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Demande de permis de travail – Liste de contrôle
Ambassade du Canada à Riyad, Arabie saoudite
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à travailler au Canada. Lisez attentivement le
présent document avant de soumettre votre demande.
Vous devez remplir correctement la demande et fournir tous les documents requis. Ainsi, vous
augmentez vos chances d’obtenir une décision favorable dans les délais prévus pour le
traitement du dossier.
o Tout document présenté n’étant ni en français ni en anglais doit être accompagné d’une
traduction certifiée conforme.
o À moins d’indications contraires, veuillez seulement fournir des photocopies des
documents, car nous ne garantissons pas le retour des documents originaux. Veuillez
toutefois noter que nous nous réservons le droit de demander les originaux des
documents soumis.
o Chaque individu, incluant les enfants, doivent soumettre leur propre demande.
o Toute fausse déclaration ou présentation de documents frauduleux entraînera un refus
immédiat de la demande.
o Vous pouvez fournir des documents supplémentaires afin de démontrer à l'agent de
migration que vous répondez aux exigences relatives à la délivrance d'un permis de
travail.
o Dans la mesure du possible, veuillez imprimer recto-verso.

TOUS les candidats doivent soumettre les documents suivants:

√

Le formulaire Demande de permis de travail présentée à l’extérieur du Canada (IMM1295),
rempli, signé et daté.
Note : Ce formulaire doit être rempli à l’ordinateur et validé afin de générer un code à
barres. Imprimez et placez le code à barres sur le dessus de votre demande.
Le formulaire Renseignements sur la famille (IMM5707), rempli, signé et daté. Écrivez S.O.
si la question ne s’applique pas dans votre cas.
Le formulaire annexe 1 (IMM 5257B), rempli, signé et daté si vous avez répondu ‘oui’ à
n’importe laquelle des questions sur vos antécédents sur le formulaire de demande ou si
vous voulez fournir vos antécédents de voyage.
Cette liste de contrôle
Deux photos, respectant les spécifications de la photographie. À l’endos des deux photos,
écrivez votre nom et votre date de naissance. Agrafez-les à votre demande sans laisser de
marques sur le visage.
Note : Si vous devez fournir vos données biométriques (empreintes digitales et
photos), vous N’êtes PAS tenu d’inclure les deux photos format papier à votre
demande.
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Passeport valide ou titre de voyage : Vous devez inclure votre passeport ou titre de
voyage original ainsi qu’une copie de la page contenant vos renseignements personnels.
 Le passeport que vous prévoyez utiliser pour votre voyage DOIT être inclus avec
votre demande.
 Le passeport doit être valide pour un minimum de six mois après votre arrivée au
point d’entrée au Canada.
 La validité de votre visa ne peut dépasser celle de votre passeport, même s’il s’agit
d’un visa à entrées multiples.
 Nous n’acceptons pas de passeport ayant plus d’une personne inscrite. Un passeport
par personne est requis, et chaque enfant doit avoir son propre passeport.
 Vous pouvez aussi fournir vos anciens passeports afin de démontrer vos antécédents
de voyage.
Preuve de paiement des frais. Les frais peuvent être payés en ligne ou au Centre de
réception des demandes de visa. Si vous payez en ligne, imprimez le reçu et joignez-le à
votre demande en dessous de la page du code à barres. Veuillez-vous assurer d'inclure les
frais de traitement de la demande et, le cas échéant, les frais de la biométrie.
Offre d’emploi au Canada. Fournissez le contrat daté et portant votre signature et celle de
votre futur employeur au Canada qui décrit le titre du poste, les tâches qui s’y rattachent, le
salaire et les dates d’emploi.
Une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) positive d’Emploi et
Développement social Canada (EDSC). La plupart des travailleurs étrangers temporaires
doivent obtenir une étude d’impact sur le marché du travail pour présenter une demande de
permis de travail. Votre employeur au Canada l’obtiendra pour vous.
Diplômes d’études secondaires et postsecondaires. Une copie des documents indiquant
votre niveau de scolarisation, y compris les diplômes, certificats et relevés de notes.
Copie de lettres de références de vos employeurs actuel et antérieurs indiquant votre expérience de
travail en lien avec votre poste prévu au Canada. Ces lettres doivent être rédigées sur papier à en-tête et
indiquer les périodes d’emploi, le type de poste (indéterminé à temps plein, indéterminé à temps partiel,
temporaire à temps plein ou temporaire à temps partiel), une liste de vos fonctions, le salaire, le nom
complet et les coordonnées de la personne qui signe la lettre de référence.

Si vous soumettez une demande de permis de travail dispensés
d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) :
Offre d’emploi à un étranger dispensé d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT).
Soumettez soit un numéro d’offre d’emploi ou un formulaire IMM 5802.
Preuve de paiement de frais relatifs à la conformité de l’employeur.

Si vous soumettez une demande en tant qu’Infirmière, médecin
ou autre professionnel de la santé :

√

Preuve de soutien financier gouvernemental, d’une institution académique ou d’une société
Lettre d’admissibilité à obtenir une licence provisoire de l’organisme de contrôle de la
province de destination au Canada (p. ex. Ordre des infirmiers et infirmières et Ordre des
médecins et chirurgiens).
**Veuillez prendre note que vous devrez subir un examen médical d’immigration.
Si vous avez complété votre examen médical avant de présenter votre demande, veuillez
fournir une copie de l’impression eMédical.

2

Si vous soumettez une demande en tant qu’aide familiale :

√

Contrat daté et portant votre signature et celle de votre futur employeur qui décrit le titre de
votre poste, les tâches qui s'y rattachent, le salaire et les dates d'emploi. L'offre d'emploi
doit correspondre aux normes du travail de la province où vous travaillerez.
Une Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) positive émise par Emploi et
développement social Canada (EDSC). Votre employeur au Canada l’obtiendra pour vous.
Lettres de recommandation de vos employeurs actuels et antérieurs qui décrivent le titre de
votre poste, les tâches qui s'y rattachent, le salaire et les dates d'emploi.
Diplômes d’études secondaires et postsecondaires. Toutes vos qualifications académiques,
diplômes, certificats et relevés de notes.
Revenu de l'employeur au Canada - Joindre une copie de l’avis de cotisation et/ou des
renseignements connexes (RC143) pour les deux dernières années.
**Ne soumettez pas de T1 ou T4.
Remarque : Certains employeurs préfèrent ne pas divulguer leurs informations personnelles directement
à leur futur employé aux fins de soumission au bureau des visas. Si c'est le cas, veuillez inclure une note
à cet effet. Toutefois, notez que ceci pourrait ralentir le traitement de votre dossier.
Certificats de police originaux. Vous devez obtenir un certificat de police auprès des autorités
de chaque pays ou territoire où vous avez vécu pendant au moins six mois consécutifs
depuis l’âge de 18 ans. Pour plus de renseignements, consultez le site internet
d’Immigration, Refugié et Citoyenneté Canada.
**Veuillez prendre note que vous devrez subir un examen médical d’immigration.
Si vous avez complété votre examen médical avant de présenter votre demande, veuillez
fournir une copie de l’impression eMédical.

Si vous soumettez une demande en tant que personne transférée
au sein d’une société:

√

Lettre de votre employeur expliquant les motifs de votre transfert et vos qualifications en ce
qui a trait au poste.
Preuve de rapports existants entre votre employeur actuel et celui au Canada.

Si vous soumettez une demande en tant que candidat d’une
province:

√

Copie de la lettre de nomination du gouvernement provincial ou territorial confirmant que
vous avez été désigné pour la résidence permanente par la dite province ou territoire.
Offre d’emploi valide.

Si vous soumettez une demande en tant que chercheur invité:

√

Projet de recherche décrivant la nature de la recherche au Canada et ses buts en lien avec
vos propres recherches académiques dans votre pays. Expliquez comment vous avez été
sélectionné, les ressources financières dont vous disposez et la provenance des fonds.
Offre d’emploi valide.
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Si vous soumettez une demande pour un permis de travail postdiplôme:

√

Copie du plus récent permis d’étude.
Confirmation écrite de votre établissement d'enseignement que vous avez satisfait aux
exigences pour compléter votre programme académique.

Si vous soumettez une demande pour un permis de travail ouvert
en tant qu’époux ou conjoint de fait d’un travail qualifié ou d’un
étudiant étranger:

√

Copie du plus récent permis d’étude ou de travail de votre époux ou conjoint de fait.
Si votre époux ou conjoint de fait est présentement à l’emploi au Canada, veuillez présenter
une copie de sa lettre d’emploi.

Les ressortissants non-saoudiens doivent ainsi soumettre :

√

La preuve de statut d’immigration actuel : permis de résidence/Iqama de l’Arabie Saoudite.

Pour les travailleurs se rendant au Québec :

√

La lettre d’approbation du MIDI (Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion)
concernant votre demande de ‘Certificat d’acceptation du Québec’ (CAQ).

S’il y a lieu :

√

Recours aux services d’un représentant (IMM 5476) si vous avez recours aux services d’un
représentant pour la préparation de votre demande.
Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM
5475) si vous autorisez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l’Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC) à communiquer de l’information sur votre dossier à
une personne autre que vous.
La Déclaration officielle d’union de fait (IMM 5409), si cela s’applique à votre situation
familiale.
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