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AIDES FINANCIÈRES  

Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (MTESS) 
Programme d’aide financie re, jusqu’a  50 % des frais admissibles, pour les entreprises qui recrutent 
des travailleurs a  l’e tranger et aide financie re aux travailleurs e trangers pour leur de me nagement au 
Que bec.  mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/index.asp 
 
Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (MTESS) 
Programme d’aide a  l’inte gration des immigrants et des minorite s visibles (PRIIME). 
emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-a-lemploi 
 
Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel 
(IPOP) 
emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Progr
amme_PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf 
 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
Conge  fiscal pour chercheur e tranger. Conge  fiscal pour expert e tranger. 
economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) 
Nade ge Tessier, Conseille re en immigration re gionale | Services aux entreprises 
Direction re gionale de l’Estrie 
 cell : 438 686-4691 
nadege.tessier@mifi.gouv.qc.ca 
 
_____________________________________________________________________________________ 

COURS DE FRANCISATION  

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 
SERY est mandaté par le MIFI pour offrir des cours de francisation aux personnes immigrantes et des 
communautés culturelles. L’organisme recueille les inscriptions aux cours à temps complet et aux 
cours à temps partiel. 
 450 777-7213 sery-granby.org 
 
Cégep de Granby 
Services de francisation aux personnes immigrantes. 
 450 372-6614 cegepgranby.ca 
 
Centre Alpha 
Services d’apprentissage de la lecture, l’e criture et le calcul pour adultes. 
 450 378-9788 
granby.alphabetisation.ca 
 
Centre régional et intégré de formation (CRIF) 
Services de francisation. 
 450 378-8544 
crif.csvdc.qc.ca 
 
 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/index.asp
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-a-lemploi
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation
mailto:nadege.tessier@mifi.gouv.qc.ca
http://www.sery-granby.org/
https://cegepgranby.ca/
http://granby.alphabetisation.ca/
http://crif.csvdc.qc.ca/
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
Services de cours de francisation en milieu de travail. 
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec/francais-entreprise.html 
 
_____________________________________________________________________________________ 

FIRMES DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL 

Journées Québec / Contacter Granby Industriel 
Missions de recrutement cle  en main et dans divers pays pour le recrutement de candidats. 
 450 777-2707, poste 2625   journeesquebec.gouv.qc.ca 
 
Pôle emploi en France 
Site d’information pour la mobilite  internationale. 
pole-emploi.fr/international/mobilite-internationale.html 
 
Kennedy Garceau 
Expertise globale en mobilite  internationale. 
 514 850-1138    kennedygarceau.com 
 
AURAY Sourcing 
Membre de Raymond Chabot Grant Thornton & Cie, S.E.N.C.R.L 
Wayne Tessier | Directeur, De veloppement des affaires 
AURAY Sourcing offre aux entreprises québécoises / canadiennes une expertise et un service complet 
en recrutement et mobilité internationale. 
 514 499-8440   Cell. 514 220-4085    Sans frais 1 800 363-3915 
tessier.wayne@auray.com   auray.com 
 
STERNA mobilité internationale 
Bruno Paradis, pre sident 
L’entreprise se spe cialise dans le recrutement international dans six pays : Mexique, Colombie, 
Bre sil, Maroc, Tunisie et les Philippines et offre un service cle  en main. De plus, STERNA a de veloppe  
la toute premie re application de mobilite  internationale au monde.   
 450 554-1033  +52 1 442 575 2905  
bruno.paradis@sterna-app.com  https://sterna-app.com  
 
YOURTEAM International 
Firme de service-conseil offrant un service pour le recrutement d’e tudiants e trangers et de 
travailleurs temporaires incluant un accompagnement dans les proce dures d’immigration ainsi que 
des services pour l’immigration e conomique et des gens d’affaires/investisseurs internationaux. 
Ste phane Giard, Vice-pre sident 
 514 395 8585  Cell. 450 521-3250  
s.giard@yourteaminternational.ca  yourteaminternational.ca 
 
Groupe Loyer Avocats 
Pierre Loyer, PDG 
Le cabinet de tient aussi une expertise pousse e en relation du travail, en de veloppement strate gique 
d’entreprises et en gestion des ressources humaines. 
 450 919-3900  Cell. 450 919-9119 
p.loyer@recrutementcanadago.com  recrutementcanadago.com 
 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec/francais-entreprise.html
https://journeesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.pole-emploi.fr/international/mobilite-internationale.html
http://www.kennedygarceau.com/
mailto:tessier.wayne@auray.com
https://auray.com/
mailto:bruno.paradis@sterna-app.com
https://sterna-app.com/enterprise/qc/about
mailto:s.giard@yourteaminternational.ca
http://www.yourteaminternational.ca/
mailto:p.loyer@recrutementcanadago.com
http://www.recrutementcanadago.com/


Répertoire des ressources - 2022 

 4 

Solution Recrutement International inc. 
Sylvain Vaillancourt, Pre sident 
Services spe cialise s dans le recrutement et ainsi que dans la se lection de travailleurs spe cialise s 
d’expe riences aux Philippines et a  Madagascar. 
 819 578-5009    recrutementinternational.ca 
 
4i Canada, recrutement à l’international 
Gae tan Fontaine, Conseiller a  succe s 
Services de processus de recherche de candidats sur plusieurs continents, de recrutement a  
l’international, d’accompagnement et d’inte gration en entreprise et au Que bec et de formations.  
 514 497-0235  https://services.4icanada.ca/ 
 
S1E Immigration Services Canada  
Christine Mc Lean 
S1E Immigration Consulting Services appartient et est exploite e par Christine McLean (CRIC) et 
membre en re gle du Conseil de re glementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) et 
membre de l’Association des consultants professionnels en immigration (CAPIC). S1E aide les 
entreprises canadiennes dans le domaine de l'immigration et de la mobilite  internationale. 
 450 531 3614    Christine@s1e.com 
 
AOF Immigration Canada 
Nade ge Ouedraogo Alonso, Conseille re en immigration (cabinet base  en Ontario) 
 416 629-4617 nadege@aofimmigration.com  aofimmigrationcanada.com 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion (MIFI) 
Direction du recrutement international et de la re tention des talents 
Rafael Carvajal, Conseille re en recrutement international 
 438 871-6529   Helderrafael.carvajalgonczi@mifi.gouv.qc.ca 
 
Entreprises Québec/Services Québec 
Information sur les diffe rentes mesures et services afin d’aider les entreprises a  recruter hors Que bec. 
Site Web Que bec 
 
Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’inclusion (MIFI) 
Programme « Talents mondiaux »  Site Web MIFI 
 
_____________________________________________________________________________________ 

FORMATION ET INFORMATION AU RECRUTEMENT INTERNATIONAL 
 

Auray Sourcing  
Webinaire : De mystifiez le recrutement international 
https://auray.com/actualites/webinaire-demystifier-le-recrutement-international/ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

FORMATION À LA DIVERSITÉ CULTURELLE  
 
Le Cégep de Granby offre un programme complet de formations intitulé « Prospérer ensemble » qui 
permet aux entreprises : 

• D’intégrer la diversité à leurs objectifs stratégiques de performance; 
• D’adapter leurs outils de gestion des ressources humaines; 

https://www.recrutementinternational.ca/
https://services.4icanada.ca/
mailto:Christine@s1e.com
mailto:nadege@aofimmigration.com
https://www.aofimmigrationcanada.com/
mailto:Helderrafael.carvajalgonczi@mifi.gouv.qc.ca
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=recruter&t=s&e=664226988&etape=2#elmt-664226988
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=recruter&t=s&e=664226988&etape=2#elmt-664226988
https://auray.com/actualites/webinaire-demystifier-le-recrutement-international/
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• De développer les compétences interculturelles de leurs salariés. 
 
Services aux entreprises  450 372-6614, poste 1844 
sae@cegepgranby.qc.ca cegepgranby.ca/prospererensemble 
 
_____________________________________________________________________________________ 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
 
Banque Royale du Canada – Services pour les nouveaux arrivants au Canada 
https://www.rbc.com/nouveaux-arrivants 
 
Desjardins (ouverture de compte, carte de crédit, etc. pour immigrants déjà à Granby) 
David Durand, B.A.A, Directeur - De veloppement de marche , Cabinet de services financiers inc. 
Carrefour de la coope ration 
450, rue Principale - Granby (Que bec) J2G 2X1 
 450 777-5353, poste 7743291   Sans frais 1 888 395-5353 
david.durand@desjardins.com   desjardins.com 
 
Desjardins (ouverture de compte à distance pour les travailleurs étrangers et recrutés) 
Sabine Lajoie, Conseille re principale entreprises – E quipe Strate gie Internationale 
 514 891-3717    sabine.a.lajoie@desjardins.com 
Ou Samir Kemmoune, Directeur de veloppement des communaute s culturelles – E quipe Strate gie 
Internationale 
 514 778-8123    samir.s.kemmoune@desjardins.com 
 
_____________________________________________________________________________________ 

LOGEMENT ET HABITATION 
 
Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 
L’organisme agit a  titre d’intervenant en matie re de logement abordable sur le territoire couvert de 
la Haute-Yamaska-Rouville et offre aux personnes une aide a  la recherche d’un logement.  
100, rue Robinson Sud, Bureau 127, Granby (Que bec) J2G 7L4 
  450 372-1300 info@ohhyr.ca  https://ohhyr.ca 
 
Gestion A. Godbout 
Gestion A. Godbout veille à l’administration rigoureuse de plus de 100 appartements, dans le meilleur 
intérêt des propriétaires en titre, et de leurs résidents/locataires. 
320, boulevard Leclerc Ouest, bureau 18 - Granby (Que bec) J2G 1V3 
 450 915-2608 logement@appartementsgranby.com  appartementsgranby.com 
 
Les habitations Duchesneau 
Constructeur d’habitation faisant la location d’appartements et de condos. 
767, rue Denison Ouest - Granby (Que bec) J2G 4G2 
 450 777-8888 info@habitationsduchesneau.com  habitationsduchesneau.com 
 
Granby Industriel – Hébergement/chambres en résidences privées 
Banque de chambres a  louer dans des re sidences prive es de Granby pour les travailleurs e trangers 
temporaires 
 450 777-2707 www.granby-industriel.com 
 

mailto:sae@cegepgranby.qc.ca
https://cegepgranby.ca/prospererensemble/
https://www.rbc.com/nouveaux-arrivants
mailto:david.durand@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
mailto:sabine.a.lajoie@desjardins.com
mailto:samir.s.kemmoune@desjardins.com
mailto:info@ohhyr.ca
https://ohhyr.ca/
https://maps.google.ca/maps?saddr=&daddr=320+boulevard+Leclerc+Ouest,+bureau+6+Granby+(Qc)+Canada++J2G+1V3&hl=fr&ll=45.409115,-72.727454&spn=0.001747,0.002859&sll=45.409124,-72.72739&sspn=0.001747,0.002859&geocode=FUTjtAIdJESq-yn1OAK3ac7JTDEq1CnkTgjDqA%3BFXritAId6USq-yn_GLe_ac7JTDENb-6aE6rxzw&mra=ls&t=m&z=19
https://maps.google.ca/maps?saddr=&daddr=320+boulevard+Leclerc+Ouest,+bureau+6+Granby+(Qc)+Canada++J2G+1V3&hl=fr&ll=45.409115,-72.727454&spn=0.001747,0.002859&sll=45.409124,-72.72739&sspn=0.001747,0.002859&geocode=FUTjtAIdJESq-yn1OAK3ac7JTDEq1CnkTgjDqA%3BFXritAId6USq-yn_GLe_ac7JTDENb-6aE6rxzw&mra=ls&t=m&z=19
mailto:%20logement@appartementsgranby.com
https://www.appartementsgranby.com/
tel:4507778888
mailto:info@habitationsduchesneau.com
http://www.habitationsduchesneau.com/
http://www.granby-industriel.com/
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Sites web : 
➢ Centris 

Service et site d’information immobilière (inscrire Granby dans la section recherche.) centris.ca 
 

➢ Kijiji   kijiji.ca/b-appartement-condo/granby/c37l1700253 
➢ Lespacs  lespac.com/granby/logement-a-louer 
➢ Airbnb   fr.airbnb.ca/s/Granby--Canada 

 
Pour un he bergement a  court terme (ho tel, motel, gî te, etc.) tourismegranby.com/ou-dormir 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ORGANISMES D’INTÉGRATION ET DE RÉGIONALISATION À 
L’IMMIGRATION 
 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 
Services d’accueil et d’accompagnement des personnes immigrantes dans leurs démarches 
d’installation, d’intégration en emploi et scolaire, d’assistance dans le processus d’immigration et de 
recherche d’information, de rapprochement interculturel et services aux employeurs par 
l’accompagnement des personnes immigrantes embauchées, etc. 
Service de régionalisation des personnes immigrantes établies à Montréal : une autre possibilité de 
recrutement. 
Service de la petite enfance (pour les familles d'enfants de 0-5 ans) 
 450 777-7213 sery-granby.org 
 
Accueil Liaison Pour Arrivants (ALPA) 
Services de soutien pour des de marches de recherche d’emploi, de formation et d’installation en 
re gion pour les personnes immigrantes. 
Organisme de Montre al 
 514 255-3900   alpaong.com 
 
Carrefour Blé (BLÉ/Bio-Local-Emploi) 
Services d’insertion en emploi de professionnels d’origine immigrante, principalement, dans les 
secteurs de l’agroalimentaire et de l’agroenvironnement. 
Organisme de Montre al 
 514 279-3669   carrefourble.qc.ca 
 
Centre d’Intégration Multi-Services de l’Ouest de l’Île (CIMOI) 
Services d’inte gration, de francisation, d’employabilite  venant en aide aux nouveaux arrivants. 
Organisme de Montre al 
 514 685-3000   cimoi.com 
 
PROMotion – Intégration – Société nouvelle (PROMIS) 
Services d’aide aux immigrants et aux re fugie s ainsi qu’a  leurs familles, dans leurs de marches 
d’inte gration culturelle, sociale et professionnelle. 
Organisme de Montre al 
 514 345-1615   promis.qc.ca 
 
 
 
 

https://www.centris.ca/fr
http://www.kijiji.ca/b-appartement-condo/granby/c37l1700253
http://www.lespac.com/granby/logement-a-louer
https://fr.airbnb.ca/s/Granby--Canada
https://tourismegranby.com/ou-dormir/
http://www.sery-granby.org/
https://granbyindus.sharepoint.com/Granby%20Industriel/INDUSTRIEL/Employabilité/IMMIGRATION-ressources/514)%20255-3900
https://www.alpaong.com/
http://carrefourble.qc.ca/
http://www.cimoi.com/
http://promis.qc.ca/
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Emplois en régions 
Emplois en re gions est issu de l’initiative de trois organismes, le Collectif, Promis et ALPA, qui 
viennent en aide aux nouveaux arrivants a  Montre al et dont l’objectif est de faciliter l’inte gration en 
emploi des personnes immigrantes dans toutes les re gions du Que bec. 
https://emploisenregions.ca/ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

PORTAILS DE RECRUTEMENT GOUVERNEMENTAUX 
 
ARRIMA 
La plateforme Arrima permet de mieux arrimer l’immigration aux besoins du marché du travail du 
Québec. Son utilisation est entièrement gratuite. Arrima s’adresse : 

• À ceux qui souhaitent immigrer de manière permanente ou temporaire dans le cadre d’un des 
programmes ci-dessous : 

o Programme régulier des travailleurs qualifiés 
o Programme de l’expérience québécoise 
o Programmes pilotes d'immigration permanente 
o Programme des étudiants étrangers (transmission des documents seulement) 

 
• À ceux qui souhaitent bénéficier des services d'Accompagnement Québec. 

immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/index.html 
 
Portail employeurs (Québec) 
Le Portail employeurs est un outil en ligne qui permet aux employeurs de rechercher des travailleuses 
et des travailleurs e trangers qui correspondent a  leurs besoins de main-d’œuvre. Il permet aussi 
d’obtenir un service personnalise  en recrutement accessible en tout temps. 
quebec.ca/immigration/embaucher-immigrant/recruter-etranger/portail-employeurs 
 
Portail des employeurs (Canada) 
Le Portail des employeurs est destine  aux employeurs qui embauchent des travailleurs temporaires. 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/partenaires-
fournisseurs-services/portail-employeurs.html 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONNELS EN IMMIGRATION (AVOCAT) 

CBL & Associés, Avocats 
Me Éric Bertrand, avocat (Granby) 
Pratique en droit civil, commercial, corporatif, en immigration et en droit du travail. 
 450 776-1001, poste 2 ebertrand@cblavocats.com  cblavocats.com/index.html 
 
BCF Avocats d’affaires 
Pratique en droit des affaires, investissements e trangers, immigration et mobilite  d’affaires 
1100, boul. Rene -Le vesque Ouest, 25e e tage 
 514 397-8500  https://www.bcf.ca/  
 
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 
Me Joe l Beaudoin, avocat 
Pratique en droit de l’immigration 
 514 393-4580  Sans frais 1 833 795-4580  
Joel.Beaudoin@cainlamarre.ca  cainlamarre.ca 

https://emploisenregions.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/index.html
https://www.quebec.ca/immigration/embaucher-immigrant/recruter-etranger/portail-employeurs
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/partenaires-fournisseurs-services/portail-employeurs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/partenaires-fournisseurs-services/portail-employeurs.html
mailto:ebertrand@cblavocats.com
http://www.cblavocats.com/index.html
https://www.bcf.ca/
mailto:Joel.Beaudoin@cainlamarre.ca
https://www.cainlamarre.ca/
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AURAY Sourcing Immigration  
Me Ho Sung Kim, Vice-Pre sident & Directeur Ge ne ral  
Avocat, Droit de l’immigration  
Membre de Raymond Chabot Grant Thornton 
 514 390-4156    Sans frais  1 800 363-3915   C : +1 514 717-6720 
Kim.HoSung@auray.com 
https://auray.com/a-propos-auray-sourcing-immigration/ 
 
YOURTEAM International – Service d’immigration / YourConnexion 
Aicha Boughzala, Vice-pre sidente, Consultante Re glemente e en immigration Canadienne  
(Consultante # R532704). Services d’accompagnement dans les proce dures d’immigration. 
 514 395-8595 aboughzala@yourteaminternational.ca 
https://www.yourteaminternational.ca/immigration 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 

Cégep de Granby 
Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). 
 450 372-6614 
cegepgranby.ca 
 
Université de Sherbrooke 
 819 821-7000 
usherbrooke.ca/admission/reconnaissance-acquis 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
midi.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/PRE_EvaCompEquivRAC_pour_diffusion_post_evenement_F
IN_3.pdf 
 
Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) 
Services de comparaison des diplo mes d’e tudes obtenus a  l’e tranger a  ceux que l’on trouve au Canada. 
 416 962-9725 
cicdi.ca 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVICES D’EMPLOYABILITÉ 
 
Carrefour jeunesse emploi des Cantons-de-l’Est (CJE) 
Services de soutien aux jeunes adultes dans leur démarche d’emploi. 
 450 776-7700 passage.qc.ca 
 
Centre régional et intégré de formation (CRIF) 
Services d’accompagnement a  l’emploi et francisation. 
 450 378-8544 crif.cssvdc.gouv.qc.ca 
 
Place aux Jeunes Haute-Yamaska 
Organisme facilitant l’inte gration professionnelle des jeunes scolarise s et a ge s de 18 a  35 ans en 
re gion. 
 450-776-7700, poste 229    Sans frais 1 877 253-1635  
placeauxjeunes.qc.ca 

mailto:Kim.HoSung@auray.com
https://auray.com/a-propos-auray-sourcing-immigration/
mailto:aboughzala@yourteaminternational.ca
https://www.yourteaminternational.ca/immigration
https://cegepgranby.ca/
https://www.usherbrooke.ca/admission/reconnaissance-acquis
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/PRE_EvaCompEquivRAC_pour_diffusion_post_evenement_FIN_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/PRE_EvaCompEquivRAC_pour_diffusion_post_evenement_FIN_3.pdf
http://www.cicdi.ca/
http://www.passage.qc.ca/
https://crif.cssvdc.gouv.qc.ca/
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/
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Services Oboulo 
Services d’aide a  la recherche d’emploi et individualise s. 
 450 378-2107 oboulo.ca 
 
Service externe de main-d’œuvre (S.E.M.O.) Granby et région 
Services d’aide a  l’emploi pour les 45 ans et plus. 
 450 777-3771 semogranby.ca 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

STAGES ET SERVICES DE PLACEMENT  

Cégep de Granby 
Services aux entreprises, stages / Travail-étude. 
 450 372-6614 cegepgranby.ca 
 
Université de Sherbrooke 
Services aux entreprises stages et placements en emploi. 
 Stages 819 821-7747  Placements 819 821-8080 
usherbrooke.ca/ssp/fr/recruter/48-programmes-avec-stages 
Services aux étudiants internationaux 
 819 821-7668 usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr 
 
Services Québec 
Service de placement en ligne. 
 450 776-7134 Que bec Emploi 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVICES ET OUTILS CONNEXES 
 

Commission des partenaires du marché du travail 
Liste des formateurs agre e s.   agrement-formateurs.gouv.qc.ca 
 
CNESST  
Information pour travailleuses et travailleurs immigrants sur leurs droits et obligations en matie re 
de travail. 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/travailleuses-travailleurs-immigrants 
 
Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) 
Services et recherches sur l’inte gration professionnelle des immigrants. iripi.ca 
 
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) 
Diversite  de la main-d’œuvre.    ordrecrha.org 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
Registre que be cois des consultants en immigration. 
mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants/index.html 
 
Gouvernement du Canada 
Services et renseignements sur les proce dures d’immigration. 
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande.html 

http://www.oboulo.ca/
http://www.semogranby.ca/
https://cegepgranby.ca/
https://www.usherbrooke.ca/ssp/fr/recruter/48-programmes-avec-stages/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne#c94494
http://agrement-formateurs.gouv.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/travailleuses-travailleurs-immigrants
http://iripi.ca/
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants/index.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande.html
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Immigration et Citoyenneté Canada 
Information pour les entreprises afin d’embaucher un travailleur e tranger. 
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-
etranger.html 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
Embauche de travailleurs a  bas salaires, hauts salaires et agricoles 
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-bas-
salaire/recrutement-general.html 
 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Guide virtuel des accommodements raisonnables. 
dpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/index.html 
 
Gestion de la diversité ethnoculturelle 
Recueil des programmes et services offerts aux entreprises. 
mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/CAH_ConsultationMIDI_Politique.pdf 

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles en collaboration avec le ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation. 
Cadre de re fe rence en matie re de gestion de la diversite  ethnoculturelle en entreprise. 
quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Cadre-Reference-Diversite.pdf 
 
Services Québec 
Guide pratique de la gestion de la diversite  interculturelle en emploi. 
emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_emp_guidediversite.pdf 
 
Services Québec 
Guide d’accueil et d’inte gration d’un nouvel employe  (main-d’œuvre immigrante). 
emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_guide-accueil-

integration_imm.pdf 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-bas-salaire/recrutement-general.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-bas-salaire/recrutement-general.html
https://cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/index.html
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/CAH_ConsultationMIDI_Politique.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Cadre-Reference-Diversite.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_emp_guidediversite.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_guide-accueil-integration_imm.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_guide-accueil-integration_imm.pdf

