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Adresses utiles pour nouveaux arrivants
Ce document a été créé par Uniagro Canada. Nous l’avons fait dans un désir d’information pour les personnes
nouvellement immigrées au Canada ou toutes personnes désireuses d’en connaître plus sur le marché du travail
au Canada et plus particulièrement au Québec.
Vous trouverez des adresses utiles pour tout nouvel arrivant désirant rechercher un emploi au Québec ainsi que
des astuces pour une meilleure intégration dans ce pays.
Ne manquez pas de nous écrire à cette adresse uniagrocanada@gmail.com si vous avez de plus amples
questions ou si vous voulez enrichir ce document.
Bonne lecture, cordialement,
L’équipe d’Uniagro Canada

Sites officiels
Citoyenneté et Immigration Canada
www.cic.gc.ca/francais/index-can.asp
Site officiel pour la partie fédérale de la demande d'immigration

Immigration Québec
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html
Site officiel pour la partie provinciale (Québec) de la demande d'immigration.

Québec.ca
https://www.quebec.ca/
Site officiel du gouvernement du Québec, riche en informations pour l’emploi, les études, les activités
culturelles, et s’installer en toute tranquillité.

Office Franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ)
www.ofqj.org/?calque=0
Implanté en France et au Québec, l’OFQJ est un organisme bi gouvernemental ayant pour mandat de favoriser le
développement professionnel, l’échange de savoir-faire, et l’acquisition de nouvelles compétences en apportant
aux jeunes adultes français des opportunités de mobilité et un accompagnement pour la réalisation de projets
outre atlantique.

Ville de Montréal
Pour les nouveaux arrivants : https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/
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Forums et blogs – conseils aux candidats
Immigrer.com
www.immigrer.com/
Blog d'immigrant pour les immigrants. Une mine d'or d'informations tant sur les démarches avant/pendant/après
l’immigration, que sur la vie de tous les jours. Il y a également un suivi fait par chacun des membres sur la durée
des différentes étapes d'immigration. Un très bon baromètre pour savoir le temps total que cela peut prendre pour
immigrer.

L’oeil du recruteurPVTiste.net
https://oeildurecruteur.ca/categorie/cv/sections-du-cv/
Blog d’articles pour parfaire son CV au format québécois, ainsi que d’excellents conseils sur le recrutement et la
recherche en emplois.

Expat Blog
www.expat-blog.com/fr/destination/amerique-du-nord/canada/
Site/Forum ciblant plus les expats. Donc pas tout à fait les mêmes attentes ni moyens financiers. Cependant, bon
nombre d'informations ici peuvent être utiles, notamment pour des aspects de transition entre administrations
française et canadienne.

Immigrant Québec
www.immigrantquebec.com/
Un excellent site développé par des personnes voulant aider les autres pour toutes les démarches possibles. Ce
sont eux qui organisent le salon de l'immigration tous les ans. Ils ont développé trois guides gratuits,
téléchargeables et extrêmement bien faits, pour ceux qui veulent immigrer, étudier ou trouver un premier emploi.
Une mine d'or.

L’atelier RH
www.latelierrh.com/
Un super site créé par un professionnel en ressources humaines avec de nombreux conseils pour comprendre la
réalité du travail au Canada et en particulier au Québec. En prime, l’auteur vous donne des astuces pour faciliter
votre intégration dans la Belle Province et vous met en garde sur certains écueils à éviter. Une mine d’infos avec
une liste des entreprises clés en agro!

PVTiste.net
https://pvtistes.net/le-pvt/canada/
Une foule d’infos intéressantes sur le PVT pour venir au Canada.
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Sites généralistes de recherche d'emploi
Indeed
http://ca.indeed.com/

Workopolis
www.workopolis.com/fr/

Monster
www.monster.ca/

Jobboom
www.jobboom.com/

Emploi Québec
http://emploiquebec.net/index.asp

Jobillico
www.jobillico.com/fr

Sites de recherche en environnement, développement durablehttp://engages.ca/
www.goodwork.ca/

https://novae.ca/emplois/

Sites de recherche d’emploi spécialisés en agronomie, agroalimentaire,
foresterie et environnement
Ordre des Agronomes du Québec (OAQ)
https://oaq.qc.ca/carrieres/offres-emploi/

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)
www.oifq.com/espace-emploi/offres-d-emploi

Association des ingénieurs en agroalimentaire du Québec
www.aiaq.qc.ca/membres/offres-emploi

AgEmploi
www.agemploi.com/
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Union des Producteurs Agricoles (UPA)
www.upa.qc.ca/fr/carrieres/

Emploi à Table Québec
http://emplois.atable.quebec/

Enviro emplois (Réseau Environnement)
www.enviroemplois.org/

Sites d’information milieu et/ou formation agro-alimentaire
Groupe Export agro-alimentaire (annuaire)
www.groupexport.ca/fr

Carrefour Blé
www.carrefourble.qc.ca/

Site de l’ITA
www.ita.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx

Site de l’université Laval
www2.ulaval.ca/accueil.html

Ordre des Ingénieurs du Québec
www.oiq.qc.ca

CRAAQ, Centre de Référence et Agronomie et Agroalimentaire du Québec
www.craaq.qc.ca/

Ministère de l’agriculture du Québec “MAPAQ”
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/organismes/Pages/organismes.aspx

Ministère de l’agriculture du Canada “Agriculture et Agroalimentaire Canada”
www.agr.gc.ca/fra/accueil/?id=1395690825741

Comités sectoriels de main-d’oeuvre (production agricole, aménagement forestier,
environnement, industries des produits pharmaceutiques et biotechnologie etc.)
www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/index.asp
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Liste des acteurs de la recherche et de l’innovation (Agrinova, IRDA, CTTÉI,
Transbiotech, CETAB, CERFO etc.)
www.adriq.com/liens-utiles/services-et-programmes-en-recherche-innovation-et-creativite/
www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/mesures-fiscales/reconnaissance-des-centres-derecherche-publics-admissibles/liste-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/

Autres sites d’aide à l’emploi pour les nouveaux arrivants
Pour les travailleurs temporaires et PVTistes
La CITIM
www.citim.org/siteweb/

Fondation Ressource Jeunesse
www.frj.qc.ca

De Gama
www.degama.ca/
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Forum 2020 (région agroalimentaire de Saint-Hyacinthe)
www.forum-2020.ca/

Pour les résidents permanents
De nombreux services d’accompagnement à la recherche en emploi et à l’intégration professionnelle sont offerts
gratuitement sur l’île de Montréal et en région. Vous pourrez rencontrer les organismes lors du Salon de
l’immigration qui a lieu tous les ans en mai au Palais des Congrès de Montréal.
https://salonimmigration.com/fr
La liste des organismes, tels qu’ALPA, Objectif Emploi ou l’Hirondelle, est disponible ici.
Par ailleurs, la Chambre de Commerce de la Communauté Métropolitaine de Montréal met à disposition un
programme d’insertion grâce à un stage professionnel : Programme Interconnexion.
La Ville de Montréal offre également des stages dans le cadre d’un programme de parrainage favorisant
l’intégration en emploi : Programme de parrainage.

Outils et accompagnement pour les entrepreneurs
https://pmemtl.com/

Agences de placement
Gramma Partners Group
http://grammagroup.com/

Azimut Management
www.azimut-management.com/home

Michael Page
www.michaelpage.ca/index.html?language=fr

Randstad
http://fr.randstad.ca/

Atout (agence de recrutement spécialisée en environnement)
www.atoutrecrutement.com/
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Sites de chasseur de têtes
Daniel Collin consultant
www.danielcollinconsultant.ca/Emplois

Réseautage
Francogénie
www.francogenie.ca

La Maison du Développement durable
https://lamdd.org/services/programmation

Coeur des sciences
https://coeurdessciences.uqam.ca/

Conférences et activités grand public organisées par l’UQAM

Répertoire d’entreprises et organismes du Québec
ICRIQ
www.icriq.com/fr/

Les répertoires du CRAAQ
https://www.craaq.qc.ca/Repertoires-du-craaq-presentation

Citébiotech (biotechnologies)
www.citebiotech.com/repertoire-entreprises.html

