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actions …depuis l’an 2000 ! 

Préparation de l’arrivée et de l’installation 
de vos travailleurs internationaux  

Lorsque nous recrutons à l’international, avec vous ou pour vous, nous nous assurons 

de bien outiller vos travailleurs embauchés avant leur arrivée. 

Plusieurs aspects des étapes de préparation post-recrutement doivent être dirigés 

efficacement, dès avant l’embauche proprement dit en collaboration avec nos 

fournisseurs privilégiés, afin de mieux accueillir vos travailleurs issus de l’immigration et 

de réussir leur intégration. 

Avant l’arrivée au Québec, services aux futurs employés 

SERVICES Infos Web  

Aide-mémoire et préparatifs avant le départ √  
Les informations sur les démarches 
d’immigration √  
Les informations sur les permis de travail ou 
permis d’études pour le conjoint √  
Les informations concernant les enfants √  
Les informations sur la langue au Québec, et 
dans le reste du Canada √  
Les informations sur le budget √  
Les informations sur le logement √  
Connaître les documents importants à apporter √  
Présenter la stratégie de L’Employeur (et Profil 
Action International) afin de les soutenir dans 
leur projet de venir vivre dans la région 

 √ 

Préparer l’accueil (le jour de l’arrivée et les jours 
suivants)  √ 

Savoir à quel moment un candidat peut 
commencer à travailler 

 √ 

Se familiariser avec la culture professionnelle du 
nouveau milieu de travail  √ 
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Lorsque nous recrutons à l’international, avec vous ou pour vous, nous nous assurons 

de bien outiller vos travailleurs embauchés avant leur arrivée. 

Aide et sensibilisation des candidats embauchés aux premières 
démarches d’installation 

SERVICES Infos web   

Les documents importants à obtenir (assurance 
maladie, assurance sociale, permis de conduire...) √ √ 
L’ouverture d’un compte bancaire  √ 
La recherche d’un logement  √ 
Information sur le système scolaire québécois √  
Les services de garde et l’inscription des enfants à 
l’école  √ 
Les crédits d’impôt, l’aide financière aux familles 
et la déclaration de revenus  √ 
Les valeurs communes de la société québécoise  √ 
Les droits en tant que consommateurs  √ 
Les services gratuits de soutien à l’installation et à 
l’intégration offerts par les organismes 
communautaires partenaires selon la région 

 √ 
Le plan d’action personnalisé et l’évaluation 
comparative des études effectuées hors du 
Québec – en référence externe 

√ √ 
Les services en employabilité offerts par les 
services publics d’emploi et leurs partenaires  √ 

 

 

 


