
 

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 de l'IRCC dans l'Atlantique 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. 

 

Stratégie en matière de 

compétences mondiales (SCM) 

1 septembre à 9H00 (HAA) 

15 septembre à 14H00 (HAA) 

 

 

Embaucher des candidats à 

l’Entrée express 

13 octobre à 14H00 (HAA) 

27 octobre à 9H00 (HAA) 

 

 

Nouveau Programme 

d’immigration au Canada 

atlantique 

10 novembre à 14H00 (HAA) 

24 novembre à 9H00 (HAA) 

 

  

 

SESSION À VENIR 

 Stratégie en matière de compétences mondiales (SCM) : Découvrez comment 
la stratégie aide les employeurs à attirer les plus talentueux en offrant des délais 
de traitement plus courts, des dispenses du permis de travail et un service à la 
clientèle amélioré. 
 

 Embaucher des candidats à l’Entrés express : Découvrez les programmes 
d’immigration économique dans le cadre d’Entré express et comment vous 
pouvez embaucher des candidats à l’Entrée express pour répondre à vos 
besoins en main-d’œuvre lorsque vous ne pouvez pas combler les postes 
vacants localement.  
 

 Nouveau Programme d’immigration au Canada atlantique : Le Programme 
pilote d'immigration au Canada atlantique a été lancé en 2017 pour aider les 
employeurs du Canada atlantique à embaucher des travailleurs étrangers qui 
souhaitent immigrer au Canada atlantique et des étudiants étrangers qui 
souhaitent demeurer dans la région après avoir obtenu leur diplôme.  En raison 
de son succès, le gouvernement s'est engagé à faire du pilote un programme 
permanent en 2022. Renseignez-vous sur ce nouveau programme permanent, 
qui continuera d'être un programme régional d'immigration économique phare 
dans les provinces de l'Atlantique.   
 

 Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Joignez-vous aux Agents de promotion de l'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=e0b253637b38abd93922644ee7de3f999
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e2684c77329978944214a66eba1993f80
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e913395e969b54896cb9c3755acb13c87
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e8b631a3cb1ee52c8161c90010aab5beb
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=ee2c92a096669c36f8887facb6e9e4fa2
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=eab09b07ab76b1937e59e668289a4c950

