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Manitoba START 
271, avenue Portage  
 204-944-8833 
 frontdesk@manitobastart.com 
 www.manitobastart.com 

 Premiers pas pour nouveaux arrivants à 
Winnipeg 

 Offre des ateliers de préparation à l’emploi, 
un conseiller emploi pour chaque personne, et 
un service de jumelage emplois-travailleurs 

 Refugee Employment Development 
 Initiative (REDI) 
Opportunities for Employment 
Immigrant Centre 
Pluri-elles 
 
 
________________________________________    
 Immigrant Centre 
 100, rue Adelaide  
  204-943-9158 
   www.icmanitoba.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Formation linguistique, formations pour des 
emplois spécifiques, stages professionnels pour 
réfugiés 

 Accent mis sur le perfectionnement des 
compétences et la communication orale 

 Accès aux emplois dans l’industrie et dans les 
services 

____________________________________________________ 

 Aide à l’emploi pour les  clients ayant un faible 
niveau d’anglais 

 Le programme d’emploi comprend l’évaluation, 
des plans d’action, de l’aide à trouver un emploi, 
et des techniques à adopter lors d’un entretien 
d’embauche 

 Opportunities for Employment (OFE) 
 300-294, avenue Portage 

  204-925-3490 

  ofe@ofe.ca 

  www.ofe.ca  
 

 Aide à la recherche d’emploi, développement 
des compétences, relation avec les employeurs 

 Les ateliers sur la culture canadienne en milieu 
de travail aide les clients à réussir leur vie 
professionnelle au Canada. 

LEEP (Life and Employability 
Enhancement Program) 

Salvation Army Multicultural Centre 
51, avenue Morrow  
 204-946-9137 
 leep.mfc@mts.net 

 Formation pré-emploi pour les jeunes venant 
des pays en guerre 

 Acquisition de compétences professionnelles et 
habiletés fondamentales ; acquisition de 
connaissances sur la culture canadienne et sur la 
santé, la sécurité et la communication 

 Stages en entreprise 

 Rémunération des participants équivalente à 
l’allocation de formation 

mailto:frontdesk@manitobastart.com
http://www.manitobastart.com/
mailto:mfc@mts.net


EMPLOI – SERVICES ET RESSOURCES 
 
 
 

Page 2 of 4 French – Feb 2019    www.alteredminds.ca 
 

Service Canada 
Unité 122-393, avenue Portage 
(Marché de Portage Place) 
 1-800-622-6232 

 www.canada.ca 

 
*3 autres bureaux à Winnipeg 

 Renseignements sur le Numéro d’assurance 
sociale, la carte de résident permanent et la 
citoyenneté canadienne 

 Renseignements sur les services du 
gouvernement relatifs aux événements 
importants de la vie (mariage, naissance, achat 
d’une maison, création d’une entreprise, etc.) 

Apprenticeship Manitoba 
111, avenue Lombard  
 204-945-0575 
 www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship 

 Formation postsecondaire dans les métiers 

 Apprentissage : environ 80% de formation 
rémunérée en entreprise, et environ 20% de 
formation théorique 

Industry, Training and Employment 
Services 
111, avenue Lombard  
 204-945-0575 
 www.gov.mb.ca/wd/index.html 
 

 

 Renseignements sur le travail au Manitoba 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Accès à des ordinateurs pour la rédaction 
de c.v. et la recherche d’emploi 

Taking Charge! 
276, rue Colony  

 204-925-1100 
 www.takingcharge.org 

 Aide les femmes et les parents seuls à se prendre 
en main et à trouver du travail 

 Garde d’enfants pour les participants à ce 
programme 

Canada Revenue Agency (CRA) 
(Agence du revenu du Canada - ARC) 
325 Broadway 
 1-800-959-8281 
 www.canada.ca 
 
 
 

 www.cra-arc.gc.ca 

 Renseignements sur l’impôt sur le revenu au 
Canada 

 Service sur rendez-vous uniquement 

 Les formulaires sont disponibles au bureau de 
l’agence. 
 Volunteer Manitoba 

 www.volunteermanitoba.ca 
 Renseignements sur le bénévolat 

 Possibilités de bénévolat courantes 

Alicia Rae Career Centre 
Inc. (Youth Employment 
Network) 
205-90, rue Garry 
 204-505-6355 
 aliciarae@aliciarae.com 

 www.aliciarae.com 
 
 

 

 Le programme Youth Employment Network 
est un programme interactif de recherche 
d’emploi et de gestion de carrière pour les 
jeunes de 16 à 30 ans 

http://www.takingcharge.org/
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.volunteermanitoba.ca/
mailto:aliciarae@aliciarae.com
http://www.aliciarae.com/
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Pluri-elles 
114-420, rue Des Meurons 
204-233-1735 
 www.pluri-elles.mb.ca 
 

 Organisation d’aide et de soutien aux hommes, 
aux femmes et aux enfants francophones 

 Aide à la recherche d’emploi et à l’employabilité 

 Offre du counselling et du soutien ; aide à 
l’alphabétisation et à l’élaboration d’un budget 

 Offre des cours d’informatique ainsi que le 
Diplôme d’études générales (GED) 
 Industry, Training and Employment 

Services 
111, avenue Lombard 
 204-945-0575 
 www.gov.mb.ca/wd/index.html 
 

 Renseignements sur le travail au Manitoba 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Accès à des ordinateurs pour aider à rédiger un 
c.v. et à la recherche d’emploi en ligne 

Employment and Income Assistance (EIA) / 
Aide à l’emploi et au revenu (AER) 

111, rue Rorie  
 204-948-4000 
 eia@gov.mb.ca 
 www.gov.mb.ca/fs/eia 
 

 Success Skills Centre 
 310 Broadway, 2e étage 
  204-975-5111 
  info@successskills.mb.ca 
  www.successskills.mb.ca 
 

 

 

777, avenue Portage  
 204-945-6967 
 car@gov.mb.ca 

 manitoba.ca/fs/abuseregistries. 
html 
 
 
_ 

 
Success Skills Centre 
 

 

 Accorde une aide financière aux Manitobains 
qui en ont besoin 

 Offre une aide aux personnes désirant retrouver 
un emploi 
 
 

 

 Aide à l’emploi et orientation de carrière, centre 
de formation et d’informations pour les 
professionnels formés à l’étranger et les 
travailleurs qualifiés au Manitoba 

 Pour les personnes qui désirent poursuivre la 
carrière qu’elles exerçaient dans leur pays 
d’origine 
 

 
 
 

Child Abuse Registry Check 
(Vérification du registre sur les mauvais 
traitements) 
777, avenue Portage  
 204-945-6967 
 car@gov.mb.ca 
 manitoba.ca/fs/abuseregistries.html 

 Cette vérification est parfois nécessaire pour 
certains emplois ou pour faire du bénévolat 

 Coût : 20$ à payer sur place ou en ligne 

http://www.pluri-elles.mb.ca/
mailto:car@gov.mb.ca
mailto:car@gov.mb.ca
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Criminal Record Check 
(vérification du casier judiciaire) 

245, rue Smith (Quartier général de la Police 
de Winnipeg) 
 204-986-6074 
 www.winnipeg.ca/police/pr/pic.stm 

 

 Cette vérification est parfois obligatoire pour 
certains emplois ou pour faire du bénévolat 

 Coût : 44,50$ sur place, ou 49,50$ pour une 
demande faite en ligne (traitement plus rapide) 

 On pourrait prendre vos empreintes digitales 
(frais supplémentaires) 

 
 
 
 
 
 
 

 Sites web utiles pour la 
 recherche d’emploi : 
 www.jobbank.gc.ca 
 www.cicic.ca 
 www.immigratemanitoba.com 

 www.wtcwinnipeg.com 
 www.entrepreneurshipmanitoba.ca 
 www.seedwinnipeg.ca  
 www.edgeinc.ca (Centre de ressources et 
accompagnement vers l’emploi) 
 

(SEED accorde des aides aux personnes 

à revenu bas) 

 

 

 

 Settlement Online Pre-Arrival (SOPA)                  
  www.arriveprepared.ca 
 

 Élaborer des techniques de recherche d’emploi, 
rédiger des c.v. et des lettres de motivation 
ciblées, se préparer à un entretien d’embauche 

 Comprendre la culture du marché du travail au 
Canada, pratiquer ses habiletés de 
communication en milieu de travail 

 Obtenir de l’aide à vous installer et des 
orientations, élaborer une stratégie familiale 
d’établissement personnalisée 
 
Pour les immigrants avant leur arrivée au 
Manitoba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.winnipeg.ca/
http://www.wtcwinnipeg.com/
http://www.seedwinnipeg.ca/

