
Avec l’appui de votre employeur, vous 
pourriez être admissible à présenter 
à IRCC (Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada) une demande de 
permis de travail temporaire.

Vous faites 
une demande 
de résidence 
permanente 
auprès d’IRCC.

Vous vous 
établissez 
en Nouvelle-
Écosse.

Envoyez votre demande remplie au minstère 
du Travail, des Compétences et  

de l’Immigration (TCI).

Obtenez une offre d’emploi (au besoin).

Assurez-vous que votre employeur néo-
écossais est un employeur désigné.

Obtenez une offre d’emploi.

Adressez-vous à un organisme de services 
d’établissement pour préparer un plan 

d’établissement.

Fournissez à votre employeur  
les documents nécessaires

L’employeur présente la demande  
d’appui à TCI.

Rassemblez les documents nécessaires, y 
compris les documents de votre employeur en 

Nouvelle-Écosse (au besoin). 

TCI vous propose comme candidat. 
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Un guide pour les candidats 
Le processus de demande d’immigration

Renseignez-vous sur les options d’immigration et sur la vie en Nouvelle-Écosse

Programme d’immigration au Canada atlantiqueProgramme des candidats de la province

Déterminez le programme et le volet qui vous conviennent.

Pour en savoir davantage : www.immigrationnouvelleecosse.com
Veuillez noter que les délais de traitement des demandes varient. Consultez toujours les sites  
Web de TCI et d’IRCC pour l’information à jour sur les modalités de demande. Informez  
toujours TCI de tout changement dans votre situation ou votre admissibilité.

Adressez-vous à notre bureau si l’un  
des volets de la Nouvelle-Écosse pour les 

entrepreneurs vous intéresse.

Site Web Activités Présentation/Webinaire

TCI appuie le poste.



Selon le programme, le candidat peut 
être admissible à faire une demande 
de permis de travail temporaire auprès 
d’IRCC.

Le candidat fait une demande de 
résidence permanente auprès d’IRCC 
(Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada).

Si vous appuyez la demande de permis 
de travail d’un candidat, vous vous 
inscrivez dans le portail de l’employeur 
du gouvernement fédéral, vous envoyez 
l’offre d’emploi, vous payez les frais 
relatifs à la conformité de l’employeur.

Le candidat s’établit en Nouvelle-Écosse.

Un guide pour les employeurs 
Le processus de demande d’immigration

Vous avez besoin de main-d’oeuvre
Adressez-vous à un membre de l’équipe de soutien aux employeurs du ministère du Travail, des Compétences  

et de l’Immigration (TCI) concernant nos options d’immigration, les critères de nos programmes,  
le recrutement de candidats et le recrutement général sur la scène internationale.  

Consultez notre site Web et lisez l’information sur les programmes. 
Déterminez le programme et le volet qui conviennent le mieux, à vous et à votre candidat.

Programme d’immigration  
au Canada atlantique

Programme des candidats  
de la province
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Si vous êtes un employeur à la recherche d’employés, 
communiquez avec nous pour en apprendre davantage sur le 
Programme des candidats de la province et le Programme pilote 
d’immigration au Canada atlantique. 
1-877-292-9597
902-424-5230 
immigration@novascotia.ca
Veuillez noter que les délais de traitement des demandes varient.
Consultez toujours les sites Web de TCI et d’IRCC pour l’information 
à jour sur les modalités de demande. Informez toujours TCI de tout 
changement dans votre situation ou votre admissibilité.

Vous rassemblez les documents nécessaires à la 
demande et vous vous renseignez sur le soutien à 

l’établissement offert dans votre localité.

Vous demandez la Désignation de TCI.
Vous entamez la formation.

Vous recrutez un candidat.
Le candidat s’adresse à un organisme de 
services d’établissement pour préparer  

un plan d’établissement.

Vous encouragez le candidat à réunir tous  
les documents nécessaires à sa demande 

de permis de travail temporaire et à  

Vous présentez votre demande d’appui à TCI.

TCI appuie le poste.

L’employeur (vous) recrute un candidat qui 
répond aux critères du programme.

Vous fournissez au candidat les 
documents nécessaires à sa demande.

Le candidat envoie sa demande remplie et  
tous les documents pertinents à TCI.

TCI propose alors le candidat.


