
Dans un contexte de pénurie de 
main-d’oeuvre, les candidats ont 
le beau rôle car ils ont le choix 
entre les offres de plusieurs 

employeurs. 

Alors soyez créatif et 
démarquez-vous de vos 

concurrents en leur offrant les 
services d’aide à l’installation 

de La Passerelle.

Prendre soin de vos employés 

est notre priorité!

LA PASSERELLE 
8 1 9 - 9 6 2 - 0 8 76 


www.vialapasserelle.com

Delphine Provost

Forte de deux immigrations au 
Québec, Delphine est à même de 
comprendre les enjeux culturels 
et d’intégration rencontrés par la 

main-d’oeuvre étrangère.

Elle facilitera l’installation de vos 
nouveaux employés afin qu’ils 

soient rapidement et pleinement 
opérationnels.

L A  PA S S E R E L L E

Une solution efficace pour 

une intégration réussie!

SERVICES  D’AIDE  
À  L’ INSTALL AT ION 

Ottawa-Gatineau



Pour une installation efficace, 

La Passerelle se surpasse! 

NOS SERVICES  D ’ INSTALLATION

VOTRE VALEUR A JOUTÉE

ACCUEIL À L’AÉROPORT:  

RECHERCHE D’UN LOGEMENT: 

INSCRIPTION DES ENFANTS À L’ÉCOLE: 

ÉLABORATION D’UN BUDGET:   
Nous irons chercher vos 
nouveaux employés à 
l’aéroport de Montréal ou 
d’Ottawa et nous les 
attendrons jusqu’à ce 
qu’ils aient fini leurs 
démarches d’immigration 
au point d’entrée.

Avant l’arrivée de vos 
nouveaux employés, 
nous rechercherons un 
logement répondant à 
leurs besoins et nous les 
conseillerons sur le bail.

Une fois le bail signé, 
nous prendrons contact 
avec les écoles pour faire 
la pré-inscription des 
enfants et, à leur arrivée, 
nous accompagnerons 
vos nouveaux employés 
pour la finaliser.

Nous aiderons vos 
nouveaux employés à 
planifier les dépenses 
reliées à l’arrivée, puis 
nous évaluerons les 
dépenses mensuelles 
adaptées à leur situation 
et à leurs besoins.

Afin d’aider vos nouveaux 
employés à s’intégrer dans la 

région, La Passerelle vous 
propose plusieurs services 

d’aide à l’installation. 


Voici, ci-contre quelques 
exemples.


N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus 

d’information ou pour un 
devis personnalisé.

Diplômée de l’Alliance 
française de Paris, je 
pourrai donner des 
cours de français à vos 
nouveaux employés 
non francophones, peu 
importe leur niveau.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES:   

COURS DE FRANÇAIS:   

Compte bancaire, 
obtention d’un NAS, 
nous aiderons vos 
nouveaux employés à 
obtenir tous les outils 
qui leur permettront 
d’être rapidement 
autonomes.


