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• délivre des visas de visiteur, des permis d'études et des permis de travail;
• accorde la résidence permanente;
• offre une protection aux réfugiés;
• accorde la citoyenneté canadienne et délivre des passeports; et
• aide les nouveaux arrivants à s'installer au Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est le ministère 
fédéral qui:
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Les programmes d'immigration économique du Canada

Permis de travail temporaire 
pour combler des pénuries de 

main-d'œuvre urgentes, 
immédiates ou temporaires.

Les programmes de résidents 
permanents permettent aux 

immigrants de s'établir de 
façon permanente au Canada. 
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Le réseau des agents de sensibilisation de l'IRCC

Les Agents de sensibilisation dans tout le Canada:

• font la promotion des programmes et initiatives 
d'immigration économique, et

• aident les employeurs à découvrir comment le 
système d'immigration peut soutenir leurs 
besoins en matière d'embauche.

IRCC.RNSensibilisation@cic.gc.ca

Hariana Brooks et Michael Frenette sont les Agents de sensibilisation dans l'Atlantique

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/reseau-liaison-employeurs.html
http://gcdocs2/otcsdav/nodes/388920975/IRCC.DNEngagement@cic.gc.ca
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Services des agents de sensibilisation pour les employeurs

✓ Activités éducatives et promotionnelles

✓ Aider à comprendre les options en 
matière d'immigration

✓ Vous connecter aux ressources 
appropriées

✓ Recevoir de la rétroaction sur les 
problèmes, les lacunes et le marché du 
travail local

ꓫ Aide a remplir les formulaires

ꓫ Traiter et/ou accélérer les demandes 

ꓫ Influencer le résultat d'une demande

ꓫ Adresser les demandes de 
renseignements spécifiques à un cas 
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Café virtuel

• Discuter en direct 
avec nous

• Offert deux fois par 
mois

Série
d'apprenti-

ssage virtuel

• Assister à une autre 
séance d'information

• Un nouveau sujet 
chaque mois

Activités
éducatives

• Faites-nous faire un 
présentation ou 
prendre la parole 
lors d'un 
événement

Soutien
individuel

• Découvrez vos 
options en matière 
d'immigration

Opportunités 
pour les 

employeurs 
dans 

l'Atlantique
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IRCC.RNSensibilisation@cic.gc.ca

canada.ca/embauchez-immigrants  

Fiches d’information – Programmes 
d’immigration économique

Vous avez besoin de plus d'informations ?

mailto:IRCC.DNEngagement@cic.gc.ca
http://www.canada.ca/hire-immigrants
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/embauchez-immigrants/fiches-information.html


8

Hariana Brooks
Agente de sensibilisation de l'IRCC 

Halifax, NÉ

Michael Frenette
Agent de sensibilisation de l'IRCC 

Moncton, NB

Merci! Thank You! 

IRCC.RNSensibilisation@cic.gc.ca

http://gcdocs2/otcsdav/nodes/391440067/C:/Users/jodie.creaser/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs2/c391440067/IRCC.DNEngagement@cic.gc.ca

