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Demande de permis de travail – liste de contrôle
Remplissez cette liste et placez-la sur le dessus des documents composant votre demande.
L’omission de tout document requis peut entraîner le refus de la demande ou un retard dans
le traitement.
Veuillez fournir des photocopies de ces documents, à moins d’avis contraire. Les documents
ne vous seront pas retournés.
Tout document qui n’est ni en français ni en anglais doit être accompagné d’une traduction
certifiée conforme.
Les fausses déclarations ou la présentation de documents frauduleux entraînera un refus
immédiat de la demande. Nous n’offrons pas de services de pré-évaluation ou de
consultation. Faites parvenir une demande dûment remplie accompagnée de tous les
documents à l’appui et des frais exigibles. Un agent d’immigration examinera les
documents.

En plus d’un permis de travail, demandez-vous l’un des documents
suivants?

Époux ou
conjoint de
fait

Enfants
mineurs

Permis de travail ouvert – remplissez une demande de
permis de travail

Nombre
demandé:
Nombre
demandé:

Visa de résident temporaire (si vous ne demandez pas Nombre
un permis de travail ouvert) - vous n’avez aucun formulaire demandé:
de demande distinct à remplir
Permis d’études ouvert pour les enfants de 6 à 18 ans
qui accompagnent le demandeur principal - vous devez
remplir un formulaire de demande distinct

Nombre
demandé:

Visa de résident temporaire (si aucun permis d’études
n’est requis) - vous devez remplir un formulaire de
demande distinct

Nombre
demandé:

Permis d’études pour les personnes à charge de 18 à 22
ans qui accompagnent le demandeur principal – remplissez Nombre
une demande de permis d’études, qui doit comprendre une demandé:
Personnes à lettre d’admission d’un collège ou d’une université au
charge de plus Canada
de 18 ans
Visa de résident temporaire (si aucun permis d’études Nombre
n’est requis) – remplissez une demande de visa de résident demandé:
temporaire
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En plus des documents énumérés dans la liste de contrôle des documents, veuillez
inclure les documents suivants, le cas échéant :
Informations sur la famille (IMM 5707) dûment rempli, daté et signé.
CV (curriculum vitae) en anglais ou en français.
S’il y a lieu, vous devez également soumettre :
Annexe 1 – Demande de Visa de résident temporaire présentée à l’extérieur du Canada
[IMM 5257 – Schedule 1] doit être remplie, datée et signée, si
vous répondez «Oui» à l'une des questions 3 à 7 dans la section «Antécédents» du
formulaire de demande IMM1294.
Une copie des actes de naissance d’enfants mineurs, s’ils vous accompagnent.

Examen médical préalable
Vous devrez peut-être passer un examen médical en raison du type d’emploi que vous
voulez occuper au Canada. Voici quelques exemples :
Travailleurs qui entrent en contact étroit avec des personnes, notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Travailleurs des sciences de la santé;
Travailleurs de laboratoires cliniques;
Préposés aux patients dans les foyers de soins infirmiers ou de gériatrie;
Étudiants en médecine admis au Canada pour fréquenter l’université;
Stagiaires en médecine et médecins qui sont en affectation à court
terme;
Enseignants des écoles primaires et secondaires, et éducateurs de la
petite enfance;
Employés de maison;
Travailleurs prenant soin à domicile d’enfants, de personnes âgées et de
personnes handicapées;
Employés de garderies;
Autres emplois semblables.

Infirmiers, médecins et autres professionnels de la santé

Une lettre confirmant que vous rencontrez les exigences de permis de pratique requis
pour votre province de destination, s’il y a lieu.
Titulaires d’une bourse de perfectionnement postdoctoral
Une preuve d’achèvement des études doctorales (diplôme de doctorat ou lettre de
l’université indiquant que tous les exigences du programme ont été complétées).
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Chercheurs invités
Un projet de recherche donnant les grandes lignes de la recherche à effectuer au
Canada, les objectifs de la recherche par rapport à vos plans d’études dans votre pays,
la façon dont vous avez été choisi, la somme et la source de tout financement que vous
recevrez.
Équipe de tournage
Tous les détails du tournage, y compris le but, l’endroit, les dates, le type de production
et le public cible.
L’entente avec Téléfilm Canada, s’il y a lieu.
Titulaires d’une bourse de perfectionnement postdoctoral
Une preuve d’achèvement des études doctorales (diplôme de doctorat ou lettre de
l’université indiquant que tous les exigences du programme on été complétés).
Travailleurs bénévoles
Le numéro d’organisme de bienfaisance de votre employeur au Canada.
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