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1. Ressources sur le campus
Service aux étudiants internationaux, pavillon de la vie étudiante,
local E1-118, téléphone : 819 821-7668
etudiants.internationaux@usherbrooke.ca
Pour rencontrer une personne qui pourra vous donner des informations concernant
les permis de travail, les emplois sur le campus et les emplois hors campus.
Centre international, Local E1-114-A, Pavillon de la vie étudiante
Centre.international@usherbroooke.ca
Téléphone : 819 821-8000, poste 63950
http://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/guide-daccueil/accueil-desetudiants-internationaux/
Pour rencontrer des étudiants qui accueillent et guident les nouveaux arrivants
Ressources financières spécifiques aux étudiants internationaux
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/ressourcesfinancieres-specifiques-aux-etudiants-internationaux/

2. Ressources en dehors du campus, à Sherbrooke
Service d’aide aux néo-canadiens
530, rue Prospect, Sherbrooke, 819 566-5373
http://www.sanc-sherbrooke.ca/frames.html
Services offerts aux personnes immigrante avec le statut de résident permanent et parfois
avec le permis de travail post-diplôme. On y offre un service d’accueil et d’intégration ainsi
qu’un service d’employabilité (rencontre individuelles et possibilités de formations en groupe
pour tout ce qui touche la recherche d’un emploi)
Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
465, rue Lawford, Sherbrooke, 819 822-4180
http://www.aide.org/site/
Cette organisation offre une multitude de services, autant aux entreprises qu’aux individus.
Ils peuvent organiser, entre autre, des activités sociales qui rapprochent les gens de

différentes cultures et valorisent leur potentiel. Allez les visiter et voyez si vous
pouvez y trouver des occasions d’élargir votre réseau socioprofessionnel!
Fédération des Communautés Culturelles de l’Estrie (FCCE)
1084 King Ouest bureau 02
Sherbrooke, QC, J1H 1S2
Tél. & Fax: 819-823-0841
http://fccestrie.org/mission
Organismes dans lequel vous pouvez vous impliquer pour aider la communauté immigrante
de Sherbrooke.
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3. Ressources en dehors du campus, partout au Québec
Citoyenneté et immigration Canada
www.cic.gc.ca/francais/index.asp
Demande de permis de travail au Canada
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/emploi.asp

Immigration et communautés culturelles Québec
Obtenir une évaluation comparative des études hors Québec
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative/
Occuper un emploi temporaire après l’obtention du diplôme
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/prolonger-sejour/emploitemporaire.html

Conditions requises du programme d’immigration des travailleurs qualifiés
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/demandeimmigration-general/conditions-requises/index.html

4. Programmes d’aide et subventions, partout au Québec
Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en
emploi (PRIIME).
Programme géré par le Centre local d’emploi (CLE) de votre région.
Le CLE offre un programme pouvant aider les personnes ayant obtenu leur résidence
permanente depuis moins de cinq ans et qui n’ont jamais occupé un emploi dans leur
profession en Amérique du Nord. Ce programme peut donner des avantages pécuniaires à
l’employeur qui vous embauche, pour une période de 30 semaines.
http://emploiquebec.net/individus/immigrants-minorites/priime.asp

Programme Québec pluriel.
Programme géré par le Centre local d’emploi (CLE) de votre région.

Grâce à Québec pluriel, vous pourriez bénéficier de l'accompagnement d'un mentor
ou d'une mentore qui, en vous rencontrant ou en vous téléphonant environ une fois
par semaine, vous ferait partager : ses connaissances du marché du travail et de la
société québécoise; son parcours de carrière; sa passion pour son métier ou sa
profession.
http://emploiquebec.net/individus/immigrants-minorites/quebec-pluriel/index.asp
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