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Milléniaux:  
Garantir leur rétention  

dans l’entreprise  

grâce à une politique  

de relocalisation adaptée 

 

Découvrez comment: 

➔ Optimiser leur préparation 

➔ Améliorer leur expérience d’installation 

➔ Assurer leur intégration 

➔ Minimiser les risques de départ et donc, protéger 

votre investissement! 
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Hyperactifs, paresseux, instables: les clichés sur les Milléniaux sont peu flatteurs… De 

quoi donner des sueurs froides aux recruteurs et responsables des ressources humaines 

qui doivent gérer leur mobilité internationale. 

 

Les 20-40 ans présentent pourtant de nombreux avantages et dynamisent les milieux 

de travail par leur souplesse, leur créativité et leur aisance avec les nouvelles 

technologies. Pas de résistance au changement, les Milléniaux l’accueillent et même le 

provoquent. 

 

Autre spécificité de cette génération décriée: elle présente un visage et des attentes 

étonnement uniformes d’un pays à l’autre (résultat sans doute du lissage culturel 

produit par les médias sociaux), ce qui ne l’empêche pas de réclamer une extrême 

personnalisation des services qui lui sont offerts. 

 

Il faut donc repenser les politiques de mobilité internationale traditionnelles et proposer 

à vos talents recrutés à l’étranger des services de relocalisation adaptés aux 

besoins spécifiques des Milléniaux. 

 

 

À vous qui vous apprêtez à investir des sommes non négligeables dans 

un recrutement international pour faire face à la pénurie de main d’œuvre 

dont souffrent de nombreux secteurs au Québec,  

 

À vous qui souhaitez prendre une longueur d’avance sur la compétition 

dans un recrutement sur un poste stratégique, 

 

À vous qui transférez des talents d’un pays à l’autre, 

 

 

Nous vous offrons ici 6 conseils professionnels pour relever 

haut la main les défis de la relocalisation des Milléniaux, et 

faire de leur relocalisation un succès, pour eux comme pour 

vous et votre entreprise. 
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1. La « lumpsum » ou allocation de 

relocalisation: une fausse bonne idée 

 

 

 

Jackpot pour des milléniaux qui ont la bougeotte ! 
 

 

Les avantages d’offrir un montant 

forfaitaire aux candidats à 

l’expatriation peuvent sembler 

alléchants: gain de temps, visibilité 

budgétaire, déresponsabilisation des 

RH, souplesse pour l’employé.  

 

Alors, comment vous assurer qu’ils ne 

vont pas préférer utiliser l’allocation 

pour financer une escapade en 

amoureux à Brooklyn ou un petit 

voyage au Mexique en famille le 

premier hiver?  

 

Pas si grave en soi, mais cela 

augmente le risque que le candidat, 

alors non accompagné par un 

professionel, s’installe dans un 

quartier peu adapté à ses besoins 

ou néglige certaines démarches 

administratives pourtant essentielles. À moyen terme, cela pourrait provoquer un 

retour anticipé et une perte sèche pour la compagnie ayant financé son permis de 

travail. 

Nous conseillons toujours à nos clients d'inclure une clause de 
remboursement des services offerts en cas de départ anticipé dans 
les contrats de travail des employés recrutés à l’étranger. C’est la 
rétention de talents garantie ou remboursée! 
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Un compte de dépenses encadré    
 

 

  

 

À tout le moins, nous vous conseillons d’opter pour un 

compte de dépenses qui permettra de vous assurer que 

les frais encourus soient réellement liés à l’installation. La 

meilleure solution reste de proposer à vos transférés de 

payer directement un fournisseur de services à 

destination qui les accompagnera tout au long du 

processus. 

 

Pour les conseillers en ressources humaines, le gain de 

temps et la simplicité d’avoir un seul prestataire qui 

coordonne déménagement, installation, recherche de 

logement et même immigration sont appréciables. 

 

Vous marquez des points auprès des candidats et offrez 

une belle « expérience-employé » en diminuant la 

charge mentale de vos relocalisés. Et pour satisfaire leur 

besoin de flexibilité, l’idéal est de vous entendre sur un 

budget avec la compagnie de relocalisation et de laisser le 

transféré choisir les services les mieux adaptés à ses 

besoins. 
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2. Accueil à l’aéroport, logement 

temporaire et autres petites attentions 

 

 

Un savant dosage entre  

Prise en charge et Autonomie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service d’accueil à l’aéroport est une tradition tenace des compagnies de 

relocalisation. 

 

Pourtant, à l’heure d’Uber, Transit et autres Moovit ou Waze, l’autonomie des 

Milléniaux hyper connectés rend discutable la pertinence de dépêcher un agent sur 

place au tarif soir et weekend… 

 

Un bon conseiller en relocalisation aura de toutes manières pris soin d’envoyer à 

l’avance au transféré toute l’information nécessaire pour traverser les services 

douaniers sans encombre et s’orienter à l’aéroport. 

 

 

 

 

Avec le même budget, le message que vous envoyez à vos transférés 
est bien différent: nous avons confiance en votre autonomie, mais il 
nous fait plaisir de vous simplifier la vie et de répondre à vos besoins 
immédiats à l’arrivée. 
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Logement temporaire :  

Rechercher, sélectionner, financer? 
 

 

Comme l’accueil à l’aéroport, le service traditionnel de recherche et réservation d’un 

logement temporaire est rendu moins pertinent par la multiplication des 

plateformes de location entre particuliers.  

 

Plus pratique, plus direct, plus personnel, plus “authentique”, l’appartement AirBnB à la 

déco Ikea ponctuée de souvenirs de voyage en Asie séduit le Millénial qui s’y sent 

comme chez lui. 

 

 

Plus sérieusement, c’est le financement même du logement temporaire par 

l’employeur qui peut être remis en question. La souplesse des solutions de type 

AirBnB a définitivement révolutionné l’hébergement de courte durée et provoqué une 

baisse considérable des tarifs, réduisant du même coup le stress financier et 

logistique pour les nouveaux arrivants. 

 

Si l’on ajoute à cela l’attractivité record de Montréal, il est probable que vos 

employés, même recrutés à l’étranger, aient de la famille ou des amis installés à 

Montréal avant eux et qui se feront un plaisir de les héberger à l’arrivée ! 

 

 



  
 

 514 294 4750  |  clothilde.lauriol@relocationcg.com  
Relocationcg.com     

8 

Miser sur la personnalisation des services… 
 

 

Nous savons d’expérience qu’il 

est plus apprécié pour une 

jeune famille de trouver une 

mini-épicerie dans son 

logement temporaire, ou une 

carte de transport chargée, 

ou encore un guide des bons 

plans magasinage pour 

l’équipement hivernal ou les 

fournitures scolaires. 

 

 

Certains services moins connus peuvent aussi remplacer avantageusement l’accueil à 

l’aéroport, notamment autour de la santé, comme l’aide à la recherche d’un spécialiste, 

la prise de rendez-vous pour un suivi de grossesse, l’assistance à l’inscription à l’école 

d’un enfant à besoins particuliers. 

 

Chaque situation est unique en relocalisation, et les Milléniaux sont particulièrement 

sensibles à ce qu’on leur reconnaisse cette originalité : faites confiance à un 

fournisseur de services à destination qui préfère le sur-mesure aux forfaits trop rigides. 

 

De même, cette génération en demande d’interactions sociales appréciera que son 

employeur choisisse une entreprise à échelle humaine qui organise régulièrement des 

événements de réseautage et des rencontres entre expatriés. 

 

 

 

… Et sur la logistique 
 

 

Là encore, une bonne compagnie de relocalisation saura donner des conseils 

avisés à vos employés en matière d’hébergement temporaire et optimiser leur 

planning pour minimiser les frais. Les économies ainsi réalisées pourront servir à 

fournir d’autres services mieux adaptés aux besoins et désirs des Milléniaux et de 

leur famille. 
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3. La recherche de logement: toujours 

avec un professionnel! 

 

 

Une anticipation raisonnée 
 

D’Erasmus en Europe aux programmes 

d’échange universitaire en Amérique du 

Nord, les 20-40 ans ont en général 

beaucoup voyagé, pour les études, le 

travail ou le plaisir. Il est donc tout à 

fait possible que vos transférés 

connaissent déjà Montréal. 
 

Et entre Google Streetview, Instagram, 

Skype et Facetime, il devient de plus en 

plus facile de d’apprécier l’architecture 

et l’urbanisme d’une ville à distance. 

Certaines agences immobilières 

proposent même d’organiser des 

visites virtuelles pour la recherche de 

logement. 
 

Les Milléniaux sont pourtant bien placés 

pour soupçonner la différence entre 

une belle photo ou vidéo mise en scène 

et la réalité parfois moins reluisante… 

C’est pourquoi nous décourageons 

systématiquement la recherche de 

logement à distance, toujours dans 

un souci d’assurer le bien-être de vos 

employés et de protéger votre 

investissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas confondre vitesse et précipitation : oui, il est possible 
d’anticiper beaucoup de choses en amont, mais, à de très rares 
exceptions près, ne jamais encourager un nouvel arrivant à 
signer un bail de plus de 6 mois avant qu’il ait lui-même visité 

son futur logement. C’est la déception assurée       
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Voyage de reconnaissance…. Ou pas ? 
 

 

Il peut sembler tentant d’abolir la classique et souvent dispendieuse visite de 

reconnaissance (ou “pré-visite”), qui sert essentiellement à trouver un logement, au 

profit d’une recherche directement à l’arrivée. Pourtant, un professionnel vous 

conseillera de tenir compte de la situation particulière de chaque transféré.  

 

Par exemple, les familles ont besoin d’un bail signé pour inscrire leurs enfants à l’école 

avant la fermeture des commissions scolaires l’été. D’une manière générale à Montréal, 

il est intéressant de sécuriser son logement à la période de renouvellement des baux, 

donc en avril mai. 

 

Que vous décidiez ou non en tant 

qu’employeur de financer une pré-

visite, il est important de confier 

la recherche de logement à 

des professionnels ayant une 

parfaite connaissance non 

seulement du marché immobilier 

local, mais aussi des 

implications logistiques, 

psychologiques et familiales 

de la relocalisation. 

 

Il existe des agences spécialisées comme la nôtre dans les services aux nouveaux 

arrivants: elles offrent une véritable formation à la recherche de logement au Québec, 

proposent des stratégies créatives pour rassurer les propriétaires face aux immigrants et 

coordonnent la recherche de logement avec la recherche d’écoles et de garderies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas particulier des recrutements stratégiques, la pré-

visite avec quelques visites de logement au moment de 

l’entretien d’embauche est une belle façon d’aider le 

candidat à se projeter dans sa vie future et de le convaincre 

d’accepter le poste que vous lui offrez. 
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4. Pensez aux familles: incluez la 

recherche d’écoles et de garderies 

 

 

Si les Milléniaux qui se relocalisent ont des exigences moindres en matière d'écoles 

que leurs prédécesseurs expatriés traditionnels, il est tout de même important de 

prendre en compte les besoins spécifiques des familles dans vos politiques de 

mobilité internationale. 

 

 

Le bien-être des enfants au cœur du projet 
 

 

 

 

Qu’ils choisissent l’enseignement 

privé ou public, accompagner les 

relocalisés dans leur réflexion 

et dans leur recherche est un 

élément important du processus et 

une bonne manière d’assurer le 

bien-être et la loyauté de vos 

employés. 

 

La qualité de vie et la conciliation 

travail-famille sont en effet au 

cœur des préoccupations des 

Milléniaux qui apprécieront que 

vous preniez soin de leurs minis, 

idéalement en coordonnant la 

recherche de logement et la 

recherche d’école et de 

garderie pour accommoder au 

mieux leur mode de vie, souvent 

urbain et piéton, en quête d’une 

belle communauté. 
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Système scolaire : faire le bon choix 
 

 

La situation particulière au Québec avec la question de l’accès à l’enseignement 

anglophone et l’entrée tardive à l’école requiert par ailleurs un gros travail 

d’explication et d’exploration des options qu’il est préférable de confier à un 

professionnel de la relocalisation. 

 

 

 

 

 

 

Alors, investir dans les services de recherche d’écoles et de garderies reste une 

bonne idée pour la rétention des talents, et rentable à moyen terme, même si cela 

représente une dépense supplémentaire par rapport à un candidat solo ou en couple.  

 

Des parents vont y réfléchir à deux fois avant de déraciner encore leurs enfants bien 

épanouis dans leur nouvelle vie parce qu’ils fréquentent une garderie bienveillante ou 

une école stimulante pleine de nouveaux amis. 

 

GARDERIE 

PUBLIQUE 

CPE 

MILIEU FAMILIAL 



  
 

 514 294 4750  |  clothilde.lauriol@relocationcg.com  
Relocationcg.com     

13 

5. Privilégiez la recherche d’emploi du 

conjoint plutôt que la formation 

interculturelle 

 

 

Des différences marquées malgré des similitudes 

 

Nous l’avons déjà évoqué, on assiste depuis l’apparition et le développement des médias 

sociaux à un phénomène de lissage culturel au niveau mondial. Surcommunication et 

surexposition aux images de la vie des autres provoquent une certaine uniformisation 

chez les Milléniaux, qui partagent davantage de valeurs et de comportements avec 

leurs congénères qu’avec leurs compatriotes. 

 

 

 

Apparence physique, mode vestimentaire, langage, valeurs éducatives, tendances de 

consommation, rapport au monde et aspirations: les hipsters d’ici et d’ailleurs se 

ressemblent beaucoup. Assez en tout cas pour questionner la notion de différence 

culturelle et donc la nécessité d’une sensibilisation à celle-ci. 
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Le coaching : une mise en pratique rapide et utile 
 

 

Bien loin de nier le besoin de formation interculturelle et donc la pertinence d’offrir ce 

service à vos employés recrutés à l’étranger, nous vous conseillons d’optimiser vos 

dépenses en vous concentrant sur l’essentiel: la culture sur le lieu de travail. 

 

En offrant du coaching en recherche d’emploi au conjoint de vos relocalisés, vous 

permettez à la famille d’appréhender en douceur les différences culturelles avec leur 

pays d’origine, dans une démarche concrète appliquée à un besoin réel et immédiat, 

celui de s’intégrer sur le marché du travail local. 

 

 

Adaptation du CV à la Charte canadienne des droits et libertés, personnalisation de la 

lettre de motivation, stratégies de prise de contact avec les employeurs, image de 

marque personnelle, sensibilisation au harcèlement, styles de leadership, relations entre 

collègues, communication: s’intégrer culturellement dans la vie professionnelle 

donne les clés pour s’intégrer dans la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle familial traditionnel du mari concentré sur sa 
carrière tandis que son épouse gère la vie sociale et 
l’intégration culturelle n’a plus de sens pour les Milléniaux. 
Adaptez-vous et proposez le service de soutien à la recherche 
d’emploi du conjoint. Cela répond parfaitement à leurs 
attentes! 
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6. Nouveaux défis, nouvelles pratiques : 

découvrez la consultation 

 

Des réponses adaptées 
 

Cette génération des Milléniaux, qui occupe une place toujours plus grande sur le 

marché du travail, représente avant tout une belle opportunité pour les entreprises 

qui recrutent à l’étranger de redéfinir leurs politiques de relocalisation.  

 

Ils bousculent les approches traditionnelles de la gestion de la mobilité 

internationale. Leur connectivité, leur besoin d’innovation, leur ouverture au monde, 

leurs nouveaux modèles d’organisation familiale, mais surtout leur autonomie, font 

évoluer leurs besoins en services de relocalisation et forcent les recruteurs et conseillers 

en ressources humaines à s’adapter. 

 

Plus souples, plus ciblées, moins coûteuses, de nouvelles solutions existent pour 

répondre aux besoins spécifiques des Milléniaux, sans oublier pour autant vos employés 

plus âgés. L’essentiel est de vous entourer de professionnels de la relocalisation qui 

vous aideront à définir l’offre de services la mieux adaptée à votre compagnie.  

 

Par exemple, pour les profils 

plus autonomes ou les budgets 

plus serrés, la consultation 

est un bon compromis entre 

l’information gratuite parfois 

trop générique et les services à 

la personne plus dispendieux. 

Si les spécialistes en mobilité 

internationale qui proposent 

des sessions Skype, non pas 

comme premier contact mais 

comme un service en soi sont 

encore rares, c’est une 

tendance qui a de l’avenir! 

 

 

 

À vous de jouer ! 
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Il nous fait plaisir de partager ce document avec vous pour vous aider à lancer la 

discussion au sein de votre organisation. Vous êtes libres d’utiliser celui-ci pour 

amorcer une réflexion sur vos pratiques ou comme base pour construire votre 

nouvelle politique de mobilité internationale. 

 

Quels que soient vos besoins en relocalisation, faites confiance à un prestataire capable 

de flexibilité et de créativité, qui saura démêler le vrai du faux dans les idées 

préconçues de vos employés, évaluer leurs besoins parfois mieux qu’eux-mêmes, leur 

proposer des services sur-mesure, cadrer leur déficit d’attention, répondre à leurs 

angoisses et parer aux imprévus, et donner à leur famille toute l’attention qu’ils 

méritent. 

 

 

En choisissant une entreprise comme C&G Relocalisation 

pour vous accompagner: 

➔ Vous vous donnez une longueur d’avance dans vos 

recrutements internationaux 

➔ Vous offrez une belle expérience de relocalisation à 

vos transférés 

➔ Vous favorisez l’intégration à long terme de vos 

employés, Milléniaux ou non ! 
 

 

 

 


