
1. Appel téléphonique du 
 travailleur étranger

2. Analyse des besoins 
 Choix du quartier et du   
  logement (visite virtuelle)
 Calcul du budget annuel 
 Recherche d'école

3. Envoi d’un guide des   
 ressources disponibles dans 
 la ville

4. Visite virtuelle de la ville

5. Préparation au départ 
 Préparation financière 
 Documents essentiels
 Gestion des urgences

1. Accueil au site d’hébergement  
 et remise des clés

2. Remise d’un panier de 
 bienvenue incluant 
 Un goûter (fruits, fromages, pain  
  maison, viennoiseries et jus)
 Un passage autobus (billet   
  aller-retour selon disponibilité)
 Divers produits ménagers 
  (selon disponibilité)

3. Orientation  
 Trousse d'accueil pour nouveaux
  arrivants 
 Informations sur les transports
  en commun
 Guide des premières démarches  
  d'installation
 Prise de rendez-vous pour la  
  rencontre de suivi

1. Rencontre individuelle  
 Analyse des besoins
 Information personnalisée sur 
  la vie dans la région
 Sensibilisation aux différences  
  culturelles
 Gestion des urgences

2. Suivi des démarches 
 d'intégration

3. Présentation de la ville et des  
 services sociocommunautaires

4. Conférence téléphonique avec  
 vous pour un suivi de la satisfac- 
 tion et de l'intégration du travailleur

PRÉPARATION

CHOISSISEZ VOTRE SERVICE

ARRIVÉE INTÉGRATION

SOLO

COUPLE

FAMILIAL

ACCUEILLEZ VOS



PRIVILÈGE
V.I.P.

* Soumission adaptée à vos besoins offerte sur demande.

SERVICES SUR MESURE

SECTION 
V.I.P.* 

ALLÉGEZ
Le Tremplin
SERVICE AUX ENTREPRISES
POUR UNE INTÉGRATION FACILITÉE! 

ACCUEILLEZ VOS

 Sensibilisation aux différences  
 culturelles

 Information concernant 
 l'embauche de travailleurs 
 étrangers

 Accueil à l'aéroport et transport  
 vers le site d'hébergement

 Accompagnement du travailleur  
 vers différents services   
 gouvernementaux, municipaux et  
 communautaires

 Support du conjoint dans la   
 recherche d'emploi

 Accompagnement dans l'obtention  
 d'un statut permanent

 Les démarches d'intégration

 L'hiver québécois

 Le système scolaire

 La santé et les services sociaux

 Les usages et coutumes en milieu  
 professionnel

 Les impôts et les placements

 La nutrition et les saines habitudes  
 de vie (connaissances culinaires de  
 la région)

SERVICES À
L’EMPLOYEUR

SERVICES AUX
TRAVAILLEURS 

ÉTRANGERS

ATELIERS 
DE GROUPE

Communiquez avec le Service aux entreprises 

chamsdeen.chitou@letremplinlevis.com  |  418 603-3512 #105  
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