Ressources en information scolaire et en recherche d’emploi pour les

nouveaux arrivants
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Services à la vie étudiante de l’UQAM - Étudiants étrangers
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/nouvelles-ressources.html
Ministère québécois de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
Les publications du Ministère québécois
de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
http://www.midi.gouv.qc.ca/fr/publications/
Immigrant Québec (liste de guides à télécharger)
http://www.immigrantquebec.com
Immigrer.com (forum sur l’immigration)
http://www.immigrer.com

MARCHÉ DU TRAVAIL
ET INFORMATIONS SCOLAIRES
À l’UQAM
Sites d’emploi au Québec et sites Internet d’entreprises
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/strategiesrecherche-emploi.html

Services
à la vie
étudiante

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
ET DES DIPLÔMES
Demandes d’évaluations comparatives d’études (marche à suivre)
- http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluationcomparative/depot-demande/index.html
- http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article1362&lang=fr
Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux
http://cicic.ca/1/accueil.canada
Se renseigner sur l’évaluation des titres de compétences au Canada
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/competences

QUELQUES ORGANISMES
D’INSERTION EN EMPLOI
L’intégration en emploi : répertoire de ressources et d’initiatives à Montréal
pour les immigrants
http://www.travailimmigrants.com
L’Hirondelle, service d’accueil et d’intégration des immigrants
4652, rue Jeanne-Mance, 2e et 3e étages, Montréal - Tél : 514 281-2038
http://www.hirondelle.qc.ca
Le Carrefour BLE (Bio Local Emploi)

Formations et stages dans le domaine agroalimentaire pour immigrants diplômés

Banque d’emplois de l’UQAM
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/emplois.html

http://www.carrefourble.qc.ca

Archives des bulletins info-emplois (Services à la vie étudiante de l’UQAM)
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/bulletins-infoemplois.html

Programme particulier pour les ingénieurs avec un diplôme obtenu à l’étranger

Repères Internet

(source abondante d’information sur les professions, sur les programmes de formation et sur les
établissements scolaires)

http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/reperes.html
Ailleurs qu’à l’UQAM
Office des professions du Québec
http://www.opq.gouv.qc.ca
Industrie Canada (réseau des entreprises canadiennes)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
ICRIQ, répertoire d’entreprises du Québec
http://www.icriq.com
TOP 500 des 500 plus importantes entreprises du Québec
http://www.lesaffaires.com/classements/les-500/liste
Agences de placement au Québec
http://www.agences-de-placement.ca/

CITIM (Clé pour l’intégration au travail des immigrants)
http://www.citim.org

C.L.A.M. - Carrefour de Liaison et d’Aide Multiethnique

organisme communautaire voué à l’intégration des nouveaux arrivants et immigrants

http://www.leclam.ca

Centre Génération Emploi
http://www.generationemploi.org
Collectif des femmes immigrantes du Québec
http://www.cfiq.ca

DIVERS
Témoignages d’immigrants (vidéos)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/placeauquebec/fr/temoignages.php
Autres témoignages
http://www.travailimmigrants.com/temoignages
Couleurs d’ici
https://www.facebook.com/couleursdici
Salon de l’immigration
http://www.salonimmigration.com
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