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S’INSTALLER  
AU CANADA
Au pays de Bombardier et d’IMAX, les relations sont simples, directes et les opportunités 
d’emploi abondent. L’immigration constitue plus que jamais un levier de développement 
stratégique pour le Canada, pays cosmopolite et accueillant dans lequel il est facile de 
s’intégrer… pourvu qu’on évite quelques maladresses.

 Drapeau canadien sur un immeuble de Vancouver.
CETA : C’EST LOIN 
D’ÊTRE TERMINÉ
Le traité de libre-
échange CETA entre 
l’Union européenne et 
le Canada a été signé 
fin octobre. Il doit à 
présent être ratifié par 
les parlements natio-
naux et régionaux des 
membres de l’UE. Soit 
38 Assemblées tout de 
même.

EN BATEAU,  
ON A DU FUN !
Pourquoi aller au 
Canada en avion quand 
on peut prendre la 
mer ? C’est ce qu’a 
entrepris en 2003-2004 
Vincent Feminis (M.92). 
Après quelques années 
chez BDDP en Mar-
tinique, il s’est rendu 
en voilier jusqu’au lac 
Champlain en passant 
par les Bahamas, 
Miami, New York et la 
rivière Hudson. Le tout 
en compagnie de sa 
femme et de son fils. De 
là, direction Montréal 
en voiture de location ! 
“Une fois sur place, 
ma femme, qui était 
enceinte, a trouvé un 
job en intérim en deux 
semaines. Quant à moi, 
j’étais embauché chez 
Ogilvy au bout d’un 
mois”, nous raconte le 
consultant en marke-
ting, désormais trahi par 
son accent québécois…
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et des affaires médicales dans un laboratoire pharma-
ceutique québécois. De mai à septembre, les grandes 
entreprises pratiquent même les “horaires d’été”, la 
semaine de travail s’achevant alors dès le vendredi midi. 
Enfin, les relations professionnelles sont franches et 
directes. Inutile d’être introduit pour contacter un haut 
dirigeant.

APPRENDRE À OSER

Dans cet environnement propice aux affaires, les diplômés 
HEC sont généralement appréciés par les recruteurs 
pour leur capacité à structurer les idées. “L’éducation 
française conceptualise beaucoup, c’est une vraie valeur 
ajoutée ici”, estime Anne-Sophie Courtois. En contre-
partie, le Canada constitue pour les HEC un terrain de 
choix pour prendre des risques, car l’action prime sur la 
réflexion et l’échec n’est pas stigmatisé.
Au point de vue personnel, les nouveaux arrivants 
s’estiment très satisfaits de leurs conditions de 
vie. “C’est simple de trouver un logement et un 
emploi”, souligne Anne-Laure Quémard (H.07), 
directrice marketing chez L’Oréal à Montréal. 
Pour encourager la natalité (inférieure à 1,7 enfant 
par femme au Québec), les pouvoirs publics ont 
mis en place un congé de parentalité d’un an, 
partageable entre le père et la mère, qui s’élève 
à 70 % du salaire pendant les trois premiers mois. 
Les familles apprécient en outre la densité des espaces 
verts, la taille et le prix modéré des loyers – à l’exception 
de Toronto – et le système de garderie. “On pensait rester 
deux ans ici, mais on repousse chaque année le départ telle-
ment on s’y plaît”, résume Anne-Laure Quémard, mère 
de deux enfants, qui fête sa dixième année au Québec 
avec son mari Cyrille Sardais (H.01).

Le contingent annuel des Français qui viennent s’installer 
au Canada a fortement augmenté ces dernières années. 
Un mouvement qui s’explique certes par le contexte 
économique et social morose dans l’Hexagone, mais aussi 
par les belles opportunités de carrière qui s’offrent au 
pays de la feuille d’érable. Là-bas, pléthore de secteurs 
recrutent : santé, biotech, informatique, web, jeux vidéo, 
biens de consommation, sans oublier la pétrochimie. Le 
marché de l’emploi est tellement dynamique que  
certaines communes comme la ville de Québec (taux 
de chômage : 4,1 %) souffrent de pénuries de 
main-d’œuvre.
Alors que les États-Unis semblent s’engager dans une 
voie isolationniste suite à l’élection de Donald Trump, 
leur voisin du nord offre un visage radicalement opposé. 
Le premier ministre Justin Trudeau, élu en 2015, a 
conquis les Canadiens grâce à son style élégant et acces-
sible et à ses décisions courageuses, dont certaines vont 
à contre-courant des autres pays développés. La com-
position de son gouvernement détonne : autant de femmes 
que d’hommes, quatre ministres de confession sikhe, 
une autochtone et deux personnes vivant avec un han-
dicap. Non content de ratifier l’Accord de Paris sur le 
climat, Trudeau a annoncé une taxe progressive sur le 
carbone à compter de 2018. En outre, le Parlement a déjà 
adopté une législation sur l’aide à mourir et devrait statuer 
au cours de 2017 sur la légalisation de la consommation 
de marijuana à des fins récréatives. Sur le plan écono-
mique, le nouveau gouvernement surprend également. 
À rebours des discours sur l’austérité, il a annoncé une 
réduction d’impôts pour les classes moyennes ainsi qu’un 
programme d’infrastructures de 120 milliards de dollars 
canadiens étalés sur dix ans, visant à compenser l’impact 
de la chute du prix du pétrole – dont le Canada est le 5e 
producteur mondial. Malgré un ratio dette/PIB déjà 
proche de 80 %, cette politique de relance publique a 
été applaudie par le FMI et le G20. L’agence de notation 
Moody’s, quant à elle, apprécie la “diversification”, la 
“résilience” et la “compétitivité” de l’économie cana-
dienne, à laquelle elle attribue la note maximale : AAA.
Un pays attractif, donc, qui recrute et où les évolutions 
professionnelles peuvent être très rapides. “Ce qui devait 
être un remplacement de trois mois s’est vite transformé en 
un poste permanent dans lequel je suis resté quatre ans. J’ai 
eu ma première augmentation au bout de trois semaines, et 
ensuite mon salaire a été revalorisé tous les six mois”, confie 
Vincent Feminis (M.92). “La contrepartie, c’est qu’on peut 
perdre son emploi du jour au lendemain, sans préavis”, 
ajoute le consultant en marketing basé à Montréal. Au 
bureau, chaque réunion a un objectif clair. Pas question 
de déborder de l’horaire. La pause déjeuner dure une 
demi-heure et il n’y a pas de place pour le présentéisme : 
“95 % des salariés sortent du bureau à 17 h”, apprécie 
Anne-Sophie Courtois (M.07), directrice du marketing 

 Le premier ministre Justin Trudeau a la LGBTQ Pride de Vancouver en 2015.
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Vincent Feminis (M.92) 

61 000
travailleurs qualifiés français 
ont été admis au Québec 
depuis 2000.

80 %
des exportations 
canadiennes vont 
vers les États-Unis.
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UNE TRADITION D’IMMIGRATION

Confronté au vieillissement de sa population et à l’insuf-
fisance des naissances, le Canada tient à sa réputation 
de pays d’immigration. Le deuxième plus grand pays au 
monde ne compte que 36 millions d’habitants. Il accueille 

chaque année 250 000 personnes et a pour objectif 
de passer à 300 000 dès cette année. Un rapport 
commandé par le ministre des Finances recom-
mande de tripler la population d’ici à 2100 pour 
atteindre 100 millions d’habitants afin de soutenir 
la croissance. Dans ce contexte, le gouvernement 
Trudeau s’est distingué pendant la crise syrienne 
en accueillant 36 000 réfugiés – à titre de compa-
raison, seulement 10 000 Syriens en cinq ans ont 
obtenu de la France le statut de réfugiés…
La politique d’intégration au Canada ne cherche 

pas à assimiler les étrangers. Dans un pays qui s’est 
construit grâce aux vagues d’immigration successives, 
la diversité ethnique et religieuse est reconnue par la 
loi. “Nous sommes la société multiculturelle la plus achevée 

B U S I N E S S

au monde. Si nous continuons à l’alimenter, cet ensemble de 
valeurs nous protégera des discours alarmistes qui se pro-
pagent dans d’autres pays”, écrit l’essayiste canadienne 
Erna Paris. Ce melting-pot plaît beaucoup à Anne-Laure 
Quémard, qui travaille chez L’Oréal avec une équipe de 
sept personnes, toutes de nationalité différente. “Cette 
diversité m’apporte énormément”, confie-t-elle.
C’est à Toronto que le multiculturalisme canadien trouve 
son paroxysme. La ville la plus cosmopolite au monde 
accueille chaque année 100 000 immigrés. Près de la 
moitié de ses habitants sont étrangers et les urgences 
répondent au téléphone en 140 langues. “En 20 ans, la 
population a explosé. C’est le nouveau New York d’Amérique 
du Nord”, résume Olivier Berger (MBA.04), qui s’y est 
installé en 2006.
La grande majorité des francophones s’installent néan-
moins au Québec pour des raisons de proximité linguis-
tique et culturelle. Leur arrivée dans la Belle Province 
leur réserve quand même quelques surprises. À com-
mencer par le système de santé qui se caractérise par 
une pénurie de médecins et un large recours à l’automé-
dication. “Trois ans après ma demande, je n’ai toujours pas 
de médecin de famille. En cas de problème mineur, je vais 
aux urgences, mais il peut y avoir jusqu’à 24 heures d’attente. 
À défaut, je me rends dans une clinique privée qui facture 
80 dollars pour un quart d’heure”, témoigne Anne-Sophie 
Courtois. “Cela dit, dès qu’il s’agit d’une maladie grave, les 
urgences fonctionnent bien. Lors d’une visite au Québec, mon 
père a fait un AVC. La prise en charge a été impeccable”, 
poursuit-elle.
L’arrivée de l’hiver constitue sans doute la plus grosse 
épreuve pour les immigrants venus d’Europe. “Huit à 
dix jours par an, la température ressentie à Montréal est de 
-30 °C”, prévient Daniel Granger (H.78), président de ACJ 
Communication et responsable du chapitre du Canada 
chez HEC Alumni. Ça fait froid dans le dos ! Les fran-
cophones peuvent être également déroutés par les men-
talités qui sont typiquement nord-américaines, même 

LES FORMALITÉS POUR Y TRAVAILLER

Le Canada prône l’immigration choisie et se base sur un système de points 
que l’on cumule en fonction de son niveau d’études, de ses compétences 
linguistiques, de son âge et de son expérience professionnelle. Un Français 
diplômé d’une grande école et maîtrisant l’anglais a donc toutes les chances 
d’être accepté, surtout s’il est en âge d’avoir des enfants. Depuis juin 2016, 
le programme “Mobilité Francophone” facilite les démarches pour les franco-
phones qui cherchent un emploi de gestion, que ce soit au Québec ou dans les 
provinces anglophones. La demande de résidence permanente prend 18 mois 
environ et coûte 550 dollars canadiens.
Mais que nos lecteurs les plus jeunes se rassurent. Les moins de 35 ans peuvent 
prétendre à un permis vacances-travail ou jeune professionnel (CDD de 18 mois 
maximum), pour lequel les démarches sont plus légères et rapides.

LE DIGITAL N’EST PAS EN RESTE

Toronto, Vancouver et Montréal : pas moins de trois 
villes canadiennes figurent dans le top 20 des meilleurs 
écosystèmes à start-ups au monde élaboré par Startup 
Compass. “À partir de 2008, le Québec a lancé des 
fonds mixtes publics-privés pour financer l’amorçage des 
jeunes pousses et développer l’écosystème. Vancouver 
et Toronto se sont inspirées de cette démarche payante”, 
explique Olivier Berger (MBA.04), cofondateur de la pla-
teforme Wondereur, spécialisée dans l’art contemporain. 
À l’instar de Wondereur, un nombre croissant d’entrepre-
neurs s’installent à Toronto qui fait office de marché-test 
avant de s’attaquer aux États-Unis. Quant à Waterloo, le 
berceau de BlackBerry, c’est la 2e ville la plus dense au 
monde en nombres de start-ups par habitant, après San 
Francisco.

 Toronto, ville cosmopolite et bouillonante

Olivier Berger (MBA.04)

 Le parlement d’Ottawa
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au Québec. Les rapports humains sont faciles à initier 
mais cela prend beaucoup de temps de construire une 
relation d’intimité. D’autant que les Frenchies traînent 
une réputation d’arrogance et de condescendance vis-à-
vis des Québécois. “Il y a ici un certain rejet des Français. 
Au bout de dix ans, nous nous sommes fait plusieurs amis 
anglophones de l’Ontario, mais peu d’amis québécois”, recon-
naît Anne-Laure Quémard. Voilà sans doute le principal 
écueil à éviter en débarquant dans la Belle Province : 
celui de se croire en terrain conquis. 

11e
puissance 
économique  
mondiale.

3e
pays au monde 
pour sa qualité 
de vie d’après 
l’OCDE.

3e
rang mondial  
pour ses réserves 
de pétrole.
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CINQ CONSEILS POUR BIEN 
S’INTÉGRER AU CANADA
!  Faites un voyage exploratoire avant de vous décider. “Prenez un 

avion et passez deux semaines sur place. Rencontrez des recruteurs et 
faites-vous une idée de votre futur environnement de travail et de vie”, 
recommande Daniel Granger (H.78), responsable du chapter Canada.

"  Équipez-vous soigneusement pour l’hiver et faites du sport pour 
ne pas subir le froid – par exemple le ski de fond ou la randonnée en 
raquettes.

#  Faites preuve d’humilité. Le Québec n’est pas une extension de la 
France ! “Ici, très peu de monde connaît HEC Paris. On me demande 
parfois si ça dépend de HEC Montréal... Soyez humble, vous n’en serez 
que plus vite reconnu pour vos compétences”, suggère Vincent Féminis 
(M.92), consultant en marketing.

$  Atténuez votre approche critique des choses. Les Français ont la 
culture du débat, les Canadiens celle du consensus. “Ici, il est mal 
accepté de formuler des commentaires négatifs sur quelqu’un. J’ai 
appris à m’exprimer de manière plus positive”, précise Anne-Laure 
Quémard (H.07) chez L’Oréal.

%  Allez vers les autres. Participez à des excursions pour vous socialiser. 
Le site Bougex.com propose par exemple des sorties sportives (vélo, 
marche, raquettes, etc.). Un excellent moyen de se faire des amis.

PROVENANCE DES IMMIGRÉS  
VERS LE CANADA DEPUIS 1971

Vue du Lac Louise Le parlement d’Ottawa
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