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Faut-il vraiment faire un 
choix de carrière à 16 ans ?
Alors que le marché du travail se complexifie, il est de 
plus en plus difficile de s’orienter tôt

Raphaëlle Corbeil
Collaboration spéciale

hoisir un métier. Une tâche difficile, 
voire angoissante pour plusieurs 
adolescents. Dès l’âge de 16 ans, les 
élèves du secondaire doivent choisir 
entre une orientation scientifique ou 
sociale. Puis, vient le temps de 
choisir un programme parmi les 
centaines de parcours offerts dans 
les cégeps, en fonction de ses notes, 
aptitudes et qualifications, mais sur-
tout, en fonction que la carrière 
qu’on souhaite entreprendre. Faut-il 
déjà avoir fait son choix de carrière 
à 16 ou 17 ans ?

Absolument pas, répond la conseillè-
re d’orientation Marie-Noëlle De Sève. 
Dans un billet sur le site de la firme 
BrissonLegris, elle explique qu’il faut 
à tout prix se départir de la pression 
de choisir ce qu’on va faire « pour le 
restant de nos jours ».

« Étant au fait du développement 
vocationnel de l’adolescent et du 
jeune adulte, de la réalité actuelle du 
marché du travail ainsi que de l’ap-
port du hasard, il est très peu proba-
ble, voire impossible, que les choses 
se déroulent exactement et précisé-
ment comme on l’avait planifié. 

Alors, à quoi bon décider de tous les 
détails tout de suite ? » écrit-elle.

Apprendre à se connaître
La conseillère en orientation Sandy 
Vignola, de la même firme, abonde 
dans le même sens. « À l’adoles-
cence, on commence à peine à se 
connaître. Moi, ce que je conseille 
aux jeunes, c’est de continuer d’ex-
plorer. On peut avoir des intérêts 
plus prononcés que d’autres, mais il 
est rare d’avoir une idée très précise 
de ce que l’on veut faire à cet âge-là », 
explique-t-elle.

Continuer d’explorer dans un pro-
gramme au cégep, sortir aussi du ca-
dre scolaire et faire des activités pa-
rascolaires sont toutes de bonnes 
idées, selon Mme Vignola. « C’est en 
expérimentant de nouvelles choses 
qu’on apprend à se connaître. Cela 
nécessite parfois de sortir de sa zone 
de confort », ajoute-t-elle.

La conseillère en orientation Marie-
Maxime Mélançon, de la clinique 
privée CERC, est du même avis. 
« Les adolescents sont en pleine dé-
couverte de ce qu’ils sont, de ce 
qu’ils veulent et ne veulent pas de-
venir », explique-t-elle. S’il est diffi-
cile de faire un choix à l’adolescence, 
c’est toutefois un bon moment pour 

commencer à se poser des questions : 
« Jusqu’à maintenant, dans la vie que 
j’ai vécue, qu’est-ce que j’ai aimé, 
qu’est-ce qui est sorti du lot ? Ou l’in-
verse : qu’est-ce qui ne m’intéresse 
pas du tout et qui me demande un ef-
fort particulier pour me motiver ? Et 
en dehors de l’école, quelles sont mes 
forces ? Qui suis-je à l’extérieur de 
l’école ? » illustre-t-elle

Mme Mélançon souligne que les 
adolescents doivent se rappeler qu’ils 
sont en pleine évolution et que leurs 
intérêts dans leur vie d’aujourd’hui 
sont appelés à évoluer. C’est pour-
quoi elle émet un bémol sur les tests 
d’intérêts et de personnalité qu’on 
fait souvent passer aux jeunes pour 
les aider à faire un choix de carrière.

« Ces tests sont comme une photo 
très statique dans le temps. Si on re-
fait le même test cinq ans plus tard, 
les résultats peuvent varier », indi-
que-t-elle. Ils sont utilisés par les 
conseillers comme point de départ 
pour une discussion avec les jeunes. 
« Il s’agit d’un bon outil de démar-
rage, surtout pour les jeunes qui ont 
plus de difficulté à communiquer et 
à faire de l’introspection », précise la 
conseillère.
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Pénurie de main-d’œuvre généralisée, transformation 
numérique accélérée, désir de la part de plusieurs 
d’être plus en accord avec leurs valeurs, de favoriser 
leur bien-être et de mieux concilier travail et famille, 
de pouvoir, avec le télétravail, s’installer plus loin des 
villes… Pour les travailleurs, les raisons de faire le 
point sur leur parcours professionnel et de réfléchir 
à la suite sont nombreuses aujourd’hui. Ce cahier, qui 
traite de l’actualité dans le domaine des métiers, des 
professions et des carrières, donne la parole à des 
conseillers, à des coachs et autres experts en orien-
tation afin de mieux appréhender les enjeux et les 
défis qui se dressent devant tout un chacun quand 
vient le temps de choisir sa carrière ou d’en changer. 
Et ce, quels que soient son âge, son genre et son ori-
gine culturelle.

Faire carrière 
en 2022
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Changer de cap, 
ou l’appel d’une 
nouvelle carrière

e télétravail, des secteurs d’activités 
complets mis à l’arrêt, des pertes 
d’emplois nombreuses ; ces change-
ments ont stimulé une réflexion sur 
notre rapport au travail et nos choix 
professionnels. Ce n’est pas tout le 
monde qui a changé d’emploi, mais 
la remise en question a bel et bien 
existé. Et pour ceux qui ont fait le 

grand saut, tout n’est pas rose dans 
cette réalité post-pandémie, comme 
l’explique Josée Landry, présidente 
de l’Ordre des conseillers et con-
seillères d’orientation du Québec 
(OCCOQ) : « Parmi ceux qui ont 
changé de carrière pendant la pan-
démie, certains se questionnent au-
jourd’hui sur le choix qu’ils ont fait. 
C’était une période très particulière 
et inédite. Et selon la façon dont on 
a fait ce changement de carrière, par-
fois de manière précipitée ou avec 

La pandémie a forcé bien des gens à revoir leur rapport au travail. Fallait-il profiter 
de ce grand bouleversement pour revoir son occupation professionnelle ? Où en sont 
ceux qui ont plongé vers l’inconnu ? Aujourd’hui, est-il trop tard pour le faire ?

Parmi les 
travailleurs qui 
ont changé de 
carrière pendant 
la pandémie, 
certains se 
questionnent 
aujourd’hui sur 
le choix qu’ils 
ont fait, souligne 
la présidente de 
l’OCCOQ.
Delphine Bérubé

de grandes attentes, il est possible 
d’envisager maintenant de se réorien-
ter à nouveau. »

Deuil, séparation, perte d’emploi 
ou… pandémie sont des moments 
où certaines décisions se prennent 
dans l’urgence, sans qu’on se soit 
posé toutes les questions. « Durant 
les situations bouleversantes de notre 
vie, ce n’est peut-être pas le meilleur 
moment pour prendre une décision 
aussi importante », met en garde 
Mme Landry.

Un processus réfléchi
Pour mener à bien une réorientation 
de carrière, il ne faut surtout pas 
chercher de recette universelle. Le 
virage est différent pour chaque per-
sonne et c’est à chacun de diriger 
sa réflexion, prévient la présidente. 
« On vient nous voir avec un besoin, 
le sentiment de vouloir changer quel-
que chose sur le plan professionnel. 
Notre rôle, c’est d’évaluer la person-
ne, de comprendre ce qui se passe et 
de trouver la source d’insatisfaction 
au travail. Nous l’accompagnons pour 
l’aider à mieux se connaître et pren-
dre une décision éclairée, dit-elle. Il 
faut avant tout définir un projet qui 
a du sens pour la personne, son en-
tourage et sa famille. Parce qu’un 
changement de carrière réussi a des 
impacts positifs sur tous ces gens. »

Le sentiment de la cage dorée, 
comme l’appelle Ariane Krol dans 
son Manuel d’évasion pour prisonniers 
d’une cage dorée, est souvent un dé-
clencheur de la réflexion. Autrement 
dit, malgré des conditions de travail 
enviables, le désir de faire autre chose 
est là, mais on ne sait pas comment 
en sortir. « Il y a le sentiment d’être 

Charles-Édouard Carrier
Collaboration spéciale

L

prisonnier, c’est vrai, mais ce n’est 
pas toujours le cas. Il y a l’ennui, la 
sensation de tourner en rond sans 
savoir quoi faire d’autre, une impres-
sion de vide, un manque de motiva-
tion. Puis s’ajoutent les sentiments 
de s’être endormi, d’avoir perdu de 
l’intérêt même dans sa vie person-
nelle », poursuit Josée Landry.

Avec 254 475 postes à pourvoir au 
Québec (au deuxième trimestre de 
2022, selon Statistique Canada), la si-
tuation de pénurie de main-d’œuvre 
dans laquelle se trouve la province 
crée des occasions pour celui ou celle 
qui envisage un changement de car-
rière. « C’est un bon moment, mais 
ça ne veut pas dire qu’il faut aller 
dans n’importe quelle direction. Peu 
importe le contexte, ça prend du 
temps et il faut bien y réfléchir », 
rappelle la présidente.

Contextualiser 
le choix de carrière
Accepter d’avoir fait un mauvais choix 
qui, des années plus tard, nous force 
à revenir à la case départ ? Faire une 
croix sur un emploi qui ne convient 
plus ? La présidente de l’OCCOQ 
propose d’aborder la question beau-
coup plus sereinement et faire d’em-
blée la paix avec le passé. Comment 
s’en vouloir de ne pas avoir opté pour 
un emploi dans les hautes techno-
logies si, au moment où on devait 
choisir un programme d’études, les 
téléphones intelligents, les GPS, la 
domotique et la voiture autonome 
n’existaient pas ? Avec les années, le 
monde change et notre situation per-
sonnelle aussi.

« On ne peut pas regretter aujour-
d’hui une décision qui a été prise 
dans un tout autre contexte. Il faut 
se rappeler que les choix profession-
nels sont faits avec les informations 
que l’on possède au moment de pren-
dre la décision, dans une situation 
donnée. Le monde du travail se trans-
forme, notre vie personnelle évolue, 
l’économie fluctue. Et nos valeurs 
peuvent changer elles aussi. Sans 
compter que de nouvelles rencontres 
nourrissent de nouveaux intérêts, 
de nouvelles expériences », énumère 
Mme Landry.

Sur un ton encourageant, la con-
seillère d’orientation invite les gens 
à se donner le droit de vouloir vivre 
d’autres expériences, peu importe 
leur âge, en prenant soin d’être bien 
accompagnés et en optant pour des 
projets réalistes. Cette transition de 
carrière, malgré les angoisses qu’elle 
peut amener, marque la fin d’une 
étape, mais aussi le début d’un tout 
nouveau chapitre. Et une page blan-
che qui laisse la place à un monde 
de possibilités.

254 475
C’est le nombre de postes 

à pourvoir au Québec, 
créant des occasions pour 

ceux qui envisagent un 
changement de carrière. 

Avoir le droit 
de se tromper

Il en va de même pour les tests de 
personnalité. « La personnalité va 
fluctuer encore pendant quelques 
années, pour se cristalliser autour de 
25 ans. Il faut donc prendre ces tests 
avec un certain recul », ajoute 
Mme Vignola.

Le marché de l’emploi 
en pleine évolution
Il est d’autant plus difficile de se faire 
une idée fixe sur son choix de car-
rière à l’adolescence que le marché 
de l’emploi est en constante évolu-
tion. « Il existe tellement d’emplois 
différents aujourd’hui que, même 
pour nous, il est impossible de tous 
les connaître. Et plusieurs emplois qui 
seront offerts dans cinq ans n’exis-
tent même pas encore ! » s’exclame 
Mme Mélançon.

Dans le contexte de grandes pénu-
ries de main-d’œuvre qu’on connaît, 
certains jeunes pourraient être tentés 
de quitter les études pour aller tra-
vailler à temps plein. Selon Marie-
Maxime Mélançon, il peut parfois 
être nécessaire pour certains élèves 
d’aller se faire une expérience con-
crète sur le marché du travail afin de 
mieux se connaître et faire un retour 
aux études ensuite. Mais il faut gar-
der en tête qu’il est difficile de re-
tourner aux études une fois qu’on a 
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commencé à travailler à temps plein.
Sandy Vignola ajoute que l’éduca-

tion reste très valorisée dans notre 
société. Elle rappelle que le marché 
du travail pourrait encore nous sur-
prendre. « On ne sait pas combien 
de temps cette pénurie va durer. Un 
moment donné, les employeurs pour-
raient avoir le plus gros bout du bâ-
ton et, à ce moment-là, les candidats 
avec plus de formation vont se dis-
tinguer des autres », résume-t-elle.

Enfin, les deux conseillères insis-
tent sur le fait qu’on a le droit de se 
tromper. « On a le droit de changer 
d’idée. On peut revenir en arrière, 
retourner aux études, changer de pro-
gramme, refaire des cours préalables 
plus tard », illustre Mme Vignola. 
Après tout, la vie est faite de ha-
sards. On ne peut pas tout contrôler.

« Il existe 
tellement 
d’emplois 
différents 

aujourd’hui 
que, même 

pour nous, il 
est impossible 

de tous les 
connaître. 

Et plusieurs 
emplois qui 

seront offerts 
dans cinq ans 

n’existent 
même pas 
encore ! »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, 
relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. 
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Retraite

Pour un retour au travail gagnant-gagnant

Faire ses calculs
« Les gouvernements ont pris des 
mesures, mais les gens sont souvent 
restés sur des perceptions du pas-
sé », observe Luc Godbout, titulaire 
de la Chaire de recherche en fisca-
lité et en finances publiques (CFFP) 
à l’Université de Sherbrooke et auteur 
de l’analyse Un regard éclairé sur le 
travail une fois à la retraite. Aujour-
d’hui, le taux de conservation du re-
venu de travail est plus élevé que 
bien des personnes ne l’anticipent, 
précise Suzie St-Cerny, chercheuse à 
la CFFP et coautrice de cette étude.

Pour en avoir le cœur net, un ou-
til permet de prendre une décision 
financière éclairée : le calculateur de 
revenu de travail conservé à la re-
traite mis en ligne par le ministère 
des Finances. « On peut y entrer 
son revenu de retraite, le revenu de 
son conjoint, son âge et les revenus 

anticipés du travail pour vérifier 
quelle partie on conserverait. C’est à 
la fois simple et ludique », assure 
Luc Godbout.

Les deux auteurs livrent dans leur 
analyse six pistes pour rendre le tra-
vail après la retraite encore plus avan-
tageux. Deux d’entre elles devraient 
être appliquées dans les prochains 
mois ou années par les gouverne-
ments québécois et fédéral, prévoit 
Luc Godbout : rendre les cotisations 
au régime des rentes du Québec fa-
cultatives pour les retraités de 65 ans 
et plus qui ont commencé leur rente 
et qui travaillent, et mettre en place 
un crédit d’impôt pour la prolonga-
tion de carrière.

Des qualités à revendre
Les plus de 60 ans ne manquent pas 
d’atouts pour séduire les entreprises. 
« La valeur du travail est bien ancrée 

dans cette génération », souligne 
Karine Roussy, qui vante notamment 
leur faible taux d’absentéisme et leur 
niveau d’engagement. « Si vous les 
engagez pour être à l’accueil de vo-
tre centre des congrès trois jours par 
semaine, ils seront là ! » dit celle 
qui ajoute en plaisantant qu’ils sont 
moins dépendants de leur téléphone 
cellulaire que les plus jeunes.

Elle recommande de rassurer l’em-
ployeur potentiel sur la durée de tra-
vail anticipée. « Si l’on est capable 
de donner une perspective à moyen 
terme (5 ans par exemple), c’est déjà 
beaucoup pour l’entreprise », indi-
que-t-elle. Quant à ceux qui ont des 
connaissances en informatique, ils 
ont intérêt à le préciser.

De son côté, l’employeur doit pren-
dre des précautions pour préserver le 
bonheur de ces travailleurs souvent 
à temps partiel, selon Mme Roussy : 

10 formations 
professionnelles 
d’avenir

M. St-Onge. « Le gouvernement l’a 
priorisée et a même donné des bour-
ses dédiées pour attirer un plus grand 
nombre d’élèves », dit-il.

2. Préposé aux bénéficiaires
Il faut avoir réussi sa 3e secondaire 
pour pouvoir entamer des études en 
Assistance à la personne en établis-
sement et à domicile. Les diplômés 
donnent ensuite des soins d’hygiène 
aux patients, chez ces derniers, à 
l’hôpital ou dans une résidence de 
soins de longue durée.

Selon M. St-Onge, la crise sanitaire 
a mis en lumière l’importance du tra-

vail des préposés aux bénéficiaires. 
« Ils ont bonifié les salaires, il y a un 
régime de retraite », énumère-t-il.

3. Électricien
Ce DEP permet aux étudiants d’ins-
taller, de réparer et de modifier 
l’équipement électrique, autant dans 
les résidences, les commerces et les 
entreprises que sur les chantiers. 
« Les salaires sont excellents », sou-
ligne M. St-Onge. En moyenne, un 
électricien touche 30,80 $ l’heure.

Il précise qu’en raison du parc im-
mobilier nécessitant de l’entretien, 
notamment en milieu scolaire, le mé-
tier connaît une forte demande.

4. Plombier et tuyauteur
Avec un salaire moyen de 28,45 $ 
l’heure, les plombiers installent et 
entretiennent la tuyauterie dans les 
résidences et les commerces. Selon 
M. St-Onge, le métier sera très re-
cherché au cours des prochaines an-
nées, notamment en raison de l’ins-
tallation de systèmes de chauffage 
électriques pour remplacer ceux fonc-
tionnant aux énergies fossiles.

5. Frigoriste
Les diplômés du programme de ré-
frigération installent, entretiennent 
et réparent les systèmes de réfrigéra-
tion et de climatisation.

Avec un salaire moyen de 33,40 $ 
l’heure, ces mécaniciens sont très 
peu à œuvrer au Québec. « Il y a peu 
de gens formés et les besoins sont 
extrêmes », explique M. St-Onge. 

« Ça coûte cher, former des frigoris-
tes. Ça prend des équipements de 
pointe », dit-il.

6. Agent de soutien 
informatique
Configurer, installer et mettre à 
jour les systèmes d’exploitation et 
les logiciels des ordinateurs, c’est 
le quotidien des agents en soutien 
informatique.

« Il y a des besoins partout », ré-
sume M. St-Onge. Il cite en exemple 
la quarantaine d’employés dans le 
domaine pour le CSS Marguerite-
Bourgeoys.

7. Mécanicien d’ascenseur
« Il y a une rareté de main-d’œuvre 
incroyable », s’exclame M. St-Onge. 
Un seul établissement public au 
Québec, l’École des métiers du Sud-
Ouest-de-Montréal, offre la forma-
tion pour ce DEP. Ce diplôme per-
mettra aux étudiants d’installer et 
d’entretenir des ascenseurs, mais 
aussi des escaliers mécaniques, des 
monte-charges ainsi que des trottoirs 
roulants.

8. Dessin en bâtiment
Les tâches consistent à dessiner des 
plans de résidences et de structures 
à partir d’un cahier de charge ou de 
croquis d’un architecte. 

« Certains peuvent ensuite conti-
nuer leurs études et devenir archi-
tecte », avance M. St-Onge au sujet 
de ce métier qui sera « toujours po-
pulaire et recherché ».

9. Chauffeur
Trois diplômes — conduite d’autobus, 
conduite d’engins de chantier et con-
duite de grue — forment les étudiants 
à des métiers tous très recherchés par 
les employeurs, selon M. St-Onge.

La première formation est une 
attestation d’études professionnelles 
(AEP) et permet de conduire les au-
tobus des services de transports en 
commun ou les autobus d’écoliers. 
Certaines régions ont d’ailleurs connu 
une pénurie de chauffeurs lors de la 
rentrée.

La deuxième est destinée à former 
des opérateurs de machinerie lourde 
qui sert à la réparation des routes. 
Finalement, les grutiers manœuvrent 
des grues et des pelles mécaniques. 
« Il va y avoir des besoins parce que 
toutes nos infrastructures sont à 
refaire et à entretenir », explique 
M. St-Onge.

10. Mineur
Le DEP en extraction de minerais est 
offert dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Qué-
bec. « Les gens qui vont travailler 
dans les mines, ils gagnent des salai-
res au-dessus de 100 000 $ par an-
née, surtout quand le minerai vaut 
cher », avance M. St-Onge.

Selon lui, les mineurs auront plu-
sieurs possibilités d’emploi étant don-
né l’exploration actuelle pour trouver 
des terres rares dans la province et la 
présence de minerais. « On en a dans 
le sous-sol canadien et québécois et 
on veut les extraire », affirme-t-il.

Alors que le Québec continue de faire face à une pénurie de main-
d’œuvre, quelles formations s’avèrent les plus prometteuses ? Le di-
recteur général adjoint du Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, Paul St-Onge, fait un survol des métiers d’avenir.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Les retraités sont de plus en plus 
appelés à reprendre le chemin du 
travail afin de pallier la pénurie 
de main-d’œuvre, à tel point que 
le sujet s’est invité dans la récente 
campagne électorale. Un appel 
auquel ils voudraient répondre 
favorablement, pourvu qu’ils ne 
soient pas les grands perdants de 
l’opération.

Image tirée du film Le stagiaire, dans lequel Robert De Niro interprète un retraité qui décide de retourner sur le marché du travail. Warner Bros

ans le film Le stagiaire, de 
Nancy Meyers, Robert De 
Niro ressort son costume 
et sa mallette pour retour-

ner au bureau à 70 ans. Sceptique au 
départ, sa maîtresse de stage trente-
naire, Anne Hathaway, est vite con-
quise par son engagement au travail, 
son expérience et même ses bonnes 
manières old school. Mais dans la vie 
réelle, on peut craindre que les cho-
ses ne se déroulent pas aussi bien 
qu’à Hollywood, et les retraités crai-
gnent souvent que travailler ne soit 
pas payant pour eux. Pourtant, avec 
quelques précautions, l’aventure peut 
s’avérer gagnante.

Bien cibler ses besoins
« Les retraités qui souhaitent revenir 
sur le marché du travail doivent 
identifier ce qu’ils souhaitent faire 
ou ne plus faire », conseille Karine 
Roussy, directrice générale de l’orga-
nisme de services-conseils en em-
plois GIT. Souvent, leurs ambitions 
ont changé par rapport à leur an-
cienne vie active : ils veulent moins 
de responsabilités, être disponibles 
pour une activité bénévole à côté, ou 
encore ne plus se retrouver coincés 
dans le trafic routier.

Le retour au travail se prépare 
donc avant de se lancer : bien cibler 
l’entreprise ou le secteur, cerner ses 
attentes, ses intérêts et ses compéten-
ces. « D’autant que dans un marché 
aussi favorable qu’en ce moment, 
cela va fonctionner très rapidement 
pour les gens expérimentés qui veu-
lent retravailler. Mais nous voulons 
leur éviter de sauter du coq à l’âne 
pour que l’expérience soit positive », 
dit Mme Roussy.

D

assurer une rémunération équitable, 
une bonne intégration, offrir des 
marques de reconnaissance et res-
pecter le contrat. Pas d’heures sup-
plémentaires sollicitées constam-
ment sous prétexte qu’à l’âge de la 
retraite, on a du temps !

Souvent, les ambitions 
des retraités ont changé 

par rapport à leur ancienne 
vie active : ils veulent moins 

de responsabilités, être 
disponibles pour une activité 
bénévole à côté, ou encore 

ne plus se retrouver coincés 
dans le trafic routier

1. Infirmier auxiliaire
Le programme de santé, assistance 
et soins infirmiers vise à répondre à 
la demande élevée au Québec, ex-
plique-t-il. Les infirmiers auxiliaires 
veillent sur les patients en contrôlant 
notamment leurs signes vitaux et 
leur alimentation, tout en leur admi-
nistrant leur médication et en chan-
geant leurs pansements.

La profession reste recherchée 
partout dans la province, souligne 

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Parmi les métiers 
les plus sollicités 
au Québec, on 
retrouve les 
mécaniciens 
d’ascenseur.
Getty Images 

iStockphoto
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Les ordres professionnels 
sont-ils des obstacles à 
l’intégration des immigrants ?

la province doit fournir de nombreux 
documents qui seront évalués par un 
comité, lequel décidera si la formation 
de la professionnelle est suffisante. 
On demande à plusieurs postulantes 
d’aller chercher une formation d’ap-
point qui dure généralement plusieurs 
mois. Elles rejoignent un « programme 
d’intégration professionnelle », c’est-
à-dire qu’elles doivent elles-mêmes 
trouver un centre hospitalier ou une 
clinique prête à les accueillir et à 
les accompagner dans cette période. 
Après avoir rempli toutes les exigences 
requises, elles doivent enfin réussir 
l’examen professionnel d’admission 
de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec, puis s’inscrire au 
Tableau de l’OIIQ pour pouvoir exer-
cer la profession. Ce processus re-
quiert de débourser des frais à cha-
que étape et peut durer de plusieurs 
mois à quelques années, ce qui peut 
s’avérer particulièrement complexe 
pour les professionnelles qui ont une 
famille à leur charge, tout en retar-
dant leur entrée dans la profession.

De l’espace pour 
plus de souplesse
C’est ainsi que les ordres profession-
nels peuvent, sans le vouloir, devenir 
une entrave à l’intégration des per-
sonnes immigrantes, mais aussi une 
entrave pour pallier les pénuries de 
main-d’œuvre, souligne Mme Bra-
ham, de l’Institut du Québec. « Il y a 
certainement de l’espace pour un peu 
plus de souplesse dans les processus 
de qualification, et ainsi rendre l’ac-
cès à ces professions plus fluide », 
croit-elle.

Le sociologue et professeur à 
l’UQAM Paul Eid, auteur d’un cha-
pitre de livre sur la déqualification 
professionnelle des immigrants et 
sur les inégalités salariales au Qué-
bec (Nouvelles dynamiques de l’immi-
gration au Québec, Les Presses de 
l’Université de Montréal), rappelle 

Raphaëlle Corbeil
Collaboration spéciale

par la loi-cadre du Code des profes-
sions, il faut obtenir un permis de 
l’ordre professionnel en question. 
C’est le cas des infirmières, des in-
génieurs, des pharmaciens, des comp-
tables et des avocats, notamment. 
Le Québec, et le Canada en général, 
comporte un nombre particulièrement 
élevé de professions réglementées et 
d’ordres professionnels. Ces derniers 
se sont d’ailleurs multipliés dans les 
dernières décennies et on en retrouve 
aujourd’hui 46 au Québec. Chaque 
organisation fixe ses propres règles 
en ce qui a trait à la reconnaissance 
des qualifications obtenues à l’exté-
rieur du Québec.

Selon les informations du Conseil 
interprofessionnel du Québec, sur les 
50 000 personnes immigrantes qui 
arrivent chaque année au Québec, 
environ 5000 font une demande 
d’équivalence aux ordres profes-
sionnels. La majorité a une famille à 
sa charge et souhaiterait exercer sa 
profession le plus rapidement possi-
ble. Les candidats doivent toutefois 
s’armer de patience. Selon un rap-
port du Conseil interprofessionnel 
du Québec, si les candidats savent 
qu’ils doivent faire une demande de 
reconnaissance, ils ne saisissent pas 
toujours « l’ampleur du processus » 
avant d’être sur place. Certains finis-
sent par décrocher, notamment en 
raison de difficultés financières et 
des défis liés à la conciliation travail-
études-famille.

Le mandat des ordres étant de 
protéger le public, les processus d’ac-
créditation sont bien souvent com-
plexes. Par exemple, une infirmière 
étrangère qui souhaite pratiquer dans 

Alors que le Québec fait face à des pénuries de main-d’œuvre sans précédent, les im-
migrants en quête de travail font toujours face à certaines embûches pour se trouver 
un emploi à la hauteur de leurs compétences. Les professions protégées par un ordre 
professionnel peuvent s’avérer particulièrement difficiles à intégrer.

epuis des années, les études démon-
trent que les personnes immigrantes 
qui arrivent au Québec avec un di-
plôme universitaire délivré à l’étran-
ger ont un taux de chômage plus élevé 
que les personnes avec un diplôme 
obtenu au Québec. Dans le rapport 
Plus diplômés, mais sans emploi (2016), 
l’Institut du Québec (IdQ) concluait 
qu’il était primordial d’améliorer la 
reconnaissance des diplômes étran-
gers afin d’accélérer l’intégration so-
cioéconomique des candidats formés 
à l’international. Selon la nouvelle 
directrice générale de l’IdQ, Emna 
Braham, la situation semble s’être 
améliorée dans les dernières années. 
En février 2022, le gouvernement Le-
gault a d’ailleurs présenté son Plan 
d’action interministériel concerté en 
reconnaissance des compétences des 
personnes immigrantes, qui a pour but 
de faciliter l’intégration profession-
nelle des personnes immigrantes au 
Québec.

Mais des obstacles demeurent, sur-
tout en ce qui concerne les métiers et 
professions protégés par un ordre pro-
fessionnel. « Il y a des mécanismes 
qui ont été mis en place pour faciliter 
l’accès à l’information et l’accompa-
gnement des personnes immigrantes. 
Mais on peut faire mieux, surtout 
dans des secteurs clefs comme la 
santé », avance Mme Braham.

S’armer de patience
C’est qu’au Québec, pour avoir le 
droit d’exercer une profession régie 
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que de toutes les provinces, c’est au 
Québec que les immigrants formés 
à l’étranger ont les probabilités les 
plus faibles de travailler dans leur 
domaine professionnel réglementé.

Les recherches du sociologue mon-
trent en outre que les immigrants 
membres des minorités visibles sont 
les plus susceptibles de se retrouver 
dans des emplois déqualifiants. « Ces 
immigrants se rabattent sur des em-
plois pour lesquels ils sont surquali-
fiés, dans des secteurs d’emploi où 

Qu’est-ce que l’on étudie  
en EHST ?
En environnement, hygiène et sécurité 
au travail, on étudie essentiellement 
les différentes façons d’analyser et de 
bonifier un environnement de travail. 
Peu importe le milieu de travail, que ce 
soit sur un chantier, dans une tour de 
bureaux ou une usine, la priorité des 
techniciens et des techniciennes en 
EHST est la santé et la sécurité de ceux 
et celles qui y travaillent. 

Ils investiguent et questionnent afin 
de savoir si les travailleurs et les 
travailleuses :

•  Risquent d’être en contact avec des 
contaminants, et s’il y a nécessité de 
leur fournir une protection adéquate 
pour les protéger ;

•  Ont à accomplir des tâches qui 
peuvent être dangereuses et si une 
formation pour prévenir toutes bles-
sures doit leur être données ;

•  Bénéficient d’un lieu de travail 
ergonomique, ce qui leur permet de 
travailler confortablement et prévient 
les blessures chroniques

•  Ont un environnement de travail qui 
respecte les normes de conditions de 
travail sécuritaires

Pour ce faire, les étudiants et les étu-
diantes en EHST doivent avoir envie de 
protéger les gens, de faire une diffé-
rence dans leur quotidien et d’aimer le 
travail en laboratoire. 

En EHST, une partie du travail se fait 
sur le terrain, comme échanger avec les 
gens pour la cueillette de données et 
faire des prélèvements d’échantillons 
du milieu, mais une autre partie se fait 
en laboratoire, il faut alors analyser 
les échantillons recueillis, faire une 
analyse de risque afin de faire des 
recommandations aux personnes 
concernées. Suite aux résultats d’ana-
lyse terrain, l’étudiant EHST peut avoir 
à monter une formation de prévention 
aux employés.

Que se passe-t-il une fois  
le diplôme obtenu ? 
Bien que la formation donne tous les 
outils pour travailler dans chacun des 
trois grands domaines de la profes-
sion, les diplômés et les diplômées 
choisissent en général une spécialité 
lorsque vient le moment d’intégrer le 
marché du travail : généralement en 
environnement, ou santé et sécurité  
au travail. 

Dans tous les cas, le taux  
de placement est de plus  
de 90 % ! 
Ceux et celles qui décident de ne pas 
commencer leur carrière immédiate-
ment après leur technique peuvent 
aller à l’université : plusieurs ententes 
permettent aux diplômés et aux  
diplômées de se faire créditer des 
cours (passerelle DEC-BAC), selon l’uni-
versité et le programme choisis.

Quels sont les trois volets  
de la profession ?
Volet environnemental :  
Le technicien ou la technicienne a 
pour tâche la gestion des polluants 
(chimiques, biologiques) industriels 
pouvant contaminer l’environnement 
(eau, air, sol), incluant l’échantillonnage 
et l’analyse de ces polluants.

Volet hygiène :  
Le technicien ou la technicienne a 
la responsabilité de la gestion des 
contaminants (amiante, moisissures, 
vapeurs) pouvant affecter la santé des 
travailleurs et des travailleuses, ainsi 
que l’analyse d’agresseurs physiques 
(comme le bruit, la chaleur ou les  
radiations) ou l’analyse ergonomique 
des postes de travail.

Volet sécurité au travail (SST) :  
Le technicien ou la technicienne 
procède à l’évaluation et à la mise 
en place des mesures visant à éviter 
les accidents en milieu de travail. Il 
s’implique tant dans l’implantation de 
programmes de formation que dans la 
rédaction de rapports.

Ce qu’il faut pour étudier  
en EHST ? 
Des cours de mathématiques et de 
sciences physiques réussies, de la 
minutie, de la rigueur de l’empathie, de 
l’entregent et de la persévérance. Il faut 
aimer être sur le terrain comme dans 
les laboratoires.

Une journée en EHST 
Peu importe le domaine de spécia-
lisation choisi, ceux et celles qui 
travaillent en EHST ont à la fois le 
mandat de mener des analyses, 
grâce à des outils de mesure ou 
à de l’échantillonnage, et celui de 
rencontrer les gens sur place afin 
de les questionner, de les écouter 
pour ensuite les conseiller sur les 
mesures à prendre afin de rendre 
leur travail plus sécuritaire et 
agréable. 

Voici à quoi ressemble une 
journée type d’une personne 
qui travaille en EHST :

9 h — en route vers une usine où il 
faut faire des échantillonnages.

9 h 30 — arrivée à l’usine, ren-
contre avec la direction de l’usine. 
Présentation du plan de match de 
la journée.

10 h — début des prises de me-
sures et d’échantillons. La veille, 
le technicien ou la technicienne 
en EHST aura préparé le matériel 
de terrain et calibrer des appa-
reils de mesure. En même temps, 
quelques rencontres pendant le 
parcours avec des travailleurs et 
des travailleuses de l’usine qui 
expliquent le fonctionnement au 
jour le jour. 

12 h — pause dîner

13 h — retour vers le laboratoire 
pour analyser les échantillons 
prélevés à l’usine.

15 h — avec les premiers résultats, 
début de la rédaction du rapport 
qui sera remis, à la fin du mandat, 
aux gestionnaires de l’usine qui 
pourront mettre en place les me-
sures suggérées dans ce rapport.

Si vous souhaitez devenir le 
porte-parole de l’environnement 
de travail des salariés, de la sécuri-
té dans le milieu de travail et faire 
un métier qui a du sens, alors ce 
programme est fait pour vous. 

Pour en savoir plus, visitez 
notre site internet :  
https://www.cegepsl.qc.ca/

Informations sur  
le programme 
Durée : 3 ans

Préalables : 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire  
(ou mathématiques 436)

ST ou ATS de la 4e secondaire + 
STE ou SE de la 4e secondaire  
(ou sciences physiques 436)

Ce programme est non contingenté, les 
candidates et candidats qui répondent 
aux conditions d’admissions sont géné-
ralement admis.

CONTENU PUBLICITAIRE

Ce contenu publicitaire a été produit par et pour l’annonceur suivant : Cegep Saint-Laurent. La rédaction du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu. 

EHST

PRIORISER LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ EN  
MILIEU DE TRAVAIL
Le programme Environnement, hygiène et  
sécurité au travail aussi surnommé EHST est  
un programme souvent méconnu pourtant les 
nouveaux diplômés sont très demandés, dans  
le but de pallier au fort besoin du marché. 



     Métiers, professions et carrières    |    Les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022    i    LEDEVOIR    i    E 5

fois apparenter leur pratique à la 
pratique illégale de la médecine, fait 
valoir M. Courtecuisse. Ce n’est pas 
normal que les ostéopathes pratiquent 
sous le risque de poursuites. Dans le 
vide juridique actuel, on fait du mieux 
qu’on peut avec notre association et 
les mécanismes qu’on met en place 
pour protéger tout le monde, mais ça 
reste quand même très limité. » 

Rappelons que l’ostéopathie est une 
approche exclusivement manuelle 
qui vise à rétablir la fonctionnalité 
des structures et des systèmes du 
corps humain pour en favoriser la 
capacité d’autorégulation. Dans sa 
pratique clinique, l’ostéopathe utilise 
des techniques précises d’ajustement 
manuel afin de redonner leur mobi-
lité optimale aux os, aux muscles, aux 
fascias, aux nerfs et aux organes, 
peut-on lire sur le site d’Ostéopathie 
Québec. Cette mobilité vise à réta-
blir l’équilibre de l’organisme et à 
soulager les symptômes du patient.

« Un ostéopathe est un petit peu 
comme un horloger du corps humain, 
illustre le président. Il regarde toutes 
les interactions entre les structures, 
entre les articulations, les muscles, 
les ligaments, les tendons, qui peu-
vent être vus comme les engrenages, 
puis il remet cette structure en mou-
vement afin que l’horloge reparte. »

Un ordre qui protège 
public et professionnels
Il reste encore quelques étapes non 
négligeables à franchir avant que la 
profession soit réellement reconnue, 
dont la présentation d’un décret par le 
Conseil des ministres, mais M. Cour-
tecuisse croit réaliste que le tout soit 
officialisé d’ici le mois de mars 2023.

« La création d’un ordre viendra 
réserver le titre d’ostéopathe, définir 
le champ d’exercice de la profession, 
réserver certaines activités aux pro-

fessionnels ostéopathes, assurer le 
démarrage de formations universi-
taires qui respectent les plus hauts 
standards de la profession, mais aussi 
asseoir la collaboration avec les au-
tres professionnels de la santé », ré-
sume M. Courtecuisse.

L’Université de Sherbrooke a d’ail-
leurs annoncé sa volonté de créer un 
programme de maîtrise en ostéopa-
thie. Actuellement, aucune forma-
tion universitaire n’existe, ce secteur 
n’étant exploité que par des écoles 
privées. Une situation qui bloque la 
reconnaissance de la profession de-
puis plusieurs années. « C’est la ques-
tion de l’œuf et de la poule, illustre 
M. Courtecuisse. Le problème, c’est 
que les universités ont de la difficulté 
à mettre sur pied une formation pour 
une profession de santé qui n’est pas 
encore encadrée, mais le fait qu’il 
n’y ait pas de formation universitaire 
consacrée à une profession ne favo-
rise pas sa reconnaissance par l’Of-
fice. Forcément, ça n’avance pas ! »

Il affirme que les changements en-
visagés ont été accueillis favorable-
ment par la communauté d’ostéopa-
thes et que des mesures transitoires 
seront mises en place afin d’éviter les 
ruptures de service. « L’Office a de-
mandé que tous les ostéopathes ac-
tuellement en pratique passent un 
examen de compétence afin de pou-
voir entrer dans l’Ordre, explique le 
président. C’est sûr que pour des gens 
qui pratiquent depuis des années 
passer un examen peut être un peu 
anxiogène, mais on va mettre des 
mécanismes en place à l’association 
pour préparer nos membres le mieux 
possible au passage de cet examen. »

Ce vent qui tourne en faveur de la 
reconnaissance de la profession ne 
s’arrête pas aux frontières de la pro-
vince ou du pays. « En 2020, il y 
avait environ 35 pays où l’ostéopathie 
était reconnue, et aujourd’hui, on 
approche de la cinquantaine, note 
M. Courtecuisse. Des formations uni-
versitaires sont aussi en développe-
ment un peu partout dans le monde, 
et de plus en plus de recherche se 
fait en ostéopathie. Il y a vraiment un 
dynamisme autour de la profession. »

Au Québec, un adulte sur quatre a déjà reçu un traitement ostéopathique. Pourtant, 
n’importe qui peut s’afficher comme ostéopathe à l’heure actuelle, la profession n’étant 
pas officiellement reconnue ni encadrée. Une situation en voie de changer bientôt, puis-
que l’Office des professions du Québec s’est récemment prononcé pour la création d’un 
ordre professionnel distinct pour les ostéopathes.

L’ostéopathie, une vieille 
nouvelle profession en devenir

ils sont surreprésentés », explique 
M. Eid.

De manière générale, les femmes 
immigrantes sont encore plus sus-
ceptibles de se retrouver dans des 
emplois pour lesquels elles sont sur-
qualifiées. Ainsi, 46 % des hommes 
immigrants formés à l’étranger sont 
dans des emplois déqualifiants, con-
tre 56 % chez les femmes immigran-
tes, d’après les données du recense-
ment de 2016 de Statistique Canada 
recueillies par le sociologue.

Explication multifactorielle
Cela peut aussi jouer sur la rétention 
de ces professionnels. « Au regard 
de tout ce qu’on voit, on peut suppo-
ser que les chances sont grandes que 
les immigrants et immigrantes finis-
sent par vouloir retourner chez eux 
ou chercher à aller dans une autre 
province. Cela peut expliquer le seuil 
migratoire interprovincial souvent 
négatif du Québec. Il y a plus d’im-
migrants qui partent vers d’autres 
provinces que l’inverse. »

Bien sûr, les ordres professionnels 
ne sont pas les seuls responsables 
des problèmes d’accès à l’emploi que 
rencontrent les personnes immigran-
tes. « L’explication est multifacto-
rielle », souligne Paul Eid, citant les 
réseaux, la reconnaissance des di-
plômes, la non-maîtrise de la langue, 
mais aussi l’expérience acquise à 
l’étranger qui n’est pas assez recon-
nue. « Souvent, il n’y a pas d’excuse 
rationnelle d’un point de vue écono-
mique » à exiger une expérience qué-
bécoise ou canadienne, ajoute-t-il.

Le travail est essentiel à l’intégra-
tion des immigrants. Dans les der-
nières années, des études sociologi-
ques qualitatives ont démontré qu’il 
était extrêmement dévalorisant pour 
les immigrants et les immigrantes de 
ne pas pouvoir participer pleinement 
à la vie en société. « Si on veut que 
le travail soit un véritable vecteur 
d’intégration, il faut que les immi-
grants ne soient pas enclavés dans 
des niches d’emplois déqualifiés au 
sein desquels ils ne se sentent pas 
valorisés », conclut le sociologue.

De toutes les provinces, 
c’est au Québec que 

les immigrants formés 
à l’étranger ont les 

probabilités les plus 
faibles de travailler 
dans leur domaine 

professionnel réglementé

Catherine Girouard
Collaboration spéciale

C’est une avancée majeure 
pour la communauté os-
téopathique et pour la pro-
tection du public », affir-

me d’emblée Bertrand Courtecuisse, 
président d’Ostéopathie Québec, la 
plus grande association d’ostéopathes 
de la province, qui milite pour la re-
connaissance de la profession depuis 
des dizaines d’années.

L’avis publié par l’Office le 16 juin 
dernier recommande, entre autres, la 
création d’un ordre professionnel dis-
tinct pour les ostéopathes. L’Office y 
révèle qu’ « à l’heure où l’accès aux 
soins demeure un enjeu pour la po-
pulation québécoise, l’encadrement 
professionnel des ostéopathes et leur 
contribution à l’offre de services de 
santé semblent plus pertinents que 
jamais ».

Bertrand Courtecuisse abonde en 
ce sens : « Le système de santé est 
sous pression. Parce que les ostéopa-
thes interviennent majoritairement 
en première ligne, ils soulagent di-
rectement la population, mais aussi 
le système de santé indirectement. 
Ce sont des millions de traitements 
qui sont ainsi faits par année. »

Mais sans un réel encadrement de 
la profession, une réelle protection 
est difficile à garantir. « C’est une 
situation qui traîne depuis plusieurs 
années, déplore le président de l’as-
sociation. Ça comporte un risque pour 
le public, si des actes ne sont pas 
dûment pratiqués. Et certains de ces 
actes sont à risque de préjudices. »

Par ailleurs, ce n’est pas seulement 
le public qui peut subir les conséquen-
ces de ce manque d’encadrement de 
la profession. « Les ostéopathes sont 
dans une zone grise où on peut par-

« « Les 
ostéopathes 

sont dans 
une zone 

grise où on 
peut parfois 
apparenter 

leur pratique 
à la pratique 

illégale de 
la médecine. 
Ce n’est pas 

normal 
[qu’ils] 

pratiquent 
sous le 

risque de 
poursuites. »

omme la grande majorité des 
producteurs, Béatrice Moukhai-
ber ne se destinait pas vraiment 

à cette carrière qu’elle connaissait peu. 
Dans son Liban natal, elle était passion-
née par le cinéma de manière générale, 
et a eu la chance d’œuvrer tôt sur des 
plateaux de tournage.

Au fil des années, elle a touché à tous les 
métiers de l’audiovisuel, mais s’est ren-
du progressivement compte qu’elle ai-
mait diriger des projets et accompagner 
ses amis vidéastes pour leur permettre 
de réaliser le meilleur film possible.

« J’aime trouver des solutions à des pro-
blèmes, confie-t-elle. J’aime aussi m’im-
pliquer dans le contenu, pour pousser 
mes collaborateurs dans leurs idées et 
pour qu’ils fassent plus de recherche. »

Cette démarche d’accompagnement, 
cette envie de travailler de près avec des 
artistes, c’est aussi ce qui motive Élaine 
Hébert, diplômée de L’inis en 2005 et 
devenue productrice au sein de la boîte 
micro_scope. « Je partage un espace pri-
vilégié avec les créateurs, des gens bril-
lants, intéressants et cultivés », dit-elle.

« Avec mon côté cartésien, le métier de 
productrice est en phase avec mon ca-

ractère », affirme Élaine, avouant qu’il 
lui arrive de déclencher des rires lors-
qu’elle parle de son plaisir à boucler un 
budget de film. « Il y a un sentiment eni-
vrant lorsque tu arrives au jour 1 d’un 
tournage et que tout s’est concrétisé 
grâce à ton travail. »

En 2008, Après tout, un film qu’elle a 
produit pendant sa formation à L’inis, 
a remporté le prix Génie du meilleur 
court métrage canadien. « C’est une 
belle façon de démarrer une carrière », 
admet-elle.

Le rôle d’un producteur
Que fait un producteur, concrètement? 
« Il est responsable du développement 
créatif d’un film - ou de toute œuvre au-
diovisuelle - à partir de sa simple idée 
jusqu’à sa projection en salle ou sur un 
écran, et encore bien au-delà », explique 
Yanick Létourneau, producteur et for-
mateur à L’inis. 

« Le producteur accompagne le pro-
cessus de scénarisation, monte la struc-
ture financière et obtient les fonds de la 
part des investisseurs publics et privés, 
avant d’embaucher les équipes de tour-
nage et de postproduction », ajoute-t-il.

« Quand on a du leadership naturel, et 
l’envie que les choses se fassent, quand 
on a la passion de notre métier, on peut 
avoir de l’impact comme producteur », 
juge Yanick Létourneau, dont les films 
– qui ont fait le tour du monde - parlent 
souvent d’enjeux sociaux tels que l’im-
migration et la diversité.

Parmi ses collaboratrices : nulle autre 
que Béatrice Moukhaiber, qui a été son 
étudiante à L’inis. Même s’il avait déjà 
repéré son potentiel avant son passage à 
L’institut, il a pu lui transmettre sa vision 
du métier tout au long de sa formation 
intensive de six mois. Aujourd’hui, ils 
développent ensemble un long métrage 
de fiction.

Ce n’est que l’un des projets de Béatrice : 
depuis qu’elle est sortie de L’institut en 
2021, elle enchaîne les contrats, souvent 
référée par des professeurs. « Mainte-
nant, j’ai ma cohorte, j’ai une école qui 
me soutient, et je me sens proche de 
cette famille-là. »

C’est un sentiment que partage Élaine 
Hébert : « après quelques mois de for-
mations, tu as un réseau étendu. J’ai sou-
vent travaillé avec des gens qui avaient 
fait L’inis. C’est une école qui nous met 
du vent dans les voiles. » 

Une méthode efficace
Des parcours comme ceux de 
Béatrice Moukhaiber et d’Élaine 
Hébert confirment que la « mé-
thode INIS » fonctionne, affirme 
Jean Hamel, directeur général 
de L’institut. « Le travail en petite 
équipe, avec des formateurs qui 
sont des professionnels en exer-
cice, ainsi que la force de notre 
réseau qui crée des opportunités, 
cela nous permet de propulser des 
gens plus vite dans l’industrie et de 
faire progresser leur créativité », 
explique-t-il.

La réalisation et la 
scénarisation aussi  
au menu
On n’enseigne pas que le métier 
de producteur à L’inis! Dans ses 
formations de création (en fiction, 
en documentaire ou encore en 
télévision), les étudiants peuvent 
aussi opter pour le profil de scé-
narisation ou de réalisation. « En 
ce moment, les compétences en 
production sont très recherchées 
dans le milieu cinématographique 
et télévisuel », précise Bruno 
Dubé, producteur exécutif et 
président de Sphère, également 
membre du conseil d’administra-
tion de L’institut. « La meilleure 
façon d’entrer dans le métier, c’est 
de se former à L’inis », assure-t-il.

CONTENU PUBLICITAIRE

Ce contenu publicitaire a été produit par et pour l’annonceur suivant : L’inis. La rédaction du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu. 

Apprendre le métier 
de producteur en  
cinéma et télévision
Être productrice, « c’est vraiment un métier  

pour les passionnés », lance Béatrice Moukhaiber  

en souriant. Fraîchement diplômée de L’institut  

national de l’image et du son (L’inis), elle évoque  

les longues heures de travail et le temps requis  

pour terminer un film (parfois des années).  

Mais le processus est riche en relations humaines  

et en cycles de créativité « qui stimulent à longueur 

de journée », assure-t-elle.
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T ransformation numérique, gestion inclusive, 
culture du bien-être, télétravail : le monde des 
affaires est en pleine mutation, et les avantages 
sociaux offerts aux employés doivent suivre les 
nouvelles tendances. À l’heure actuelle, les

personnes en recherche d’emploi considèrent que la
qualité des prestations de santé constitue une indication 
claire de la façon dont une entreprise traite ses employés. 
C’est pourquoi les programmes de santé personnalisés 
favorisant la prise en charge, les plateformes virtuelles, 
l’accès aux télésoins et les efforts de prévention sont in-
contournables pour favoriser l’engagement des travailleurs 
et la santé globale de la main-d’œuvre.

Une chose est certaine : la pandémie a joué un rôle 
déterminant dans la perception des télésoins. Cliniques 
et cabinets médicaux étant fermés à titre préventif, les 
consultations virtuelles sont devenues la norme en santé 
physique et, de plus en plus, en santé mentale. Les travail-
leurs ont dû faire face à des périodes prolongées d’incer-
titude, de stress et d’isolement, ce qui a entraîné une hausse 
marquée de problèmes tels que l’anxiété ou l’épuisement 
professionnel. D’où l’importance non seulement d’offrir 
un programme en santé mentale, mais aussi d’en faire la 
promotion auprès des employés.

UNE SOLUTION NUMÉRIQUE DE POINTE
Au cours des dix dernières années, TELUS Santé, une 
division de la société de technologies des télécommunica-
tions canadienne, a mis en marché de multiples solutions 
numériques de soins virtuels ainsi qu’un réseau national de 
cliniques médicales. Ensemble, ces propositions composent 
un portefeuille complet d’avantages sociaux conçu pour 
aider les entreprises dans l’instauration d’une culture axée 
sur le bien-être et la santé. Les principaux services de ce 
programme regroupent les solutions Bien-être TELUS Santé, 
Soins Virtuels TELUS Santé et Parcours de vie TELUS Santé.

LA PRÉVENTION POUR RÉDUIRE LES RISQUES
Le programme Bien-être TELUS Santé, qui sera lancé le 
1er novembre prochain, a été conçu pour aider les employés 
et leurs familles à adopter de saines habitudes qui contri-
bueront à améliorer leur santé globale et leur permettront 
d’atteindre leurs objectifs personnels de qualité de vie. 
Centré sur l’humain et reposant sur les principes de 
l’apprentissage automatique et des algorithmes compor-
tementaux, il propose à l’utilisateur une expérience inter-
active personnalisée et évolutive. La solution offerte mise 
sur une programmation mensuelle comprenant des défis 

Dans le contexte actuel du marché du travail, les entreprises qui désirent se démarquer ne 
peuvent plus se contenter d’offrir des salaires compétitifs pour recruter et fidéliser leurs 

employés. À cet égard, un portefeuille d’avantages sociaux qui comprend un plan de santé 
personnalisé et l’accès à des soins virtuels peut faire toute la différence.

ATTRACTION ET RÉTENTION DE TALENTS

Les soins de santé virtuels  
ont la cote
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TELUS Santé est une compagnie mondiale de soins de santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les 
employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l’équipe TELUS et  
100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS  
pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde.

et des récompenses, des communications personnalisées, 
du contenu et des idées pour informer, motiver et mobiliser 
l’engagement des employés.

Cette proposition s’inscrit dans un continuum de soins 
complets. L’objectif ultime : aider les individus à vivre une 
vie plus heureuse et plus saine, et permettre aux employeurs 
d’agir de façon efficace en fonction des résultats associés 
au bien-être de leur personnel. Parmi les bénéfices mesurés 
auprès des utilisateurs, mentionnons le risque réduit de 
diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de mala-
dies pulmonaires, d’arthrite et de lombalgie, de même qu’une 
augmentation notable du degré d’activité physique.

UNE DEMANDE EN HAUSSE POUR LES SOINS VIRTUELS
Aujourd’hui, les principaux avantages recherchés par les 
employés sont, sans surprise, les services dentaires de base, 
les examens de la vue, les lunettes et lentilles cornéennes,  
ainsi que les régimes de retraite et d’épargne-retraite. 
Toutefois, conséquence directe de la pandémie, les soins 
de santé virtuels ont la cote et sont de plus en plus consi-
dérés comme étant essentiels.

Pour répondre à la demande, la solution Soins Virtuels 
TELUS Santé offre des soins de base en santé physique et 
mentale à tous les membres du régime. Les employés et 
leurs familles bénéficient d’un accès sur demande, 24 heures 

par jour et sept jours par semaine, à une vaste gamme de 
soins personnalisés, sans limitations quant au nombre ou 
à la durée des consultations.

Le programme permet notamment une interaction
personnelle avec un vaste réseau de professionnels de la 
santé. Une équipe de cliniciens répond en quelques minutes 
aux requêtes des adhérents grâce à des consultations par 
courriel ou vidéo, toutes cryptées pour assurer la confiden-
tialité des échanges. L’offre inclut notamment les services 
suivants : conseils en matière de prévention, consultations 
médicales et diagnostics, gestion et renouvellement des 
prescriptions, référencement vers des médecins spécia-
listes, imagerie médicale et analyses de laboratoire.

Une importance toute particulière est accordée à la san-
té mentale, qui occupe une place importante dans le contexte 
actuel, avec des soins de santé primaires offerts 24 heures 
par jour par des infirmières praticiennes.

UN GUICHET VIRTUEL UNIQUE
L’offre est complétée par le programme d’aide aux employés 
Parcours de vie TELUS Santé, qui propose à tous les 
adhérents au régime un point d’entrée virtuel unique et 
entièrement intégré. L’application mise sur une approche 
personnalisée, prodiguée par des ambassadeurs de soins 
qui interagissent en ligne avec les individus et qui coor-
donnent pour eux des services de santé physique et men-
tale, des consultations en nutrition, ainsi que l’accès à des 
ressources en conciliation travail et vie personnelle. Ces 
ambassadeurs détiennent des diplômes dans un domaine 
lié à la santé, comme les soins infirmiers, la psychologie 
et le travail social, et tous ont acquis une solide expérience 
dans des environnements cliniques multidisciplinaires.

L’approche préventive préconisée par cette application 
est accessible en tout temps, peu importe où l’on se trouve 
au Canada, et ce, dans les deux langues officielles. Elle 
permet d’instaurer un mode de vie plus équilibré, qui aide 
les employés à mieux résister au stress, et qui contribue à 
prévenir et à mieux gérer les maladies chroniques.

UN LEVIER POUR OPTIMISER LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES
Le fait d’offrir des avantages sociaux de premier plan en 
soins de santé à tous les employés, y compris ceux qui 
travaillent à temps partiel ou qui occupent des postes 
temporaires, occasionnels et contractuels, met le bien-être 
global des équipes à l’avant-plan et joue un rôle détermi-
nant dans la réduction de l’absentéisme et l’augmentation 
de la productivité.

Dans tous les cas, peu importe les programmes offerts, 
les organisations doivent s’assurer de bien communiquer 
la nature des couvertures proposées aux employés, notam-
ment en matière de santé mentale et de soins de santé 
virtuels. Une stratégie à adopter non seulement au moment 
du recrutement et de l’intégration, mais aussi en continu, 
tout au long du parcours des employés au sein de l’entre-
prise. C’est la meilleure façon de s’assurer que les services 
offerts donnent les résultats escomptés.

Pour en savoir plus : telussante.com/soinsauxemployes

Les employeurs qui intègrent un 
programme de soins de santé 
physique et mentale dans leur 

portefeuille d’avantages sociaux 
mettent le bien-être global de leurs 
employés au cœur de leur stratégie 

d’affaires. Cette approche joue un rôle 
de premier plan dans la réduction 

du taux d’absentéisme, dans 
l’optimisation de la productivité et 

dans l’épanouissement professionnel 
des équipes de travail.
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