Vous désirez explorer le bassin des travailleurs immigrants
mais ne savez pas par où commencer?
Voici un outil qui vous guidera dans vos démarches.
STATUTS DES PERSONNES IMMIGRANTES
Il y a tout d’abord un travailleur au statut permanent. Celui-ci a déjà fait
toutes les démarches d’immigration et a été accepté par le gouvernement.
Il a les mêmes droits et responsabilités qu’un citoyen canadien à l’exception
du droit de vote.
Ces candidats ont la RÉSIDENCE PERMANENTE et, environ trois mois
après l’obtention de celle-ci, reçoivent une carte de résident permanent.
Il y a ensuite un travailleur au statut temporaire. Il y a plusieurs scénarios possibles mais ces travailleurs ne
sont ici que pour une durée limitée et sont liés à leurs employeurs. Les employeurs ont alors des
responsabilités spécifiques quant à ces travailleurs.
Il est important de connaître le statut du candidat immigrant afin de s’assurer de son droit de travail au
Québec.

LE RECRUTEMENT D’IMMIGRANTS PERMANENTS
Trois organismes de Montréal se spécialisent dans la régionalisation des personnes immigrantes. Ils
possèdent tous une banque de candidats qualifiés et intéressés à venir s’installer en région.
Vous pouvez contacter ces organismes afin de
savoir s’ils peuvent trouver un candidat pour un
poste en particulier.

PROMIS, Promotion Intégration Société nouvelle

Des missions de recrutement massif peuvent
aussi être organisées en collaboration avec ces
organismes.

Personne ressource : M. Éric Quimper
Conseiller en emploi et à l’établissement en région
eric.quimper@promis.qc.ca
514-345-1615 #288
www.promis.qc.ca

ALPA

COLLECTIF

Personne ressource : Mme Roxanne Fournier
Responsable de la régionalisation
Roxane.fournier@alpaong.com
514-255-3900
www.alpaong.com

Personne ressource : M. Saïd Fenaoui
Responsable de la régionalisation
said@cfiq.ca
514-374-7999
www.cfiq.ca

Il est aussi possible de publier une offre d’emploi dans les différents médias ethniques qui existent au
Québec :
http://www.montreal.gouv.qc.ca/medias/RepertoireMedia.asp?Region=Montreal&Filtre=SectionM%E9dia%2
0=%20%27M%E9dias%20%E9crits%27%20AND%20TypeM%E9dia%20=%20%27M%E9dias%20%E9crits
%20ethniques%27
Noter qu’il est aussi possible de faire du recrutement à l’international mais ce scénario est beaucoup plus
complexe et implique des obligations pour les employeurs. Pour plus de renseignements au sujet du
recrutement international, veuillez entrez en contact avec le Centre alpha LIRA.

PROGRAMMES DISPONIBLES
Plusieurs programmes d’Emploi-Québec sont disponibles pour vous aider dans vos démarches d’embauche
de personnes immigrantes. N’hésitez pas à contacter Chantale Kellet (418-962-6545 ext. 225) ou Serge
Dubois (418-962-6545 ext.242) à Emploi-Québec pour avoir plus de renseignements sur les différents
programmes offerts. En voici les grandes lignes :
Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME)
PRIIME, offert par Emploi-Québec en collaboration avec le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles, soutient l’embauche et l’intégration durable au marché du travail de personnes immigrantes ou
appartenant à une minorité visible qui n’ont pas d’expérience de travail nord-américaine dans leur domaine
de compétence. L’employeur peut être soutenu financièrement pour une partie du salaire,
l’accompagnement et la formation d’appoint de la personne embauchée.
http://emploiquebec.net/individus/immigrants-minorites/priime.asp

Intégration en emploi des personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel
(IPOP)
Ce programme est offert par Emploi-Québec en collaboration avec le ministère de l’Immigration et des
communautés culturelles (MICC) et les ordres professionnels participants. IPOP est une adaptation
apportée au PRIIME pour répondre à des besoins spécifiques.
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Depliant-IPOP.pdf
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Apprentissage d’un métier en milieu de travail selon la formule du compagnonnage (démarche volontaire)
http://emploiquebec.net/guide_qualif/apprentissage-qualification/apprentissage-travail/index.asp
D’autres programmes sont aussi offerts, veuillez consulter le recueil des programmes et services offerts aux
entreprises développé par le Gouvernement du Québec pour plus d’information.
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/diversite/doc/Recueil_Programmes_Services.pdf .

OUTILS
Plusieurs outils existent pour vous guider dans vos démarches. En voici quelques-uns :
Feuille de route de l’employeur pour l’embauche et le maintien en poste de travailleurs formés à
l’étranger
La présente Feuille de route est un guide destiné aux employeurs de petites ou moyennes entreprises qui
souhaitent embaucher des travailleurs formés à l’étranger.
http://www.competences.gc.ca/employeurs/route/route.pdf
Diversité +
Conçue pour soutenir les employeurs souhaitant optimiser le potentiel des équipes de travail diversifiées, la
trousse Diversité + traite des différentes facettes de la gestion des ressources humaines.
http://www.diversite.gouv.qc.ca/
Conseils en ligne
Les conseils en ligne de EmbaucheImmigrants.ca sont des conseils d'employeurs à employeurs sur les pratiques
prometteuses pour mieux intégrer les immigrants qualifiés.

http://www.hireimmigrants.ca/fr/etips.htm
Plusieurs autres outils sont disponibles sur demande au Centre alpha LIRA ou en ligne dans le recueil des
programmes et services offerts aux entreprises développé par le Gouvernement du Québec.
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/diversite/doc/Recueil_Programmes_Services.pdf.

SERVICES DU CENTRE ALPHA LIRA
Le Centre alpha LIRA offre, depuis septembre 2011, un service d’accueil et d’intégration pour les nouveaux
arrivants. Ce service permet aux personnes immigrantes d’être accompagnées dans leur démarche
d’intégration sociale et communautaire et d’obtenir des outils afin d’être plus autonomes dans leur nouvelle
communauté. Ce projet est réalisé grâce à un soutien financier provenant de la Conférence régionale des
Élus de la Côte-Nord, et ce, dans le cadre de l’entente spécifique de régionalisation de l’immigration sur la
Côte-Nord.
SERVICES OFFERTS :
Ateliers de francisation
Activités d’intégration
Ateliers d’information
Nouveaux arrivants
Sorties exploratoires

Aide à la recherche de logement et à la signature du bail
Aide pour les inscriptions à l’école ou à la garderie
Assistance pour compléter des formulaires
Orientation vers les différentes ressources du milieu
Informations sur le processus d’immigration

Service de jumelage entre les habitants de la région et les nouveaux arrivants
Accessibilité au laboratoire informatique du Centre alpha LIRA

Pour obtenir de l’information concernant l’embauche de personnes immigrantes ou
sur les différents ateliers et services offerts au Centre alpha LIRA
n’hésitez pas à communiquer avec
Mme Hélène Lejeune, responsable des services aux immigrants au 418-409-5600 ou
avec Mme Johanne Comeau, directrice générale au 418-968-9843.
Vous pouvez aussi visiter le site Internet de l’organisme au www.centrealphalira.org.

