
 

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, Hariana Brooks 

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

de 30 à 45 minutes.   

Les séances du printemps et été porteront sur les Programmes des travailleurs 

étrangers temporaires, de mobilité internationale et de visa pour démarrage 

d’entreprise.  Les modalités d'inscription suivront ultérieurement. 

Inscrivez-vous à l'une de ces 

séances en cliquant sur le lien 

date et heure ci-dessous. 

 

Programme d’immigration au 

Canada atlantique 

2 février 2022 à 14h00 (HNA) 

16 février 2022 à 9h00 (HNA) 

 

 

Ressources d’IRCC pour les 

employeurs 

2 mars 2022 à 9h00 (HNA) 

16 mars 2022 à 14h00 (HNA) 

30 mars 2022 à 9h00 (HNA) 

 

 

Recrutement de talents 

mondiaux 

13 avril 2022 à 14h00 (HNA) 

27 avril 2022 à 9h00 (HNA) 

 

  

 

SESSION À VENIR 

 Programme d’immigration au Canada atlantique : À la suite du succès du projet pilote 
d'immigration en Atlantique, le gouvernement a annoncé la création d'un programme 
permanent en 2022. Ce programme a été conçu pour aider les employeurs du Canada 
atlantique à embaucher des travailleurs étrangers qualifiés pour soutenir la croissance du 
Canada atlantique et les diplômés internationaux qui souhaitent rester dans la région après 
l'obtention de leur diplôme. Renseignez-vous sur ce nouveau programme permanent, qui 
continuera d'être un programme phare d'immigration économique régionale dans les 
provinces de l'Atlantique. 
 

 Ressources d’IRCC pour les employeurs: Découvrez la grande variété de ressources 
destinées aux employeurs et comment elles peuvent vous aider à embaucher et à retenir les 
talents étrangers. Cette session abordera le rôle des agents de sensibilisation, des agences 
d'établissement, de l'Unité des travailleurs de la mobilité internationale, du centre de 
contact avec la clientèle et plus encore. 
 

 Recrutement de talents mondiaux : 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 

 

http://gcdocs2/otcsdav/nodes/388920975/mailto%3AIRCC.RNSensibilisation%40cic.gc.ca
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e10b5441474c5352808eed5c1064e0438
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e5869923fd08710d6967b2daa2011f772
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e5869923fd08710d6967b2daa2011f772
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e1c3423b66b1476b6f62f573dd456d135
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e1c3423b66b1476b6f62f573dd456d135
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=efee18d110c0444771eb3a1d0ba187516
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=eaeb2db9d0ac147b9313ca3b736a809f0
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=ecff7c0e617f60f16926efd336f901966
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=ecff7c0e617f60f16926efd336f901966
https://canada.webex.com/canada/onstage/g.php?MTID=e6ab227fe2362fef00064d120e95613aa

