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en matière d'intégration
des travailleurs immigrants
L'Académie s'enrichit
de quatre nouveaux
Grands Québécois
Comme en amour,
l'union affaires-culture doit
reposer sur les bonnes bases!
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Xeos Imagerie : une entreprise cosmopolite
PAR JEAN PASCAL LAVOIE

Des mesures spécifiques pour l’embauche
et l’intégration d’immigrants? Bien peu pour
Xeos Imagerie. L’entreprise d’imagerie
aérienne préfère offrir un milieu de vie
attirant pour tous, peu importe l’ethnie, la
religion ou la provenance, pour être une entreprise ouverte sur le monde. Résultat : le
quart de ses employés provient de l’étranger.
« Ne nous contentons pas d’être bons, ne
nous contentons pas d’être les meilleurs, mais
donnons-nous le moyen d’être heureux. »
Telle est la devise de la direction de Xeos
Imagerie.
Cette devise se traduit dans le climat de
vie dans l’entreprise, où le travail d’équipe,
basé sur la mise en valeur des talents de
chacun, est privilégié et où la performance
cohabite avec l’épanouissement personnel.
Xeos Imagerie offre un support constant
et personnalisé à chacun de ses employés,

support qui peut s’exprimer par l’offre de
cours de langue française, d’un agent
d’immeuble parlant la langue d’origine du
nouvel employé, des ateliers d’intégration à la
culture québécoise, ou encore des démarches
pour faciliter la recherche d’emploi du
conjoint et des horaires variables pour la
conciliation travail-famille.
Formation continue, activités sociales favorisant les échanges culturels, Xeos offre la
possibilité à ses employés de pleinement se

Cette soirée vise à reconnaître les succès d’affaires de personnes issues de l’immigration qui contribuent
à l’économie de la région et d’entreprises québécoises qui, par l’embauche et l’intégration d’immigrants,
connaissent du succès. Pour plus d’information ou pour déposer votre candidature, faites le 418-692-3853.
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réaliser professionnellement quelle que soit
leur origine. Ainsi, chaque employé fait partie
intégrante de l’équipe dès son embauche et
son bien-être est une préoccupation constante
de la direction et des employés.
Ses efforts et sa philosophie valent à
Xeos Imagerie le prix Entreprise du monde
– 30 employés et moins – de la soirée
Un monde à faire de la Chambre de commerce
de Québec.

