
 

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, Jodie Creaser et 

Michael Frenette, pour une ou plusieurs de ces séances d'information virtuelles de 

30 à 45 minutes.   

Les séances d'automne porteront sur les services de sensibilisation dans l’Atlantique, 

la Stratégie en matière de compétences mondiales et l’embauche de candidats à 

l’Entrée express.  Les modalités d'inscription suivront ultérieurement. 

Inscrivez-vous à l'une de ces 

séances en cliquant sur le lien 

date et heure ci-dessous. 

 

Introduction aux permis de 

travail dans le cadre du 

programme de mobilité 

internationale 

9 juin 2021 à 9h00 (HAA) 

23 juin 2021 à 14h00 (HAA) 

 

 

Programme pilote 

d’immigration au Canada 

atlantique 

7 juillet 2021 à 9h00 (HAA) 

21 juillet 2021 à 14h00 (HAA) 

 

 

Immigration francophone 

11 août 2021 à 9h00 (HAA) 

25 août 2021 à 14h00 (HAA) 

 

  

 

SESSION À VENIR 

 Introduction aux permis de travail dans le cadre du Programme de mobilité 
internationale (PMI) : Découvrez comment embaucher un candidat sans obtenir 
une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) et les obligations des 
employeurs dans le cadre de ce programme. 
 

 Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA) : Le PPICA est 
une voie d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers 
qualifiés et les diplômes étrangers.  Découvrez comment le PPICA peut vous aider 
à embaucher des candidats pour des postes que vous n’avez pas réussi à 
pourvoir localement. 
 

 Immigration francophone : Découvrez les avantages d’embaucher des candidats 
francophones et bilingues et les options qui permettent aux employeurs de le 
faire plus facilement.  

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 
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