
Le Programme pilote d’immigration au Canada  
atlantique est une occasion importante pour  
notre province.

Les employeurs de la Nouvelle-Écosse peuvent  
utiliser le Programme pilote pour embaucher des 
travailleurs étrangers et des diplômés étrangers.

Aidez-vous à transmettre le message et communiquez 
avec nous si vous avez un manque de main-d’œuvre.  

Avantages clés

• Le Programme pilote permet d’accélérer le  
traitement de la demande au fédéral et accorde 
aux candidats un permis de travail pendant  
qu’ils attendent pour leur résidence permanente.  

• Les employeurs ne sont pas tenus de suivre le 
processus de l’étude d’impact sur le marché du 
travail (EIMT) si les efforts visant à embaucher 
des personnes locales n’ont pas été fructueux. 

• Les diplômés étrangers des universités du Canada 
atlantique peuvent être embauchés dès qu’ils ont 
terminé leurs études.  

• Le Programme pilote donne aux employeurs  
accès à des travailleurs qualifiés intermédiaires et 
à des travailleurs hautement qualifiés.

Admissibilité 

Les employeurs qui souhaitent pourvoir leurs postes 
grâce au Programme pilote doivent d’abord faire 
confirmer leur admissibilité en devenant désignés, 
puis faire appuyer leurs postes par le gouvernement 
provincial. 

Une fois les postes de l’employeur appuyés, le  
candidat identifié par l’employeur peut présenter  
une demande de résidence permanente directement 
à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

Le candidat peut également accéder au marché  
du travail de façon temporaire (c’est-à-dire obtenir  
un permis de travail) en attendant sa résidence  
permanente.   

Comment les employeurs peuvent présenter  
une demande

1. Communiquez avec notre équipe de soutien  
aux employeurs par téléphone au numéro 
1-877-292-9597 ou par courriel à l’adresse  
immigration@novascotia.ca. 

2. Lisez les Lignes directrices en matière de  
désignation et d’appui affichées au  
novascotiaimmigration.com/ 
AtlanticImmigrationPilot/fr

3. Remplissez les formulaires de demande et  
soumettez tous les documents requis à l’Office  
de l’immigration de la Nouvelle-Écosse. 

Pour en apprendre davantage au sujet du Programme 
pilote, composez le 1-877-292-9597 ou envoyez un 
courriel à l’adresse immigration@novascotia.ca. 

Notre équipe de soutien aux employeurs est prête  
à vous aider. 
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