vie. Avec maintenant 7 année d'expérience, vous pouvez 
compter sur elle pour trouver les solutions à tous les types 
de situation.

 
Heidy Pinsonnault, Courtier Immobilier agréé, Directrice 
d’agence
Née en Alberta, Heidy grandit en Allemagne, en Ontario 
puis au Québec. Les déménagements et la relocalisation, 
elle connait bien. Après de nombreuses années dans 
l’hôtellerie, elle développe son concept de conciergerie 
immobilière et fonde sa propre agence.  Heidy et son 
équipe d’experts accompagnent les nouveaux arrivants 
depuis plus de 10 ans. Elle offre ses services 
d’accompagnement aux clients de Classe Affaires, pour la 
prise en charge de la mobilité professionnelle et familiale et 
dans leur installation immobilière à la location ou à la 
vente. 
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Nous soutenons et conseillons nos clients à toutes les étapes de leur projet d’installation au Canada, et ce avec méthodologie.
Forts de nos expériences personnelles en tant qu’entrepreneurs, et bien intégrés dans les réseaux d’affaires canadiens, nous  évaluons 
les opportunités et les chances de réussite, pour élaborer avec nos clients et avec la collaboration de nos partenaires,  une stratégie 
gagnante.
 
Notre réseau et notre double culture franco-canadienne favorisent le développement économique des entreprises, permettent de mieux 
appréhender les marchés, d’éviter les pièges, de gagner du temps et de minimiser les risques liés à une installation à l’étranger. 

NOTRE OFFRE DE SERVICES
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NOS FORFAITS

 Tout projet d’installation au Canada passe par  un voyage exploratoire. Chez Classe 
Affaires, nous avons créé une formule immersive de quelques jours, adaptée au profil du 
client et de sa famille, et à son projet personnel et professionnel. Ces forfaits « Journées 
Découvertes » de trois à cinq jours incluent un programme de rencontres avec des 
professionnels, d’échanges avec des gens d’affaires et mettent l’accent sur la réalité 
canadienne. 
 
Elles permettent ainsi aux clients de planifier les prochaines étapes de leur installation et 
intégration.
 
Nous avons thématisé les Journées découvertes en fonction de l’objet principal. Pour 
chaque thème, nous abordons le volet personnel et familial (vie pratique) ainsi que le 
volet professionnel.

ACCÉDER ET INTÉGRER UN EMPLOI

CRÉER UNE ENTREPRISE 

ACQUÉRIR UNE ENTREPRISE

IMPLANTER UNE FILIALE 

ENTREPRENDRE EN FRANCHISE

INVESTIR 

 

 À l’issue de ces Journées Découvertes, notre client décide si c’est un GO ou un 
NO GO !

Étape 1 L’EXPLORATION :  NOS JOURNÉES DÉCOUVERTES

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Nous avons mis en place une méthodologie qui tient compte de l’ensemble 
des paramètres liés aux enjeux d’intégration, d’inclusion, 
d’immigration, d’entrepreneuriat et d’interconnexion. Pour nos clients, 
elle se résume en trois grandes étapes :

Etape 1 : l’exploration
Etape 2 : la matérialisation
Etape 3 : l’intégration

À chacune de ces étapes, notre accompagnement sera personnalisé et 
adapté aux besoins de nos clients.

NOS VALEURS
 CONFIANCE INTÉGRITÉ 
 PROFESSIONNALISME
 PRAGMATISME
 BIENVEILLANCE
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Étape 2 LA MATÉRIALISATION
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Étape 3 L’INTÉGRATION

Après les Journées Découvertes, le projet est clairement identifié ainsi que la 
stratégie d’installation. Jusqu’à l’arrivée de nos clients sur le territoire 
canadien, nous sommes leur relais et nous les accompagnons en coordonnant 
les parties prenantes.

Nous préparons nos clients au marché de l’emploi en 
adaptant leur profil et en mettant en valeur leurs 
compétences pour les besoins des employeurs 
canadiens : 
• Développer leur image de marque
• Identifier les bons réseaux
• Se préparer aux entretiens d’embauche
• Savoir négocier son salaire

TRAVAILLER

ENTREPRENDRE
Au cœur du monde des entreprises, nous bénéficions de 
contacts privilégiés qui nous permettent d’identifier de 
nombreuses opportunités d’affaires et ce, dans plusieurs 
domaines : immobilier, franchises, restauration, 
commerces de détail, hôtellerie, industrie. 
Grâce à notre réseau d’affaires, nous avons accès aux 
entreprises qui sont à vendre ou en recherche 
d’investisseurs. Ces opportunités n’apparaissent pas sur 
le marché selon le souhait des cédants qui souhaitent 
que Classe Affaires identifie le bon profil (personnel et 
financier). Toujours dans un but d’efficacité, nous avons 
mis en place une pré-qualification des candidats qui 
repose sur les renseignements personnels et sur les 
expériences professionnelles notamment de gestion. 
 
Nous mettons à la disposition de nos clients notre 
expertise, notre expérience terrain, notre réseau de 
partenaires qualifiés pour :
Identifier et qualifier les opportunités d’affaires
Trouver la franchise qui leur correspond
Établir leur budget professionnel et personnel
Les accompagner dans la constitution du plan d’affaires

Nous assistons nos clients dans 
toutes leurs démarches 
d’installation et d’intégration.
 
Avec nos avocats en immigration, 
nous identifions  la bonne stratégie 
d’immigration en fonction de leur 
projet professionnel.
Nous leur proposons des services 
personnalisés d’assistance à 
l’expatriation tels que :

• Logistique déménagement
• Vie pratique (écoles, 

logement, transport)
• Retraite
• Assurances
• Fiscalité et Patrimoine
• etc.

VIVRE

INVESTIR

Nous aidons nos clients  à identifier 
les secteurs et les endroits où 
investir.
• Identifier et comprendre les 

opportunités d’investissement
• Choisir la stratégie 

d’investissement
• Rechercher le financement de 

leurs projets, les subventions et 
les crédits d’impôts

• etc.

Une fois arrivés, nos clients doivent encore s’occuper des nombreuses démarches 
administratives mais ils sont bien préparés. 
Leur projet professionnel démarre, ils ont besoin de support ;  nous nous chargeons de les 
introduire dans les réseaux locaux, de présenter et relayer leur projet professionnel et de 
les initier au réseautage en fonction de leurs centres d’intérêts personnels, de les assister 
dans leur installation et dans leur développement des affaires.

STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENTSavoir vendre son projet et le développer 
une fois arrivé : nous  accompagnons nos 
clients et nous leur évitons de tomber 
dans les pièges culturels d’affaires. Nous 
les guidons dans l’élaboration de leurs  
stratégies et nous les aidons à développer 
leurs affaires et accroître leurs revenus.
Grâce à notre connaissance et notre 
expérience du milieu entrepreneurial et de 
ses intervenants, nous solidifions leur 
réseau de contacts et leur présentons des 
partenaires stratégiques.

RÉSEAUTAGE

Avoir un bon réseau est la clé du succès. 
Au Canada, le «réseautage» est un art, 
une pratique essentielle pour réussir. 
Parce que nous avons établi un réseau 
de partenaires qualifiés, nous pouvons 
leur ouvrir les portes et les faire entrer 
dans les réseaux d’influence. Nous nous 
sommes entourés d’un réseau d’experts 
du monde des affaires afin que chaque 
étape du processus d’installation puisse 
trouver une réponse adéquate et 
gagnante. Nous leur proposons aussi  
des services personnalisés d’assistance 
à la mise en relation, à l’interconnexion 
et à l’accélération du projet d’affaires.
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Au fil de notre développement, nous avons construit, outre des partenaires privés dans des expertises liées au monde entrepreneurial et de 
l’immigration, des ententes avec des institutionnels et autres organismes.
.

Agence de développement économique de la région 
de Québec. 
Cet organisme offre aux entrepreneurs un 
accompagnement personnalisé pour faciliter leur 
implantation. Sa connaissance du marché local et son 
vaste réseau de contacts permettent de trouver 
rapidement l’aide nécessaire en matière de validation 
de plan d’affaires, de financement, d’immigration et 
d’installation.
Avec Québec International, nous partageons de 
nombreuses activités de prospection et de 
recrutement à l’international. Nous représentons leurs 
intérêts auprès des entrepreneurs français et 
européens.

Transporteur aérien vacances numéro 1 au Canada,
Cette compagnie aérienne propose des vols directs 
vers Toronto, Montréal, Vancouver et Québec au 
départ de Paris, et vers Montréal au départ de 
Marseille, Toulouse, Lyon, Nice, Nantes, Bâle-Mulhouse 
et Bordeaux.
Depuis janvier 2019, un partenariat entre Air Transat 
et la SNCF permet des combinés train et avion. 
Rattaché à un vol d’Air Transat, au départ de Paris, le 
service TGV AIR offre aux passagers du transporteur 
aérien d’utiliser le réseau TGV au départ de 19 villes 
françaises et de Bruxelles pour compléter leur trajet. 
Nos clients bénéficient de tarifs avantageux en 
voyageant sur ces vols grâce à notre code promo 
dédié.

Conseil Québécois de la Franchise.
Porte-parole de la Franchise au Québec, le CQF 
partage, par de nombreuses activités, son expertise 
auprès des franchiseurs, des franchisés ainsi que de 
leurs partenaires d’affaires ; contribuant à promouvoir 
et encadrer la pratique au sein du secteur de la 
franchise au Québec.
Avec le CQF, nous participons annuellement à Expo-
Franchise Paris. Nos clients intéressés par la franchise 
ont aussi, grâce à notre proche collaboration avec le 
CQF  un accès direct pour comprendre ce secteur 
d’activités, très performant au Québec.

Centre de transfert des Entreprises du Québec.
Cet organisme est soutenu financièrement par le 
ministère de l’Economie et de l’Innovation. Il mobilise 
les acteurs du développement économique pour 
relever le défi du repreneuriat. Son index répertorie 
les propriétaires-dirigeants, les entrepreneurs et les 
experts en transfert d’entreprises.
L’entente que nous avons avec le CTEQ  permet de 
mettre en valeur le repreneuriat auprès de nos 
clients qui veulent s'établir en permanence au 
Québec pour faire des affaires. Ils ont ainsi  accès à 
un organisme de confiance qui donne accès aux 
bonnes informations. 

Plateforme et outils digitaux incontournables en 
France  en matière de cession et reprise d’entreprises. 
FUSACQ.com, placedescommerces.com et 
Placedesfranchises.com offrent une visibilité aux 
opportunités d’affaires canadiennes : entreprises, 
commerces, franchises.
Grâce à notre entente, nous facilitons la mise en 
relation d’entrepreneurs européens avec les 
opportunités d’affaires canadiennes.

Société de développement économique de la Ville de 
Drummondville. 
Située entre Montréal et Québec, dans la région 
Centre-du-Québec, la Ville de Drummondville offre 
des opportunités de développement tant aux 
travailleurs, entreprises, entrepreneurs et 
investisseurs. L’équipe d’experts de la SDED soutient 
et accompagne les nouveaux entrepreneurs dans le 
démarrage de leurs projets d’affaires, leur proposant 
de nombreux services et outils.
Nos clients bénéficient de notre entente en pouvant 
découvrir tous les attraits de la région et en recevant 
un accueil personnalisé.

NOS PARTENAIRES
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Bref rappel sur le Québec et le Canada
Composé de 10 provinces et de trois territoires, le Canada représente un énorme 
potentiel pour les affaires, le développement ou l’expansion des entreprises. 
L’engouement des entreprises françaises et européennes pour le Canada s’explique 
aisément : 
 Environnement politique et économique stable 
 Croissance annuelle de plus de 2,2% (OCDE) 
 Fiscalité d’entreprise avantageuse 
 Main d’œuvre qualifiée, mobile et bilingue français-anglais 
 81,5% de population urbaine dans un pays qui fait 17 fois la France et compte 

seulement 36 millions d’habitants 
 Grands espaces, paysages somptueux, grandes villes dynamiques, population 

accueillante
 6ème rang mondial pour sa qualité de vie 
 Des secteurs d’excellence porteurs : aérospatiale, automobile, ressources naturelles, 

médias numériques, nanotechnologies, industrie pharmaceutique, etc. 
 Accès à un bassin de 460 millions de consommateurs nord-américains grâce à 

l’ALENA

Le Québec, quant à lui est encore plus proche des Français et des francophones :
 Proximité culturelle 
 Économie diversifiée et stable représentant 19% de l’économie canadienne 
 Très faible taux de chômage 
 400 filiales de sociétés françaises recensées (sur 550 au Canada) 
 Secteurs porteurs : industrie aérospatiale, technologies de l’information, 

agroalimentaire, sciences de la vie, transports terrestres, secteur minier 
 Politique d’immigration favorisant les Français 
 150 000 Français installés au Québec dont 100 000 à Montréal et 25 000 à Québec 

En raison du caractère bi-juridique du régime de droit canadien (Common Law et droit 
civil), le droit des sociétés relève des compétences partagées entre le fédéral et les 
provinces.
On peut choisir de constituer sa société soit en vertu de la loi fédérale soit en vertu de la 
loi d’une des dix provinces. Le choix doit se faire en fonction de différents critères comme 
le lieu de résidence des administrateurs et du siège social, des stratégies de croissance 
et du type d’activité.
• Filiale
• Société par actions
• Société de personnes
• Entreprise individuelle

Les types de société
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Les PME constituent le cœur de l’économie du Québec. La moitié de la 
richesse créée et 87 % des emplois dans le secteur privé sont générés par 
les PME. Leur santé et leur pérennité sont donc cruciales pour l’avenir du 
Québec. Pourtant, de plus en plus de PME ferment à cause de l’absence de 
transfert à une relève ou de son échec en raison d’une mauvaise 
préparation à ce changement. Le vieillissement de la population 
québécoise entretient l’hypothèse qu’au cours des prochaines années, plus 
de propriétaires d’entreprises se retireront de la vie active qu’il n’y aura de 
nouveaux entrepreneurs pour les remplacer.

Ainsi, on estime qu’entre 8 000 et 10 000 entreprises québécoises 
pourraient fermer leurs portes au Québec d’ici 10 ans, entraînant la 
suppression de 79 000 à 139 000 emplois et la perte de 8,2 à 12 milliards 
$ en PIB. Les secteurs d’activité les plus touchés par les fermetures 
d’entreprises au Québec à cause du manque de relève sont la 
construction, le commerce de détail et les services professionnels, 
scientifiques et techniques. Ces trois secteurs représentent ensemble près 
de 40 % des pertes d’entreprises. 

Le CTEQ reste l’interlocuteur privilégié à l’ écoute des besoins des 
entreprises québécoises. Il organise et participe à des événements, dans 
les différentes régions du Québec : colloques, conférences, panels 
d’experts. Il est aussi l’initiateur du Sommet international du repreneuriat. 
Cet événement réunit les chercheurs, les experts, les propriétaires 
dirigeants et les entrepreneurs pour échanger sur la reprise d’entreprise et 
ses enjeux.

www.ctequebec.com

La problématique du repreneuriat
Le Canada dispose de 1200 réseaux de franchises, ce qui en fait le n° 1 mondial en nombre de franchises par 
habitant. Les entreprises franchisées représentent 35% du parc économique canadien. Plus de 40% sont des 
enseignes de restauration. 

L’Association Canadienne de la Franchise (ACF) est le porte-parole national dans le domaine de la 
franchise au Canada. Dans plusieurs provinces canadiennes, une loi oblige les franchiseurs à soumettre aux 
franchisés un document de divulgation préalable : information corporative, historique du franchiseur et du 
réseau, frais financiers encourus par le franchisé et coûts d’opérations. C’est le Disclosure Document.

Au Québec, la franchise c’est : 
• 390 franchiseurs 
• 12 700 commerces et services en franchise 
• 66% des commerces sont gérés par des franchisés 
• Près de 190 000 emplois soit 4.70% des emplois au Québec 
• 26.8 milliards $ de revenus 
• 7.5% du PIB au Québec 
Source : Etude sur le poids relatif de la franchise dans l’économie québécoise – Raymond Chabot Grant Thornton (2014) 

Le Conseil Québécois de la Franchise est le porte-parole du secteur : www.cqf.ca. 

La franchise est un moteur de développement économique qui superforme dans l’économie québécoise. Il n’y a 
pas de loi-cadre pour le franchisage au Québec ; la franchise y est régie par le droit commun c’est-à-dire 
principalement par le Code civil. Cela simplifie beaucoup les démarches du franchiseur pour développer son 
réseau. Pour le franchisé par contre, cela implique de bien se renseigner avant de s’engager. 

Même si le secteur de la restauration marche le mieux (56% des franchises sont des franchises de restauration 
rapide), d’autres secteurs comme celui des services à la personne est en train de se développer. 

Les opportunités en franchise

L’ENTREPRENEURIAT AU QUÉBEC/CANADA

Nous avons signé une entente avec  ce 
regroupement , laquelle nous donne accès 
directement aux nombreuses opportunités 
d’affaires qualifiées  et disponibles, dans 
toutes les régions du Québec.

Une de nos grandes forces est bien le monde de la franchise. Nous sommes positionnés au sein du 
Québec et du Canada pour en être des experts. Et nous recommandons souvent de penser à ce secteur 
pour entreprendre au Québec et au Canada. C’est un modèle d’affaires qui présente des opportunités 
intéressantes pour ceux qui désirent immigrer au Québec/Canada et partir en affaires sans encore bien 
connaître le pays. 

Nous sommes en contact avec de nombreux franchiseurs canadiens à la recherche d’opérateurs, soit 
pour développer leur enseigne soit pour reprendre des commerces existants.

Nous avons mis en place un outil de profilage unique que nous utilisons pour identifier les franchises 
correspondant au mieux à nos clients.  Par un questionnaire assez simple, nous marions  le «profil 
personnel», les centres d’intérêts, la capacité entrepreneuriale et le niveau d’investissement de nos 
clients avec les attentes des 115 franchiseurs à la recherche de profils ciblés. L’outil sort un rapport 
détaillé sur les compatibilités entre nos clients et les franchises.
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La plupart des emplois offerts sur le marché sont dans le secteur des services. Le secteur 
manufacturier offre moins d’emplois, mais les conditions de travail y sont souvent 
intéressantes. 
Les petites et moyennes entreprises sont celles qui recrutent le plus de personnes. 

Au Québec, de façon générale, le recrutement et les promotions sont basés sur les 
compétences, les réalisations et les performances individuelles.  Les employeurs 
apprécient le travail d’équipe, la coopération et la participation du personnel dans 
l’entreprise. Bien qu’ils ne le fassent pas systématiquement, ils n’hésitent pas à le 
consulter. Ils s’attendent alors à une communication directe et à des commentaires 
constructifs. 
Les employeurs organisent souvent des réunions de travail avec un ordre du jour précis, ce 
qui favorise des échanges structurés et ordonnés en fonction des objectifs de la rencontre. 
Dans les prises de décision, ils recherchent habituellement le consensus (l’approbation des 
autres) et ils règlent les conflits par la négociation et le compromis. 
Les employeurs accordent aussi une grande importance au respect des horaires et des 
échéanciers. 

Bien que le français soit la langue officielle du Québec, le contexte nord-américain de 
l’économie québécoise et la présence d’une minorité anglophone font en sorte que 
l’anglais est très présent. il est possible que des employeurs exigent des candidats une 
connaissance fonctionnelle de l’anglais ou d’être bilingue. 

Au Québec, les employeurs se basent  plus sur les compétences professionnelles que sur les 
diplômes pour embaucher un candidat.

Par « compétences », on entend aussi les qualités, les habiletés et les aptitudes; soit les points 
forts.

Dans un CV, l’énumération des expériences professionnelles apparaissent avant les formations. 
Toutes activités pratiquées en dehors du travail doivent aussi être mentionnées. 

Un CV québécois ne  ressemble pas à un CV français . 

Il est fortement recommandé de prendre conseils auprès d’experts en RH pour s’assurer de 
produire un CV conforme aux attente des employeurs canadiens et ainsi mettre toutes les 
chances de son côté. Se préparer aux entretiens d’embauche  s’avérera également très 
pertinent .

Le marché du travail québécois

Le CV
Au Québec, l’exercice de plusieurs professions et métiers est réglementé. Par exemple, les 
professions d’ingénieur , d’infirmier, d’urbaniste, d’architecte sont régies par des ordres 
professionnels, alors que les métiers de plombier et de mécanicien d’ascenseur sont 
encadrés par d’autres organismes de réglementation. C’est aussi le cas de certaines 
professions exercées dans les secteurs de la finance et de l’éducation. 

Ces organismes, dont le mandat est d’assurer la protection du public, fixent les conditions 
d’accès et les normes d’exercice, évaluent les compétences et les diplômes et délivrent les 
certificats de compétence ou les permis d’exercice aux candidates et candidats qualifiés. 

Pour exercer une profession ou un métier réglementé, il faut obtenir un permis ou un 
certificat de l’organisme de réglementation compétent. Les procédures d’admission à un 
organisme de réglementation sont parfois longues et complexes.  Selon l’ordre 
professionnel, les frais peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars, 
selon les circonstances et les organismes de réglementation. 

Les professions et métiers réglementés

Les possibilités d’emplois
Plusieurs régions offrent une excellente qualité de vie, une économie diversifiée et dynamique 
ainsi que de multiples possibilités d’emploi. C’est le cas notamment de la région de la Capitale-
Nationale. 

En Juin dernier, Statistique Canada  révélait que le taux de chômage en mai avait encore baissé 
dans la région métropolitaine de Québec, atteignant un nouveau plancher historique de 2,8 %, 
le plus bas de toutes les municipalités du Canada.
Le manque de main-d’œuvre est particulièrement criant dans les secteurs du tourisme, de la 
santé et des nouvelles technologies mais aussi dans le secteur manufacturier et le commerce 
de détail.
Pour pallier ce manque de main d’œuvre, les régions et municipalités réclament un 
assouplissement des procédures d’immigration. 
La réforme de la politique québécoise d’immigration enclenchée par le gouvernement 
de François Legault prévoit de mieux arrimer l’immigration aux besoins du marché du travail, et 
bonifier les programmes de francisation.
En aout dernier, il déposait l’autre volet de la réforme en lançant son « parcours 
d’accompagnement personnalisé », lequel permettra de guider les candidats à l’immigration 
dès le tout début de leur démarche, alors même qu’ils sont encore à l’étranger.

La volonté du Gouvernement est également de poursuivre les efforts pour régionaliser 
l’immigration.
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Immigrer et entreprendre au Québec/Canada sont indissociables et, en tant qu’étapes  essentielles à tout nouveau projet de vie, demandent une préparation minutieuse.

De nombreux entrepreneurs français sont attirés par le Canada pour y trouver de nouveaux défis, un nouveau cadre de vie. Car il est vrai que le Québec et le Canada 
offrent des opportunités économiques favorables et que leurs  politiques d’immigration restent très ouvertes aux francophones. L’immigration joue un rôle crucial dans le 
développement économique, culturel et social du Québec actuel. Dans les zones urbaines comme en régions, de bonnes perspectives d’emploi et une qualité de vie parmi 
les meilleures au monde s’offrent aux immigrants.
 
L’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des étrangers établit le partage des responsabilités entre le Québec et le Canada en matière 
d’immigration. En fonction de la province d’arrivée, le processus pourra différer. Car le Québec est la seule province canadienne qui détermine sa politique d’immigration. 
Mais si la sélection des candidats est assurée par le Québec, leur admission finale relève du gouvernement fédéral. Celui-ci procédera aux vérifications de sécurité et 
évaluera le dossier médical de chacun des membres de la famille demandant l’immigration.

Les démarches pour le Canada

Le système fédéral appelé « Entrée Express » sélectionne les immigrants qualifiés 
susceptibles de répondre aux besoins du pays. Il distingue trois catégories :
• Les travailleurs qualifiés (TQF)
• Les travailleurs des métiers spécialisés
• Les travailleurs ayant déjà travaillé au moins 12 mois au Canada
 
Il faut dans un premier temps évaluer son profil et si la note obtenue le permet, passer à 
l’étape de créer son profil « Entrée Express » pour intégrer le bassin de candidats. Même 
en tant que francophone, il sera obligatoire de passer un test de langue.
C’est un système fondé sur une grille de critères comme l’âge, les diplômes, l’expérience 
qualifiée, le niveau de langue, qui rapportent des points.
Plus la note est élevée, plus le candidat a la chance d’être « extrait » du bassin.
 
Une fois le profil retenu, le candidat reçoit une invitation à présenter une demande de 
résidence permanente. 
Au final, une fois la demande dûment complétée, le traitement du dossier prend 6 mois 
au maximum, dans la grande majorité des cas.
Il faudra encore valider sa résidence permanente et prouver trois ans de résidence 
permanente au Canada pour demander la citoyenneté canadienne.
 
En savoir plus : www.cic.gc.ca/francais/immigrer

Les démarches pour le Québec

Depuis 2018, le Québec a revu ses procédures et a mis en place un système 
similaire au programme fédéral « Entrée Express ».
Les candidats  qui souhaitent immigrer au Québec dans le Programme régulier des 
travailleurs qualifiés sont invités à remplir en ligne un formulaire de « Déclaration 
d’intérêt » sur le portail « Arrima ».
Le Québec invitera, à partir de cette banque de « déclarations d’intérêt », les 
personnes dont le profil convient à ses besoins socio-économiques. La sélection se 
fait à partir d’une grille de points attribués à certains critères comme l’âge, la 
formation, l’expérience, les séjours au Québec, etc.
Il est intéressant de noter que les candidats bénéficiant d’une offre d’emploi validée 
en dehors de la Communauté urbaine de Montréal auront un bonus.
Une fois invité, le candidat pourra demander son Certificat de sélection du Québec. 
 
Le montage du dossier reste encore à faire ; les documents exigés et les échéances 
doivent être respectés.
 
En matière d’immigration d’affaires, le Ministère de l’Immigration, de la diversité et 
de l’inclusion du Gouvernement du Québec distingue d’autres programmes :
 
• Programme des entrepreneurs 

 Volet 1 : pour entreprises innovantes 
 Volet 2 : pour création ou acquisition d’entreprise
 
• Programme des immigrants investisseurs 
 
• Programme des travailleurs autonomes
 
Les critères d’accès de ces différents programmes sont assez complexes et 
exigeants. 
En savoir plus : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Chez Classe Affaires, nous mettons beaucoup d’importance sur le volet Immigration,  
dimension incontournable et complexe étape dans une installation pérenne au 
Canada. Nous développons avec nos clients et nos partenaires avocats en 
immigration la bonne stratégie en fonction des programmes existants. C’est la raison 
pour laquelle, nous accompagnons étroitement nos clients ; nous définissons avec 
eux, en fonction de leur situation personnelle et familiale, de leur projet 
professionnel et de leurs échéances d’installation, la stratégie d’immigration à 
privilégier.

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
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Classe Affaires au Canada
Bureau à Montréal
400 avenue Laurier Ouest
Montréal (Québec) H2V 2K7
Tel. : +1-514-274-4871
www.classeaffairescf.com

Xavier Chambon, Président-Fondateur
Tel. : +1-514-893-3136
xchambon@classeaffairesfc.com

Eric Gerbier, VP Exécutif
Tel. : +1-514-662-2474
egerbier@classeaffairescf.com

Classe Affaires en France
Bureau à Paris
Barbara di Stefano, Directrice Générale France
Tel. : +33- (0)6 03 00 90 38
b.distefano@classeaffairesfc.com

https://www.linkedin.com/company/classea-affaires-fc

https://www.facebook.com/classeaffairesfc

@ClasseAffaires1

ClasseAffaires1
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