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2 Transformer le secteur du commerce de détail en alimentation 

de plus d’une façon : Metro s’associe au Projet en accéléré en 

matière d’embauche inclusive 

Avec sa nouvelle installation de commerce électronique à Montréal, Metro s’adapte 

non seulement aux nouvelles habitudes de consommation en matière d’épicerie mais 

continue par le fait même de supporter l'embauche inclusive.  

La pandémie a entraîné des répercussions importantes sur l’économie canadienne et 

a provoqué un vent de changement, entre autres, dans le secteur du commerce de 

détail en alimentation. Confrontés à des changements importants dans les habitudes 

de consommation, notamment une augmentation des achats en ligne, les détaillants 

en alimentation du pays ont déployé leurs activités de commerce électronique 

(Rivera, Tsui, Bowman et Huynh, 2021).  

Dans la foulée de la 

réussite du projet pilote à 

Vancouver, Toronto et 

Charlottetown, Inclusion 

Canada et l’ACTSA 

étaient ravis de s’associer 

à Metro inc. en avril 2021 

afin d’offrir des 

possibilités de formation 

à des personnes sur le 

spectre de l’autisme ou 

ayant une déficience 

intellectuelle dans sa 

nouvelle installation de 

commerce électronique 

à Montréal. En tant 

qu’employeur inclusif de 

longue date, le partenariat de Metro avec le Projet en accéléré était une étape 

naturelle qui permettait à son nouveau site de commerce électronique de bénéficier 

lui aussi des avantages de l’embauche inclusive.  
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3 « En tant que coordonnatrice et coach du projet, j’ai constaté le côté 

gagnant-gagnant du Projet Fast Track : il permet aux candidats de faire 

une immersion dans un milieu de travail concret et de comprendre les 

tâches réelles en milieu de travail. Pour l’employeur Metro, ce projet leur 

donne accès à des candidats qualifiés et intéressés par les emplois offerts 

et leur permet d’offrir une formation complète en prenant le temps 

nécessaire pour que les tâches soient assimilées. Ce projet permet aux 

entreprises de pallier la pénurie de main d'œuvre et aux candidats de 

faire un choix éclairé. » 

—Julie Choquette, Coordonnatrice Projet en accéléré 

 

Pour lancer le nouveau partenariat, l’équipe de Metro et du Projet en accéléré a offert 

une possibilité de formation rémunérée de deux semaines à six stagiaires dans trois 

services de la nouvelle installation : l’épicerie, le commerce électronique et la 

charcuterie. Ces deux semaines ont été chargées et stimulantes alors que la 

formation coïncidait avec l’ouverture officielle de l’installation. À la fin de la 

formation, Metro a offert un emploi aux six stagiaires et quatre stagiaires ont 

récemment commencé leur nouvel emploi. 
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4 « Chez Metro, nous offrons à l’ensemble de nos employé.es un 

environnement de travail équitable, diversifié et inclusif où tous et 

toutes se sentent reconnus, respectés et valorisés et peuvent 

développer leurs compétences et talents. FastTrack nous permet de 

dénicher de bons talents ! De plus, ce programme s’intègre bien dans 

nos initiatives en matière de diversité et inclusion. Il s’agit d’un projet 

clé en main pour les entreprises ! Longue vie à ce programme ! »  

—Lucy Rodrigues, Directrice principale, gestion des talents et 

développement organisationnel chez Metro 

 

« Ce partenariat est un réel privilège, autant pour les candidats que 

pour les entreprises. Nous avons réussi à répondre aux intérêts des 

candidats ainsi qu'aux besoins de Metro. Cette collaboration nous a 

permis d'accueillir de charmantes personnes motivées et 

consciencieuses qui font maintenant partie intégrante de la grande 

famille Metro. C'est un grand succès et ce n'est que le début. » 

—Faïza Mahallem, Recruteuse et responsable du projet Fast Track 

chez Metro 
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5 « L’expérience est plaisante, tout le monde est amical et je me sens 

bienvenue. »  

—Alessandra G., Stagiaire du Projet en accéléré et nouvelle employée 

de Metro 

« Moi j’aime mettre les paniers sur le chariot; j’adore mon travail, ici je 

me sens valorisé »  

—Théodor, Stagiaire du Projet en accéléré et nouvel employé de 

Metro 

 

«  Fast Track est un excellent partenariat, nous avons adoré la 

collaboration et nous allons continuer cette belle histoire. »  

—Islem Amar Khodja, Directeur du magasin, Metro épicerie en ligne 
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6 Le Projet en accéléré 

convient que les 

entreprises travaillent 

d’arrache-pied pour 

s’attaquer aux nouvelles 

réalités du milieu de travail 

et ont dorénavant besoin 

de stratégies de 

recrutement fiables. Voilà 

où le Projet en accéléré 

entre en jeu. Le Projet en 

accéléré soutient les 

entreprises canadiennes 

dans la création d’un 

bassin de candidats 

qualifiés et prêts à intégrer 

le milieu du travail 

d’aujourd’hui. Le Projet en 

accéléré établit des liens 

entre les entreprises et des 

chercheurs d’emploi 

qualifiés sur le spectre de 

l’autisme ou ayant une 

déficience intellectuelle en 

créant un bassin de 

candidats qualifiés, formés 

et présélectionnés grâce à 

un programme de 

formation personnalisé, 

sur place, avec 

accompagnateur. 
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