
 

Contactez les Agents de promotion de l'Atlantique à l'adresse suivante: 
IRCC.RNSensibilisation@cic.gc.ca  
 

 

 

 

 

 

 

 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) organise une série de séances 

d'information mensuelles à l'intention des employeurs du Canada Atlantique.   

Si vous êtes un employeur, vous pouvez assister gratuitement et vous renseignez sur les 

programmes d'immigration économique du Canada et sur les ressources qui vous aiderons 

à attirer, à embaucher et à retenir les talents mondiaux. Vous aurez la possibilité de poser 

des questions. 

Joignez-vous aux Agents de promotion d'IRCC dans l'Atlantique, Hariana Brooks et Michael 

Frenette, pour une ou plusieurs de ces séances d'information virtuelles de 30 à 45 minutes.   

Inscrivez-vous à l'une de ces 

séances en cliquant sur le lien 

date et heure ci-dessous. 

 

 

Programme des travailleurs 

étrangers temporaires  

12 mai 2022 à 13h30 

26 mai 2022 à 9h00 

Permis de travail - Programme de 

mobilité internationale  

9 juin 2022 à 13h30 

23 juin 2022 à 9h00 

Programme d'immigration au 

Canada atlantique  

7 juillet 2022 à 13h30 

21 juillet 2022 à 9h00 

Expérience internationale Canada 

11 août 2022 à 13h30 

25 août 2022 à 9h00 

  

 

SESSION À VENIR 

 Programme des travailleurs étrangers temporaires : Dans cette première de deux sessions sur 
les programmes de permis de travail au Canada, nous discuterons de la façon dont les 
employeurs peuvent embaucher des talents internationaux par le biais du Programme des 
travailleurs étrangers temporaires. Cette session vous guidera à travers le processus impliqué 
dans ces demandes, y compris les évaluations de l'impact sur le marché du travail et les 
obligations des employeurs. 

 
 Permis de travail - Programme de mobilité internationale : Dans la deuxième de deux 

sessions traitant des programmes de permis de travail au Canada, nous discuterons de la façon 
dont les employeurs peuvent embaucher des talents internationaux par le biais du Programme 
de mobilité internationale. Cette session vous guidera à travers le processus, y compris les 
exemptions, les évaluations de l'impact sur le marché du travail, l'unité des travailleurs de la 
mobilité internationale, le portail des employeurs et les obligations des employeurs. 

 
 Programme d'immigration au Canada atlantique : Depuis le lancement du programme 

permanent en janvier 2022, ce programme réussi a aidé les employeurs de l'Atlantique à 
répondre aux besoins uniques de leur marché du travail. Découvrez comment vous pouvez 
répondre à vos besoins d'embauche grâce à ce programme de résidence permanente qui 
permet au Canada de bénéficier de l'immigration économique au Canada atlantique.  

 
 Expérience internationale Canada : Découvrez comment Expérience internationale Canada 

peut répondre aux besoins de votre marché du travail. Nous verrons quels pays participent à 
cette initiative, le rôle des organisations reconnues et comment entrer en contact avec les 
jeunes étrangers. 

 

Joignez-vous aux Agents de promotion d'IRCC dans l'Atlantique  

depuis le confort de votre maison ou de votre entreprise! 

SÉRIE D'APPRENTISSAGES VIRTUELS DE L'IRCC  
POUR LES EMPLOYEURS DE L’ATLANTIQUE 

Apprenez-en davantage sur les programmes d'immigration économique du Canada 

 

http://gcdocs2/otcsdav/nodes/388920975/mailto%3AIRCC.RNSensibilisation%40cic.gc.ca
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=ecd266d20f1b1420a02638c20bda1f487
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e744642387aa73f806a5bbcac2fec96be
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e6abf5a66272d63d8adeb8ba096422e22
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=ef7be04e277f4b91662c4a61ab9cfd1af
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=edb2b6e2ca0de055352695ab5a6086adb
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e5e449d3c7b7db4fab6f7944fd668b308
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=ea899eb767d3c49bee93fe132368a9cca
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e2000204355bf8e8f627aad67a622b6b5

