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IntégraTIon Québec : un programme avantageux pour les entreprises de la région! 
 

IntégraTIon Québec octroie des subventions avantageuses aux entreprises afin de former des immigrants récemment embauchés 

dans des postes en technologies de l’information et des communications (TIC). 

 

Visant principalement à soutenir les employeurs québécois, Intégration Québec rembourse jusqu’à concurrence de 8 000 $ par 

employé pour des activités de formation visant l’acquisition ou la mise à niveau des compétences requises pour l’exercice des 

fonctions du participant. En y adhérant, les entreprises peuvent bénéficier du programme pour un maximum de 3 employés par 

année, pour un total de 24 000 $. 

 

En plus d’octroyer des subventions intéressantes, IntégraTIon Québec aide les employeurs pour le recrutement de professionnels 

formés à l’étranger dans le secteur des TIC, de même que la recherche de formations adaptées à leurs besoins. Les entreprises de 

la région profitent également d’un soutien personnalisé pour l’intégration en emploi et la gestion de la diversité culturelle en milieu de 

travail, offert par l’organisme Stratégie Carrière situé à Trois-Rivières.  

 

« Stratégie Carrière est composée d’une équipe de spécialistes en immigration qui sont à même de bien comprendre non seulement 

les enjeux des TIC, car ses membres ont une connaissance importante du marché du travail, mais aussi les besoins criants des 

employeurs et les compétences que peuvent nous offrir les immigrants dans ce secteur en particulier. Les uns ont besoin des 

autres. Nous sommes fiers de participer à ce projet.» 

 

Les entreprises intéressées peuvent visiter le site Web du projet IntégraTIon Québec pour en savoir davantage sur les conditions 

d’admissibilité et pour s’inscrire : www.technocompetences.qc.ca/immigration  
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Le programme IntégraTIon Québec est une initiative du Regroupement québécois des organismes pour le développement de 

l’employabilité (RQuODE) et du Comité sectoriel de main-d’œuvre TECHNOCompétences, financée par la Commission des 

partenaires du marché du travail (CPMT). 

Personne-ressource 

Martine Lafrance, gestionnaire de projets | Professionnels formés à l’étranger 

TECHNOCompétences 

514 840-1237, poste 389 

mlafrance@technocompetences.qc.ca 
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