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Ateliers et webinaires offerts par ON Bâtit  

 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’emploi au Canada, l’établissement et d’autres sujets intéressants ?  

 
Assurez-vous de visiter notre page événement pour les webinaires à venir et de consulter notre 

bibliothèque d’ateliers pour une variété de vidéos et de documents téléchargeables.  
 

https://www.buildonbatit.com/fr/Accueil
https://www.buildonbatit.com/fr/evenements
https://www.buildonbatit.com/fr/liste-des-ateliers


 

2 | P a g e  
 

 
 

Recherche d’emploi 

SUJET 
Actions 

recommandées 
Rational & Sources 

RÉSEAUTAGE 

Se joindre au réseau 
des immigrants 
professionnels  

Un réseau d’associations professionnelles géré par les 
immigrants de la région du Grand Toronto. Il offre des 
opportunités de réseautage, de mentorat, des séances 
d’information et plus encore. 

Faire usage des 
médias sociaux, plus 
particulièrement 
LinkedIn  

LinkedIn est un outil pour mettre de l’avant vos expériences 
professionnelles et accomplissements, ainsi que pour établir des 
relations avec d’autres professionnels œuvrant dans vos 
domaines d’intérêt 
 
Eventbrite est un excellent site web pour trouver des 
événements sociaux ou professionnels dans votre région 
 
MeetUp est un site principalement destiné à la recherche 
d’événements sociaux. Ces événements peuvent également être 
d’excellentes opportunités de réseautage  

Se joindre aux 
associations 
professionnelles.   

Se joindre aux associations professionnelles peut un excellent 
moyen de vous lancer sur la voie de l’emploi   

RECHERCHE 
D’EMPLOI 

Renseignez-vous sur la 
sollicitation à froid  

Pour la sollicitation à froid est important: lire cet article de la 
perspective d’un nouvel arrivant au Canada  
 
Énumérez une liste des entreprises pour lesquelles vous seriez 
intéressé à travailler, communiquez avec ces entreprises et 
renseignez-vous sur les possibilités d’entrevues et sur les postes 
disponibles.  

Explorez les sites web 
de recherché d’emploi 

Indeed 

Job Bank Canada 

Workopolis 

Monster 

Charity Village: Une banque d’emploi pour postuler aux emplois 
dans le secteur à but non-lucrative 

Apprendre comment 
écrire un CV canadien  

La révision de votre CV pour observer la norme canadienne est la 
première étape du processus de recherché d’emploi. Assurez-
vous d’adapter votre CV à chaque offre d’emploi pour laquelle 
vous postulez.  

Visitez le site web The Balance. Ce site web vous fournit une liste 
de compétences techniques en matière du CV, de la lettre de 
motivation et des entrevues. 

http://triec.ca/pins/
http://triec.ca/pins/
http://triec.ca/pins/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/uas/login
https://eventbrite.ca/
https://www.meetup.com/
https://careers.workopolis.com/advice/networking-made-simple-5-reasons-to-join-a-professional-association/
https://careers.workopolis.com/advice/networking-made-simple-5-reasons-to-join-a-professional-association/
https://www.buildonbatit.com/en/Workshop-Library
https://www.prepareforcanada.com/working/working-success-stories/cold-call-helps-engineer-find-job/#.XFHAblVKiM8
https://ca.indeed.com/
http://www.jobbank.gc.ca/home-eng.do?lang=eng
http://www.workopolis.com/shared?cid=ppc-b2c-brand&gclid=Cj0KEQiAl4TGBRDhgvmikdHPsdABEiQAtBcc8CLf7zjkqstnsRmkIR5kZmmNcLanJHessHWK1TCOgfgaAriO8P8HAQ
https://www.monster.ca/
http://charityvillage.com/
https://www.thebalance.com/technical-skills-list-2063775
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Explorez le site web 
CNP 

Utilisez cette ressource pour 1) évaluer vos compétences, vos 
expériences professionnelles et votre éducation en fonction des 
exigences professionnelles au Canada, 2) trouver différents titres 
d’emploi pertinents à votre domaine au Canada  

Cartes Google    Cherchez dans Google Maps en entrant « profession d’intérêt » 
près de « ville d’établissement ») pour trouver des entreprises 
locales à distance de marche ou à proximité. Par exemple : 
« plombiers près d’Ottawa » 

Canada411 Canada411 est un annuaire de toutes les entreprises au Canada. 
Faites une recherche des entreprises dans un lieu géographique 
précis au Canada pour trouver une liste complète et les 
coordonnées des entreprises locales qui peuvent ne pas avoir de 
site web  

MENTORAT 

  
Contactez Canada Info 
Net.  

Vous pouvez vous joindre à cette communauté de mentorat pour 
accéder aux services de mentorat en ligne, participer à des 
forums de discussion et trouver des informations sur les normes, 
l’emploi et l’éducation au Canada. C’est un service pré-départ.  

Pour les clients 
francophones à 
l’extérieur de 
l’Ontario, contactez le 
programme CanPrep  

Le programme CanPrep offre du mentorat dans tous les 
domaines d’emploi à travers le Canada. 

POSSIBILITÉS DE 
STAGES/ 
EXPÉRIENCE 
PRATIQUE  

Explorez les offres de 
stage et d’emploi sur 
Career Edge  

Career Edge est une entreprise sociale autonome qui met en 
communication des employeurs canadiens de premier plan avec 
des talents diversifiés et qualifiés par l’entremise des stages 
rémunérés.  

Explorez le 
Programme de stage 
de la FPO pour les 
individus formés à 
l’étranger   

Il s’agit d’un programme de stages innovateur conçu 
spécifiquement pour les professionnels qui arrivent au Canada 
afin qu’ils puissant acquérir de l’expérience de travail précieuse 
dans leur domaine au sein de la fonction publique de l’Ontario 
(FPO). 

Explorez le 
Programme fédéral de 
stage pour nouveaux 
arrivants  

Le programme de stages fédéral  pour les nouveaux arrivants 
(FIN) offre aux nouveaux arrivants une chance d’acquérir une 
expérience de travail temporaire et des possibilités de formation 
avec des organismes fédéraux, municipaux et privés dans 
différentes domaines, y compris l’administration, la politique, la 
gestion de projet, les finances et l’informatique  

BÉNÉVOLAT 

Visitez le site web 
Volunteer.ca  

Ce site web vous aidera à trouver votre centre de bénévolat local. 
Faire du bénévolat est l’une des approches les plus communes 
afin d’obtenir de l’expérience de travail au Canada et d’établir un 
réseau. Il peut être flexible et ainsi vous permettre de chercher 
un emploi ou étudier en même temps.  

PROGRAMMES DE 
FORMATION 
RELAIS  

Explorez les 
Programmes de 
formation relais pour 

Les programmes de formation relais aident les individus qualifiés 
formés à l’étranger à intégrer rapidement le marché du travail en 
Ontario. Ils offrent de la formation et de l’expérience de travail 

http://noc.esdc.gc.ca/English/noc/welcome.aspx?ver=16
http://noc.esdc.gc.ca/English/noc/welcome.aspx?ver=16
http://www.canada411.ca/
http://www.canadainfonet.org/
http://www.canadainfonet.org/
https://www.jvstoronto.org/pre-arrival/canprep/
https://www.gojobs.gov.on.ca/Pages/ITI.aspx?Language=French
https://www.gojobs.gov.on.ca/Pages/ITI.aspx?Language=French
https://www.gojobs.gov.on.ca/Pages/ITI.aspx?Language=French
https://www.gojobs.gov.on.ca/Pages/ITI.aspx?Language=French
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/federal-stage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/federal-stage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/federal-stage.html
https://volunteer.ca/
https://www.ontario.ca/fr/page/exercer-votre-profession-ou-votre-metier#section-1-b
https://www.ontario.ca/fr/page/exercer-votre-profession-ou-votre-metier#section-1-b
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les professions non 
réglementées  
 
Explorez les 
Programme de 
formation relais pour 
des professions 
réglementées du 
secteur de la santé et 
hors du secteur de la 
santé   

canadienne sans revoir ce que vous avez déjà appris. Certains 
programmes de formation relais offrent des opportunités de 
mentorat avec des professionnels établis afin de vous aider à 
obtenir une certification dans votre domaine. Ces liens 
contiennent des listes des programmes de formation relais 
offerts en Ontario.  

Explorez le 
Programme ontarien 
d’aide aux personnes 
inscrites aux 
programmes de 
formation relais  

Le programme ontarien d’aide aux personnes inscrites aux 
programme de formation relais offre des bourses allant jusqu’à 
$5 000 pour défrayer les couts liés aux études (les frais de 
scolarité, livres, matériels) que devraient payer les professionnels 
formées à l’étranger participant aux programmes de formation 
relais.  

Explorez Windmill 
Microlending   

Windmill Microlending offre des micros prêts allant jusqu’à $10 
000 aux immigrants formés à l’étranger afin qu’ils puissant 
obtenir la certification canadienne ou la formation dont ils ont 
besoin pour travailler dans leur domaine. Le prêt peut servir à 
payer pour des examens, de la formation, des évaluations, des 
frais d’adhésion à des associations professionnelles, etc. 
(Anciennement connu sous le nom Immigrant Access Fund).  

INFORMATION 
SUR LE MARCHE 
D’EMPLOI  

Visitez Job Bank 
Canada 
Visitez le site web 
Ontario 

Des recherches sur le marché du travail peuvent vous aider à 
prendre une décision éclairée concernant la ville / région 
d’établissement en fonction de vos perspectives d'emploi. 
 

Établissement 

SUJETS 
Actions 

recommandées 
Rational & Sources 

FORMATION 
LINGUISTIQUE  

Explorez le site web 
Centre des niveaux de 
compétence 
linguistique canadiens  

Trouver le centre d’évaluation des compétences linguistiques de 
votre ville et prenez rendez-vous avec un évaluateur. On vous 
assignera un cours une fois que votre niveau de compétence aura 
été déterminé.   

PROFIL-VILLE 

Visitez le site web City 
Data. Choisissez votre 
province et ville pour 
voir le profil. 

La plupart des villes et des villages au Canada ont un site web. 
Visitez le site web de la ville où vous désirez vous établir afin d’en 
apprendre davantage au sujet des entreprises, de l’économie, 
des attractions, des activités, des services et encore plus.  

https://www.ontario.ca/fr/page/exercer-votre-profession-ou-votre-metier#section-1-b
https://www.ontario.ca/fr/page/exercer-votre-profession-ou-votre-metier#section-1-b
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_HOW_WORK_PROF_PROFS.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_HOW_WORK_PROF_PROFS.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_HOW_WORK_PROF_PROFS.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_HOW_WORK_PROF_PROFS.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_HOW_WORK_PROF_PROFS.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_HOW_WORK_PROF_PROFS.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_HOW_WORK_PROF_PROFS.html
https://www.ontario.ca/fr/page/bourse-pour-la-formation-relais-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/bourse-pour-la-formation-relais-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/bourse-pour-la-formation-relais-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/bourse-pour-la-formation-relais-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/bourse-pour-la-formation-relais-en-ontario
https://windmillmicrolending.org/
https://windmillmicrolending.org/
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.ontario.ca/fr/page/marche-du-travail
https://www.language.ca/accueil/
https://www.language.ca/accueil/
https://www.language.ca/accueil/
http://www.city-data.com/canada/
http://www.city-data.com/canada/
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INFORMATION 
D’ETABLISSEMENT  

Visitez settlement.org 
pour de l’information 
au sujet des 
documents à préparer 
pour votre 
établissement.  

Ce site web vous expliquera quoi apporter et ce à quoi vous 
pouvez attendre pendant la période d’établissement en tant que 
nouvel arrivant.  

Ce page réponde aux questions fréquemment posées concernant 
la carte de résidence permanente.  

Visitez immigration.ca  
pour savoir comment 
envoyer les cartes de 
résidence permanente 
par la poste 

Ce page vous fournit de l’information sur les options disponibles 
aux nouveaux arrivants sans adresse permanente.  
 
Visitez Settlement.org pour de l’information sur le système 
postale canadien. 

DOCUMENTS 

Visitez asiatis.ca pour 
faire traduire vos 
documents officiels.  

Visitez ce site web si vous devez faire traduire vos documents 
officiels. 
 

LOGEMENT 

Visitez le site web 
Kijiji. 

Kijiji est très populaire au Canada. Il s’agit d’un service de petites 
annonces en ligne ou vous pouvez trouver des annonces de 
logements.  

Explorez le site web 
d’Airbnb 

Les locations disponibles sur Airbnb sont très utiles pour un 
logement à court terme entre votre arrivée et quand vous 
trouvez un logement à long terme.  

Visitez le site web 
Walk Score  

Il s’agit d’un bon site web lorsque vient le temps de trouver un 
logement. Vous trouverez de l’information sur le quartier et le 
transport.  

SANTE 

Pour de l’information 
concernant 
l’assurance santé ou 
d’autre information 
générale sur les 
services de santé, 
visitez settlement.org 

Pour obtenir une carte sante (OHIP), vous devez remplir un 
formulaire. Vous devez aussi soumettre certains documents avec 
votre demande. Visitez ce site web pour plus d’information.  
 
Il peut être une bonne idée de vous procurer une assurance 
privée pour vous couvrir pendant la période d’attente de trois 
mois pour OHIP.  

EDUCATION 

Faire évaluer vos 
compétences 
académiques.  

Les exigences en matières de scolarité variant pour chaque 
profession et métier, et il y a un certain nombre d’organismes qui 
évaluent la scolarité des gens afin de veille à ce qu’elle soit 
conforme aux normes ontariennes.  

Cliquez sur ce lien 
pour faire une courte 
évaluation de vos 
diplômes 
internationaux  

Si vous n’avez pas encore fait évaluer vos diplômes, vous pouvez 
utiliser cet outil pour rapidement évaluer vos diplômes 
internationaux.  

Faites une demande 
de RDA pour obtenir 
des crédits en vue de 
l’obtention d’un 
Diplôme d’études 
secondaires de 

La reconnaissance des acquis est l’évaluation formelle et le 
processus visant à décerner des crédits aux étudiants pour des 
apprentissages antérieurs. Visitez le Centre d’apprentissage 
indépendant pour obtenir plus d’informations.  

https://settlement.org/ontario/immigration-citizenship/landing-and-leaving/landing-in-canada/what-documents-should-i-bring-with-me-when-landing-in-canada-as-a-new-immigrant/
https://settlement.org/ontario/immigration-citizenship/permanent-residence/permanent-resident-pr-status/frequently-asked-questions-about-the-permanent-resident-card/
http://www.immigration.ca/mailing-permanent-resident-cards-to-representatives/
https://settlement.org/ontario/daily-life/communication/postal-services/how-do-canadian-postal-services-work/
http://asiatis.ca/en/services/translation/certified-translation/
http://www.kijiji.ca/h-ottawa/1700185
https://www.walkscore.com/apartments/search/Toronto-CA-ON
https://settlement.org/ontario/health/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/evaluation-titres-competences.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/evaluation-titres-competences.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/evaluation-titres-competences.html
https://www.wes.org/ca/wes-tools/
https://www.ilc.org/fr-ca/les-cours-du-ilc/dipl%C3%B4me
https://www.ilc.org/fr-ca/les-cours-du-ilc/dipl%C3%B4me
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l’Ontario (DESO)  

SERVICES 
COMMUNAUTAIRE
S 

Visitez la bibliothèque 
publique de votre 
région.   

Les bibliothèques publiques en Ontario offrent une gamme de 
services incluent le prêt des livres et d’autres matériels, les 
groups de conversation, les ressources en matière d’emploi, 
l’accès a internet sans fil, etc. Consultez la liste des bibliothèques 
publiques en Ontario pour trouver la bibliothèque la plus près de 
chez vous.  

VIE QUOTIDIENNE 

Faire une demande de 
permis de conduire 

Pour faire une demande de permis de conduire, visitez 
settlement.org. Vous y trouverez l’information de base sur le 
processus a suivre pour faire une demande.  

Renseignez-vous au 
sujet du system de 
transport 

Pour obtenir de l’information sur le system de transport public, 
acheter ou louer une voiture, les couts lies au transport, etc. 
visitez settlement.org.  

Renseignez-vous au 
sujet du magasinage  

Visitez settlement.org pour de l’information sur les différentes 
méthodes de paiement, les façons d’économiser de l’argent et le 
magasinage.  

Renseignez-vous au 
sujet du system 
d’impôt 

Pour vous familiariser avec le system d’impôt canadien, visionnez 
la vidéo sur le site web de l’Agence de revenue du Canada 

Banques Visitez l’Association des banquiers canadiens pour apprendre les 
bases du système bancaire au Canada.  

Visitez Money Sense ou Loans Canada pour découvrir comment 
bâtir un dossier de crédit une fois arrive au Canada.  

 
ENFANTS & 
FAMILLE 

Services de garde  Visitez settlement.org pour obtenir de l’aide pour la recherché de 
fournisseurs de services de garde. La liste est téléchargeable dans 
différentes langues.  

Prestation canadienne 
pour enfants (PCE) 

La Prestation pour enfants de l’Ontario offre un soutien financier 
direct aux familles a revenu faible ou modeste – qu’elles 
travaillent ou non. Visitez Settlement.org pour obtenir des 
renseignements sur la façon de présenter une demande de 
prestations pour enfants en Ontario. 

Système scolaire   En Ontario, il existe quatre conseils scolaires finances par des 
fonds publics, dont le public anglais, le catholique anglais, le 
public francophone et le catholique français. Visitez le ministère 
de l’Education de l’Ontario pour trouver un conseil scolaire dans 
votre région. Pour obtenir plus d’informations sur le système 
scolaire en Ontario, visitez settlement.org 

SECTEUR 
JURIDIQUE 

Visitez Education 
juridique 
communautaire 
Ontario  

Ce site web fournit des informations sur les droit légaux dans de 
nombreuses sections tells que la famille, les refugies, les 
immigrants, le travail, le logement, la sante, l’aide sociale et plus 
encore.  

Visitez le ministère de 
travail  

Visitez le site web pour mieux comprendre les normes d’emploi 
et vos droits sur le lieu de travail en Ontario.  

AGENCES 
D’ETABLISSEMENT 
SELON 

Visitez le ministère de 
citoyenneté et 

Ce site web vous offre une liste compréhensive des agences 
d’établissement et communautaire selon votre emplacement.  

http://www.mtc.gov.on.ca/fr/libraries/oplweb.shtml
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/libraries/oplweb.shtml
http://settlement.org/ontario/daily-life/transportation/driver-s-licence/how-do-i-get-an-ontario-driver-s-licence/
https://settlement.org/ontario/daily-life/transportation/public-transit/how-do-i-use-public-transportation/
https://settlement.org/ontario/daily-life/shopping/shopping-basics/how-do-i-pay-for-my-purchases/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/bibliotheque-multimedia-arc/galerie-videos-particuliers/serie-nouveaux-arrivants-canada-regime-fiscal-canadien.html
https://cba.ca/newcomers-to-canada?l=fr
http://www.moneysense.ca/spend/real-estate/mortgages/borrowing-time/
https://loanscanada.ca/credit/new-immigrants-establishing-credit/
http://settlement.org/ontario/daily-life/families-children/child-care/questions-to-ask-a-child-care-provider/
http://settlement.org/ontario/employment/financial-assistance/child-benefits/how-do-i-apply-for-the-cctb/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/boardList.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/boardList.html
http://settlement.org/ontario/education/elementary-and-secondary-school/school-systems-in-ontario/
https://www.cleo.on.ca/fr
https://www.cleo.on.ca/fr
https://www.cleo.on.ca/fr
https://www.cleo.on.ca/fr
https://www.labour.gov.on.ca/french/es/index.php
https://www.labour.gov.on.ca/french/es/index.php
https://www.ontario.ca/fr/page/services-pour-nouveaux-arrivants-et-refugies
https://www.ontario.ca/fr/page/services-pour-nouveaux-arrivants-et-refugies


 

7 | P a g e  
 

L’EMPLACEMENT  immigration de 
l’Ontario.  

Pourvoyeurs de services après l’arrivée 

SUJET 
Actions 

recommandées 
Rational & Sources 

EMPLOI-ONTARIO 

Communiquez avec 
Emploi Ontario dans 
votre région 

Emploi Ontario peut vous aider a obtenir de la formation, a bâtir 
vos compétences et a trouver un emploi. Ils mettent les 
chercheurs d’emploi en contact avec des employeurs potentiels 
ou réfèrent les individus a d’autres services pertinents dans la 
même région. 

YMCA-YWCA 

Explorez ce que offre 
le YMCA-YWCA dans 
votre région 

Chaque YMCA est unique dans les programmes et les services 
qu’elle offre. Contactez le YMCA de votre région pour avoir accès 
a des services tels que la sante et la forme physique, les camps 
pour enfants, le logement et l’établissement, l’emploi, etc.  

Pourvoyeurs de service pré- arrivée 

SUJET 
Actions 

recommandées 
Rational & Sources 

SOPA 

Contactez Settlement 
Online Pre-Arrival 
(SOPA) 

SOPA offre des conseils et de l’encadrement pré-emploi 
personnalise aux nouveaux arrivants dans toutes les provinces 
canadiennes.  

ACCESS 

Contactez le 
programme Canadian 
Employment 
Connections  

Ce service offert avant l’arrivée aide les individus formes à 
l’étranger à intégrer le marche du travail dans différents secteurs 
tels que l’ingénierie, les services financiers, les ressources 
humaines, le leadership, la vente et le marketing et la chaine 
d’approvisionnement  

AEIP 

Contactez Active 
Engagement and 
Integration Program 
(AEIP) 

En Colombie-Britannique, AEIP offre des services d’orientation 
avant l’arrivée, des ateliers thématiques, de la consultation 
individuelle ou familiale, de l’accréditation et des services de 
présentation. Le program a des bureaux outre-mer en Chine, en 
Corée du Sud et a Taiwan. 

CIIP 

Contactez le 
Programme canadien 
d’intégration des 
immigrants  

PCII offre des services d’orientation avant le départ aux 
immigrants économiques et a leur famille. Ils offrent des ateliers 
d’orientation de groupe d’une journée, des sessions individuelles 
de planification de carrière et d’établissement d’une heure et des 
conseils en ligne aux clients. Les bureaux régionaux du 
programme sont situes en Chine, en Inde et aux Philippines.  

PASS 

Communiquez avec 
Pre-Arrival Supports 
and Services 

Ce programme cible les infirmiers et infirmières formes a 
l’étranger et offre de la formation en ligne portant sur la langue 
et la communication dans ce domaine.  

NEXT STOP 
CANADA 

Contactez Next Stop 
Canada pour toute 

Il s’agit d’un autre service avant l’arrivée qui vous aidera avec 
toute inquiétude concernant l’établissement avant que vous 

https://www.ontario.ca/fr/page/services-pour-nouveaux-arrivants-et-refugies
https://www.ontario.ca/fr/page/services-pour-nouveaux-arrivants-et-refugies
https://www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario
https://ymca.ca/Locations
http://www.arriveprepared.ca/
http://www.arriveprepared.ca/
http://www.arriveprepared.ca/
http://www.accesemployment.ca/planning-your-move-to-canada
http://www.accesemployment.ca/planning-your-move-to-canada
http://www.accesemployment.ca/planning-your-move-to-canada
https://aeipsuccess.ca/
https://aeipsuccess.ca/
https://aeipsuccess.ca/
https://aeipsuccess.ca/
https://www.succesnouveauxarrivants.ca/
https://www.succesnouveauxarrivants.ca/
https://www.succesnouveauxarrivants.ca/
https://pass4nurses.org/
https://pass4nurses.org/
http://nextstopcanada.ca/
http://nextstopcanada.ca/
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question en lien avec 
votre établissement.  

arriviez au Canada. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez accès 
a un forum de discussion, des ressources, des programmes de 
formation en ligne, et bien plus encore.  

 
In partnership with:  

 

 
 

 


