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Directives du bureau des
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Pour les pays suivants :
Australie, Cook (Îles), Fidji, Kiribati,
Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande,
Niue, Norfolk (Îles), Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Pitcairn (Île), Polynésie-française, Salomon (Îles),
Samoa-Américaines, Samoa-Occidentales,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis-et-Futuna

Ce guide est produit gratuitement par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
et ne doit pas être vendu aux requérants.

This guide is also available in English
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Demande de permis de travail – Liste de contrôle
Si les documents requis ne sont pas présentés, le temps de traitement risque d’être plus long et
la demande pourrait être refusée.
Les fausses déclarations ou la présentation de documents frauduleux entraîneront un refus et
pourront entraîner des mesures légales à votre encontre.
Vous devez inclure une traduction certifiée avec tous les documents qui ne sont pas en anglais
ou en français. Veuillez fournir à la fois une photocopie du document original et la traduction en
anglais ou en français. Sauf indication contraire, ne soumettez que des photocopies des
documents demandés. IRCC ne retournera pas les documents que vous fournissez avec votre
demande.
Nous n'offrons pas de services de pré-évaluation ou de conseil. Veuillez soumettre votre
demande dûment remplie avec tous les documents justificatifs et les frais appropriés et un agent
des migrations l'évaluera.
Une entrevue peut être nécessaire. Vous serez informé en conséquence.
Ne finalisez pas les préparatifs de votre voyage avant d'avoir reçu une décision favorable
concernant votre demande de permis de travail.

DOCUMENTS REQUIS POUR TOUS LES DEMANDEURS :

√

Tous les documents énumérés dans la Liste de contrôle des documents génériques pour
un permis de travail (IMM 5488)

☐

Le formulaire Informations sur la famille (IMM 5707), dûment rempli, daté et signé.
Vous devez répondre à chaque question. Si cela ne s’applique pas, inscrivez S.O.

☐

Si vous avez répondu «oui» à l'une des questions d'information sur le formulaire de
demande, fournissez un formulaire Annexe 1 dûment rempli et signé (Demande de visa
de résident temporaire - IMM 5257B) et joignez-le à votre demande.

☐

Tous les documents nécessaires pour démontrer que vous répondez aux exigences de
l'Évaluation d'impact sur le marché du travail (EIMT) ou de l'offre d'emploi exempte
d'EIMT. Par exemple: preuve de qualifications professionnelles, certificats / diplômes /
grades, cours de secourisme, test de langue, cours de sécurité alimentaire, etc.

☐

Certificats de police: Si vous avez 18 ans ou plus et que votre séjour au Canada sera de
plus de six mois, veuillez fournir des certificats de police:


de votre pays de résidence actuel, si vous y avez résidé pendant six mois ou plus
(NOTE: le certificat de police doit être délivré dans les six mois précédant votre
demande); et



du pays où vous avez passé la plus grande partie de votre vie adulte depuis l'âge
de 18 ans (NOTE: le certificat de police doit être délivré après la dernière fois où
vous avez résidé dans ce pays).



Comment obtenir un certificat de police : https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugies-citoyennete/services/demande/medical-police/certificatspolice/comment.html
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☐

Les requérants faisant une demande dans les catégories ci-dessous
doivent également soumettre les documents suivants :
Infirmiers, docteurs et autres professionnels de la santé

√

À noter que vous devrez passer un examen médical. Vous pouvez attendre que nous vous
envoyions des instructions ou vous pouvez faire le nécessaire médical à l’avance en
suivant les instructions trouvées ici:
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medical/medexams-temp.asp

☐

Licence - Preuve que vous répondez à toutes les exigences de licence professionnelle
applicables pour votre province de destination.

☐

Professeurs en échange

√

À noter que vous devrez passer un examen médical. Vous pouvez attendre que nous vous
envoyions des instructions ou vous pouvez faire le nécessaire médical à l’avance en
suivant les instructions trouvées ici:
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medical/medexams-temp.asp

☐

Personnes mutées au sein d’une entreprise

√

Une lettre de votre employeur expliquant pourquoi votre mutation est nécessaire et dans
quelle mesure vous répondez aux exigences, y compris la durée prévue de l'emploi avec
l’entreprise au Canada et depuis quand vous êtes employé par cette entreprise à l’extérieur
du Canada, votre salaire actuel et le salaire prévu au Canada ainsi que votre titre et vos
fonctions actuels et le titre et les fonctions attendus au Canada.

☐

Une preuve du lien entre votre employeur actuel et votre employeur au Canada, ainsi
qu’une preuve que tous deux opèrent actuellement/démarrent un nouveau bureau.

☐

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.

☐

Moniteurs de camp de vacances

√

Votre Curriculum Vitae, y compris votre expérience antérieure pertinente aux fonctions du
poste offert au Canada (par exemple, travailler avec des enfants, expérience de plein air /
leadership, etc.)

☐

Si vous avez moins de 18 ans, une lettre d'autorisation de vos parents / tuteurs
autorisant votre séjour au Canada ainsi qu'une copie de la page du passeport ou d'un autre
document d'identité émis par le gouvernement indiquant le nom, la photo et la signature de
vos parents / tuteurs.

☐
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Travailleurs bénévoles

√

Votre Curriculum Vitae incluant une expérience de bénévolat antérieure

☐

Le numéro d’organisme de bienfaisance de votre employeur au Canada.

☐

Ententes entre universités et collèges pour des stages coop
seulement

√

Lettre de l'université d'origine et de l'université canadienne confirmant le stage officiel

☐
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