
travailler
Vivre 

au CANADA

et

ÉDITION NOVEMBRE 2017



Sondage sur les publications
Nous vous invitons à nous fournir des commentaires sur cette publication en répondant à notre sondage électronique 

qui se trouve au www.cic.gc.ca/sondage-publications.

Pour obtenir des renseignements sur les autres publications d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC),                        

consultez le site www.cic.gc.ca/publications.

Disponible sur demande en médias substituts.

Visitez-nous en ligne
Site Web :  www.cic.gc.ca

Facebook : www.facebook.com/CitCanada

YouTube :  www.youtube.com/CitImmCanada

Twitter :  @CitImmCanada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, 2017

No de catalogue Ci4-72/2017F-PDF

ISBN 978-0-660-23716-9

IRCC-2421



3Vivre et travailler au Canada

Table des matières
Bienvenue au Canada ............................................................................................4

Les provinces et les territoires du Canada .......................................................................5 
L’Alberta ...................................................................................................................... 5

 La Colombie-Britannique .............................................................................................. 6
 L’Île-du-Prince-Édouard ................................................................................................ 7
 Le Manitoba ................................................................................................................ 8
 Le Nouveau-Brunswick ................................................................................................. 9
 La Nouvelle-Écosse .................................................................................................... 10
 Le Nunavut ................................................................................................................ 11
 L’Ontario ................................................................................................................... 12
 Le Québec.................................................................................................................. 13
 La Saskatchewan ....................................................................................................... 14
 Terre-Neuve-et-Labrador ............................................................................................ 15
 Les Territoires du Nord-Ouest ..................................................................................... 16
 Le Yukon ................................................................................................................... 17 

L’immigration temporaire et permanente au Canada.........................................18
 Visa de résident temporaire et autorisation de voyage électronique ............................. 18
 Étudier au Canada ..................................................................................................... 20
 Travailler temporairement au Canada ......................................................................... 22
  Expérience internationale Canada ................................................................... 24
  Mobilité francophone ...................................................................................... 26
  Préparer son projet de mobilité avec les acteurs de l’emploi dans son pays ......... 27
 S’établir au Canada comme résident permanent ......................................................... 28
  Catégorie économique : travailleurs qualifiés (professionnels et salariés) 
  et gens d’affaires ............................................................................................ 28 
  Entrée express ....................................................................................... 28 
  Programme des candidats des provinces ................................................. 31
  Programme pilote d’immigration au Canada atlantique .......................... 32
  Gens d’affaires ....................................................................................... 34 
  Catégorie du regroupement familial ................................................................ 35 
 Permis de travail ........................................................................................................ 36
  Permis de travail ouvert transitoire ......................................................... 36 
  Permis de travail pour les détenteurs d’un Certificat de sélection 
  du Québec ............................................................................................. 37
 Créer son entreprise au Canada.................................................................................. 38

Ressources à l’intention des immigrants francophones......................................40
 Les communautés francophones et acadienne du Canada ........................................... 40
 Réseau de développement économique et d’employabilité Canada ............................. 41

Services offerts aux résidents permanents avant leur arrivée au Canada .........44

Adresses utiles ....................................................................................................46



4 Vivre et travailler au Canada

Bienvenue au Canada!  
Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux arrivants venus des quatre coins du monde créent de nouvelles 
opportunités économiques pour eux-mêmes et pour le Canada en se joignant à la population active canadienne. 

Bon nombre d’entre eux viennent s’installer au Canada de façon permanente (à titre de résidents permanents) dans le 
cadre des programmes d’immigration du Canada destinés aux travailleurs qualifiés via le système Entrée express, le 
Programme des candidats des provinces géré par les provinces et les territoires du Canada ou le nouveau Programme 
pilote d’immigration au Canada atlantique.

D’autres viennent au Canada pour lancer leur propre entreprise ou pour travailler temporairement afin d’aider les 
employeurs canadiens à combler à court terme leurs besoins en main-d’œuvre. Reconnu pour son excellence en 
éducation, le Canada attire également des milliers d’étudiants étrangers qui intègrent les établissements d’enseignement 
au Canada pour poursuivre des études avec la possibilité de s’établir par la suite en tant que résident permanent.

Que vous ayez un projet d’expatriation temporaire ou permanente au Canada, retrouvez gratuitement toute l’information 
et les tous les formulaires nécessaires sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) au 
www.cic.gc.ca. 

Le présent guide vous fournira aussi toute une série de renseignements pour vous aider à mieux connaître les différents 
programmes d’immigration temporaire et permanente au Canada. 

Vous en apprendrez davantage sur les provinces et les territoires du Canada ainsi que sur les organismes qui pourraient 
faciliter votre arrivée au pays. 

Bonne lecture et bonne découverte!
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Les provinces et  
les territoires du Canada

L’Alberta  
L’Alberta est un endroit idéal pour vivre, 
travailler et se divertir.

Pourquoi envisager une nouvelle vie en Alberta?

Son économie est diversifiée, le coût de la vie est 
abordable et les impôts sont les plus bas au Canada.  
Les systèmes de santé et d’éducation sont reconnus 
mondialement. Des villes cosmopolites aux villes  
et villages dynamiques, il y a des centaines de 
communautés différentes et accueillantes. On y admire 
des merveilles naturelles et on y trouve des galeries 
d’art, des musées et des festivals internationaux.

Site du gouvernement 
www.bonjour.alberta.ca

Immigration 
www.bonjour.alberta.ca/immigration 
www.albertacanada.com/immigration

Programme des candidats de l’Alberta 
www.albertacanada.com/ainp 

Tourisme 
www.travelalberta.com

Éducation 
www.education.alberta.ca

Travail 
www.albertacanada.com/immigration/working 

Emploi 
www.albertacanada.com/immigration/working 

Assurance maladie 
www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html

Feuillets d’information sur le secteur de 
l’industrie 
http://albertacanada.com/occupations 
http://www.albertacanada.com/regulatedoccupations 
http://www.albertacanada.com/regulatedtrades
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La Colombie-Britannique  
Située sur la splendide côte ouest du Canada, la 
Colombie-Britannique se classe parmi l’un des meilleurs 
endroits au monde où il fait bon vivre et travailler.  
Elle est la passerelle du Canada vers l’Asie et un point 
d’attraction universel pour les talents créatifs, 
l’innovation, l’esprit d’entreprise et les investissements.

Son environnement d’affaires dynamique abrite des 
sociétés de calibre mondial qui ne demandent qu’à 
bénéficier de vos compétences et qui œuvrent dans une 
foule de secteurs et d’industries, dont les technologies 
de l’information, les sciences de la vie, les nouveaux 
médias, l’exploitation minière, le gaz naturel liquéfié,  
la foresterie, la construction, l’agroalimentaire, les 
affaires internationales et le tourisme. Plus d’un  
million d’emplois devraient être disponibles en 
Colombie-Britannique d’ici les dix prochaines années… 
Il y en a sûrement un pour vous!

Site du gouvernement 
www2.gov.bc.ca

Bienvenue en Colombie-Britannique 
www.welcomebc.ca 
www.welcomebc.ca/In-Your-Language/french.aspx

Immigration 
www.welcomebc.ca/pnp

Tourisme 
www.hellobc.ca 
www.tourisme-cb.com

Éducation 
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training 
www.learnlivebc.ca 
www.csf.bc.ca 
www.educationplanner.ca

Commerce et investissement 
http://britishcolumbia.ca

Travail 
Recherche d’emploi – Général 
www.WorkBC.ca 
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-
business 
Éducation - www.makeafuture.ca 
Tourisme - www.go2hr.ca/jobboard 
Ingénierie - www.apeg.bc.ca/services/
employmentcentre.html 
Technologie - https://www.bctechjobs.ca 
Industrie minière - www.infomine.com/careers/ 
Foresterie - www.canadian-forests.com/job.htm

Emploi 
www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/translations/french/

Assurance maladie  
www.health.gov.bc.ca/insurance 
www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/ 
Provincial-Language-Service/ 
RessourcesFrancophones/default.htm
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L’Île-du-Prince-Édouard  
L’Île-du-Prince-Édouard est un endroit où le meilleur de 
tous les mondes est à portée de la main. Elle offre une 
variété d’opportunités d’investissement et d’emploi, que 
ce soit dans le domaine de l’agriculture, de la science, 
de l’aérospatiale, des technologies de l’information ou 
des communications. Un endroit calme et sécuritaire, 
cette île est parfaite pour élever une famille ou pour tout 
simplement profiter du grand air et des plaisirs de la 
mer. Ici, vous pourrez profiter d’une excellente qualité de 
vie, d’un logement abordable, d’un système d’éducation 
et de santé gratuit et d’excellente qualité. La province 
offre des possibilités de carrière stimulantes, un milieu 
des affaires favorable; on y vit et travaille à quelques 
pas d’activités récréatives de niveau international. La 
communauté acadienne et francophone y est vibrante  
et accueillante, et le mode de vie offre au quotidien un 
équilibre sain entre le travail, la famille et le plaisir.

On vous attend!

 

Site du gouvernement 
https://www.princeedwardisland.ca/fr

Immigration 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/immigration

Intégration francophone 
http://www.cifipe.ca/fr/

Tourisme  
https://www.tourismpei.com/fr/

Éducation 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/education-
developpement-prescolaire-et-culture

Emploi 
https://www.workpei.ca/

Communauté acadienne et francophone 
http://ilebranchee.ca/

Assurance maladie 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/sante-i-p-e
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Le Manitoba  
Reconnu comme une terre d’accueil en raison de sa 
pluralité ethnique et culturelle, le Manitoba a plus que 
jamais à cœur de recevoir dignement les personnes 
immigrantes et de leur procurer un tissu social et 
économique nécessaire à leur épanouissement. Fort de 
son économie saine et en constante évolution, le 
Manitoba français s’avère de plus un lieu intéressant 
pour les nouveaux arrivants d’expression française 
désirant s’établir en Amérique du Nord.

Le Manitoba est fier de son patrimoine multiculturel!

Immigration 
immigratemanitoba.com/?lang=fr

Agence nationale et internationale du Manitoba 
wtcwinnipeg.com

L’accueil francophone 
accueilfrancophonemb.com

Société franco-manitobaine 
sfm.mb.ca/

Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues 
cdem.com/fr

Tourisme 
joiedevivremanitoba.com/fr/joie-de-vivre

Éducation 
Université de Saint-Boniface  
ustboniface.ca

Division scolaire franco-manitobaine 
dsfm.mb.ca

Travail 
guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra

Tendances du marché du travail 
guichetemplois.gc.ca/bulletin_IMT.do?cid=3373&AREA
=0008&INDUSTRYCD=&EVENTCD= 
gov.mb.ca/jec/lmi/pdfs/occ_report.pdf   
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Le Nouveau-Brunswick 
Le Nouveau-Brunswick est la seule province 
officiellement bilingue du Canada. On y trouve des 
habitants chaleureux et accueillants, des villes 
dynamiques où il fait bon vivre en toute sécurité,  
une nature omniprésente, bref, une qualité de vie 
incomparable!

Située dans l’est du Canada, la province offre de 
nombreuses opportunités dans des secteurs variés, que 
ce soit comme salarié ou entrepreneur. Il est notamment 
possible de reprendre des petites et moyennes 
entreprises, et de profiter de programmes de mentorat, 
de formations spécifiques au monde des affaires du 
Nouveau-Brunswick ou encore de se joindre à une 
pépinière d’entrepreneurs.

Le Nouveau-Brunswick met tout en œuvre pour offrir  
un soutien personnalisé aux nouveaux arrivants qui le 
choisissent pour démarrer leur nouvelle vie. Vous 
pourrez donc accéder gratuitement, dès votre arrivée,  
à divers services adaptés à vos besoins, grâce aux 
centres d’accueil et d’établissement situés partout dans 
la province.

Au Nouveau-Brunswick, il est possible d’établir un réel 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Site du gouvernement 
www.gnb.ca

Programme des candidats de la  
province du Nouveau-Brunswick 
www.BienvenueNB.ca
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La Nouvelle-Écosse  
La Nouvelle-Écosse, c’est l’équilibre entre l’histoire, le 
patrimoine, la culture, les loisirs et le plaisir. Peu importe 
où vous êtes dans la province, vous n’êtes jamais à plus 
de trente minutes de route de l’océan.

La Nouvelle-Écosse a de quoi plaire à tout le monde : 
paysages spectaculaires, établissements d’enseignement 
de renommée internationale, environnements culturel 
dynamique et commercial très concurrentiel.

Site du gouvernement 
www.gov.ns.ca

Immigration 
www.immigrationnouvelleecosse.ca

Tourisme 
http://nouvelle-ecosse.com

Éducation 
http://ednet.ns.ca

Vivre et travailler 
www.immigrationfrancophonene.ca

Emploi 
www.careerbeacon.com/
search?scol=date&range=0&pid=3

Assurance maladie 
www.gov.ns.ca/health/msi/

https://www.careerbeacon.com/en/search?scol=date&range=0&pid=3
https://www.careerbeacon.com/en/search?scol=date&range=0&pid=3
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Le Nunavut  
Le Nunavut connaît actuellement une période de 
prospérité et d’essor économique. C’est un territoire où 
les communautés sont autonomes et dynamiques, à 
l’image des valeurs culturelles et sociales inuites, qui 
reconnaissent un droit de participation égal à tous les 
Nunavummiut. Le Nunavut a trois langues officielles : 
l’inuit, l’anglais et le français.

Site du gouvernement 
www.gov.nu.ca

Tourisme 
www.nunavuttourism.com

Travail 
www.carrefournunavut.ca/fr/emplois

Emploi 
https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs

Assurance maladie 
www.gov.nu.ca/health/
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L’Ontario  
L’Ontario est la province canadienne la plus 
multiculturelle et la plus peuplée. Elle compte environ 
13,5 millions d’habitants, 85 % d’entre eux vivant  
en milieu urbain. Toutes les régions du monde sont 
représentées en Ontario et on y parle plus de  
150 langues. La communauté francophone de  
l’Ontario, très dynamique, est la plus importante 
communauté canadienne de langue française hors 
Québec.

La province de l’Ontario bénéficie d’une économie forte 
et diversifiée, qui lui permet d’offrir une multitude de 
possibilités de carrières et d’occasions d’affaires. En 
effet, l’Ontario représente 37 % du produit intérieur  
brut du Canada.    

Site du gouvernement 
www.ontario.ca

Immigration 
www.ontarioimmigration.ca/poci

Tourisme 
www.mtc.gov.on.ca

Éducation 
www.edu.gov.on.ca 

Emploi 
www.ontario.ca/fr/page/travail-et-emploi 
www.etablissement.org/ontario/emploi/

Société économique de l’Ontario 
www.seo-ont.ca

Vivre en Ontario 
www.immigrationfrancophone-ontario.ca 
www.ontarioimmigration.ca/vivreenfrancais

Assurance maladie 
www.health.gov.on.ca/fr/ 
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Le Québec  
Le Québec constitue une terre de choix pour concrétiser 
vos projets et vous réaliser dans un environnement 
stimulant où la créativité et l’audace ouvrent de 
nombreuses possibilités. Cet immense territoire jouit de 
quatre saisons bien distinctes qui offrent un éventail 
illimité de loisirs et d’activités de plein air.

Les Québécois sont reconnus pour leur joie de vivre, leur 
ouverture d’esprit et leur authenticité. Ils ont en partage 
la langue française, qui les unit dans la richesse de leur 
diversité. Le Québec est la seule province au Canada à 
utiliser le français comme langue officielle.

La province accueille chaque année des milliers de 
travailleurs dont les compétences et le dynamisme 
contribuent à répondre aux besoins du marché du 
travail.

Immigration 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Séance d’information 
unbelavenir.gouv.qc.ca/fr/seancesdinformation-
inscrivezvous

Éducation 
www.education.gouv.qc.ca

Emploi 
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Journées Québec 
www.journeesquebec.fr 
www.facebook.com/journeesQuebec

Assurance maladie 
www.ramq.gouv.qc.ca

http://unbelavenir.gouv.qc.ca/fr/seancesdinformation-inscrivezvous.php
http://unbelavenir.gouv.qc.ca/fr/seancesdinformation-inscrivezvous.php
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La Saskatchewan 
La Saskatchewan jouit d’une économie prospère et d’un 
des taux de chômage les plus faibles au pays. On y 
trouve des milliers de possibilités d’emplois pour les 
professionnels et les gens de métiers spécialisés. Au 
cours des cinq prochaines années, la province estime 
qu’elle aura besoin de 75 000 à 90 000 travailleurs 
supplémentaires. 

La Saskatchewan compte déjà près de 55 000 citoyens 
de langue française et offre un environnement 
accueillant où vivre, travailler et prospérer en affaires.

Site du gouvernement   
http://www.saskatchewan.ca/

Immigration 
http://www.saskatchewan.ca/immigration#utm_
campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_
source=%2Fimmigration

Tourisme 
http://www.tourismsaskatchewan.com/  

Éducation  
Conseil des écoles fransaskoises 
http://ecolefrancophone.com/en/

La Cite Universitaire Francophone 
http://lacite.uregina.ca/en

Assemblée communautaire fransaskoise 
http://fransaskois.sk.ca/ 

Conseil économique et coopérative de la 
Saskatchewan 
http://cecs-sk.ca/en/

Emploi 
www.guichetemplois.gc.ca 
www.saskjobs.ca

Assurance maladie 
https://www.saskatchewan.ca/residents/health

http://www.saskatchewan.ca/immigration#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2Fimmigration
http://www.saskatchewan.ca/immigration#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2Fimmigration
http://www.saskatchewan.ca/immigration#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2Fimmigration
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Terre-Neuve-et-Labrador 
À Terre-Neuve-et-Labrador, le patrimoine et les 
ressources naturelles cohabitent. Cette province est 
dotée d’un système de santé et d’éducation d’une 
grande qualité et offre un niveau de vie enviable. Son 
économie est en pleine expansion et les habitants sont 
fiers de leur réputation internationale de gens amicaux 
et hospitaliers. Selon la revue Maclean’s, la culture de 
Terre-Neuve-et-Labrador se classe parmi les dix plus 
amicales du monde.

Site du gouvernement  
www.gov.nl.ca

Immigration  
www.nlpnp.ca 
www.nlimmigration.ca

Tourisme  
www.tourismetnl.ca

Éducation  
www.ed.gov.nl.ca/edu/

Emploi  
https://www.guichetemplois.gc.ca/
jobsearch/?pcd=NL&wid=pv

Assurance maladie  
www.health.gov.nl.ca/health

La Fédération des francophones  
de Terre-Neuve-et-Labrador  
www.francotnl.ca/

Le Réseau de développement économique et 
d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador  
www.rdeetnl.ca/

https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/?pcd=NL&wid=pv
https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/?pcd=NL&wid=pv


16 Vivre et travailler au Canada

Les Territoires du Nord-Ouest 
Des opportunités à saisir, un territoire à 
explorer

S’établir dans les Territoires du Nord-Ouest dans le 
Grand Nord canadien, c’est d’abord faire preuve 
d’audace. Une audace récompensée par une qualité de 
vie et des occasions de carrière exceptionnelles. Dans 
cet immense terrain de jeu naturel, vous aurez un accès 
sans pareil à la nature sauvage. Les résidents des 
Territoires du Nord-Ouest sont avides de sports 
d’aventure et chérissent la liberté de la vie au grand air. 
C’est aussi un formidable tremplin professionnel : les 
salaires y sont élevés, la fiscalité généreuse et les 
possibilités d’avancement nombreuses. Cette ultime 
frontière attire les fonceurs du monde entier et abrite 
une large communauté d’expatriés. Dans cette région  
où les Autochtones sont en majorité, 11 langues ont un 
statut officiel, dont le français. De nombreux services 
sont offerts aux familles francophones, dont des écoles, 
des crèches et des associations culturelles.

Oserez-vous faire le saut?

Site du gouvernement 
www.gov.nt.ca

Immigration 
www.immigratenwt.ca 
www.ece.gov.nt.ca

Tourisme 
www.tnospectaculaire.com/

Éducation 
www.auroracollege.nt.ca/_live/pages/wpPages/home.
aspx 
www.ece.gov.nt.ca 
www.csftno.com 
www.college-nordique.com/

Travail 
ww.edgenorth.ca/jobsnorth/ 
www.faiteslesaut.ca 
www.guichetemplois.gc.ca 
www.nnsl.com

Assurance maladie 
http://www.hss.gov.nt.ca 
www.servicestno.ca/index.html

Services en français 
www.cdetno.com 
www.servicestno.ca/index.html 
www.reseautnosante.ca

http://www.auroracollege.nt.ca/_live/pages/wpPages/home.aspx
http://www.auroracollege.nt.ca/_live/pages/wpPages/home.aspx
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Le Yukon 
Situé dans le Grand Nord canadien, le Yukon est 
reconnu pour sa nature sauvage et intacte, ses terres 
d’aventures avec ses trois parcs nationaux, le plus haut 
sommet du Canada et le plus grand champ de glace  
non polaire du monde. Les opportunités d’emploi et 
d’affaires sont nombreuses. L’industrie touristique, 
incluant l’hôtellerie et la restauration, les mines, le 
commerce au détail, le domaine de la santé, la petite 
enfance ainsi que le milieu de la construction 
représentent une part importante des emplois 
disponibles et des secteurs à développer. 

Le Yukon, c’est aussi une communauté diverse et 
accueillante. Environ 38 000 habitants vivent sur une 
superficie grande comme la France. On y compte  
14 Premières Nations et des immigrants originaires de 
partout dans le monde, venus entre autres grâce au 
Programme territorial de candidature à l’immigration. 
Près de 15 % de la population parle français, ce qui 
permet au territoire de conserver son 3e rang à l’échelle 
nationale pour son taux de bilinguisme. Il y a une 
multitude de services en français, dont une garderie  
et une école francophones ainsi que l’Association 
franco-yukonnaise, qui accueille et accompagne les 
nouveaux arrivants dans leur intégration.

Site du gouvernement  
www.gov.yk.ca/fr/index.html

Vivre, travailler et immigrer  
www.direction-yukon.ca/ 
https://www.facebook.com/Direction.Yukon/

Programme territorial de candidature à 
l’immigration  
www.education.gov.yk.ca/fr/YNP.html

Tourisme  
www.tourismeyukon.ca

Éducation  
http://www.csfy.ca/ 
www.education.gov.yk.ca/fr/index.html 
www.yukoncollege.yk.ca

Emploi  
www.yuwin.ca/fr/accueil 
www.guichetemplois.gc.ca

Communauté franco-yukonnaise et services en 
français  
https://www.facebook.com/AFY867/ 
http://afy.yk.ca/
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L’immigration temporaire et 
permanente au Canada
Visa de résident temporaire et autorisation  
de voyage électronique 
La plupart des personnes qui voyagent au Canada ou qui transitent par un aéroport canadien ont besoin d’un visa  
ou d’une autorisation de voyage électronique (AVE).  

Qu’est qu’un visa de résident temporaire (visa de visiteur)?
Un visa de résident temporaire, officieusement appelé visa de visiteur ou visa de touriste, est une vignette 
autocollante officielle délivrée par un bureau de la migration internationale qui est placée dans le passeport afin  
de montrer que la personne satisfait aux exigences suivantes pour être admise au Canada en tant que résident 
temporaire :

• posséder un document de voyage valide, comme un passeport;

• être en bonne santé;

• ne pas avoir été reconnu coupable d’activités criminelles ou d’infractions liées à l’immigration;

• convaincre un agent de la migration internationale du retour dans le pays d’origine; 

• convaincre un agent de la migration internationale du départ du Canada à la fin du séjour;

• avoir suffisamment d’argent pour le séjour.

Information : www.cic.gc.ca/francais/visiter/index.asp
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Qu’est-ce qu’une autorisation de voyage électronique?
L’autorisation de voyage électronique (AVE) est une exigence d’entrée applicable aux étrangers qui sont originaires 
d’un pays dispensé de l’obligation de visa et qui prennent un vol à destination du Canada ou transitent par 
le pays. 

L’AVE est un document électronique lié au passeport et qui demeure valide pendant cinq ans, ou jusqu’à 
l’expiration du passeport, selon la première de ces conditions à se présenter.

Comment présenter une demande d’AVE ?
Demander une AVE est un processus simple qui s’effectue en ligne uniquement et qui ne prend que quelques minutes. 

Pour présenter une demande d’AVE, il faut :

• un passeport valide délivré par un pays dispensé de l’obligation de visa;

• une adresse de courriel valide;

• un des outils de paiement acceptés pour payer les frais de 7 $ CAN (non remboursables). 

  
 À NOTER : Les demandes d’AVE ne peuvent pas être regroupées. Chaque personne doit présenter et   
 payer sa propre demande.

Quoi faire après avoir présenté une demande d’AVE?
Dans la plupart des cas, les demandeurs recevront un courriel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
dans les minutes qui suivent. Toutefois, le traitement de certaines demandes peut prendre plusieurs jours. Si c’est le 
cas pour votre demande, vous recevrez un courriel d’IRCC dans les 72 heures suivant la présentation de votre 
demande, dans lequel on vous expliquera la marche à suivre. 

Assurez-vous de surveiller le dossier de courriers indésirables de l’adresse électronique que vous avez fournie dans 
votre formulaire de demande d’AVE. Certains filtres antipourriel peuvent bloquer les courriels automatiques d’IRCC.

  
À NOTER : L’AVE est liée au passeport qui a été utilisé pour la demande d’AVE. Le même passeport doit être 
présenté au personnel de la compagnie aérienne chaque fois que le demandeur monte à bord d’un avion. Si 
le demandeur obtient un nouveau passeport, il devra obtenir une nouvelle AVE.

 Une AVE valide permet de visiter le Canada plusieurs fois pour des voyages de courte durée, normalement 
jusqu’à six mois ou jusqu’à la date fixée par l’agent des services frontaliers à l’arrivée au Canada.

Information : www.canada.ca/ave

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
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Étudier au Canada
Le Canada accueille chaque année plus de 290 000 étudiants étrangers  

De Terre-Neuve à l’île de Vancouver, les établissements canadiens proposent une palette de formations novatrices et 
diversifiées et offrent un cadre de recherche exceptionnel. Les étudiants apprécient vivement l’environnement 
multiculturel des villes et des campus universitaires ainsi que la possibilité de choisir un collège ou une université 
francophone, anglophone ou bilingue.

Les options sont séduisantes et uniques en Amérique du Nord : seul le Canada permet d’étudier en français tout en 
vivant une immersion dans un milieu anglophone ou d’étudier en anglais en vivant dans un milieu francophone.  

Information : www.educanada.ca

Toute personne qui souhaite étudier dans un programme d’études de plus de six mois au Canada doit obtenir 
un permis d’études avant de partir. Il est nécessaire, au préalable, d’avoir été accepté dans un établissement 
d’enseignement désigné du Canada.

Présenter une demande de permis d’études
Pour présenter une demande de permis d’études, il faut fournir, entre autres :

• la lettre d’admission de l’établissement d’enseignement désigné;

• le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour des études dans la province de Québec;

• une preuve des ressources financières.

La demande de permis d’études peut être présentée en ligne ou via un Centre de réception des demandes de  
visa (CRDV).

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-etablissements-liste.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-etablissements-liste.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/compte.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
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Travailler avec un permis d’études
Dans la plupart des cas, le permis d’études permet de :

• travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant les sessions d’études sur le campus ou  
  hors campus;

• travailler à temps plein pendant les congés.

Pour déterminer son admissibilité à travailler hors campus : www.cic.gc.ca/francais/etudier-evaluer.asp

  
 À NOTER : Un étudiant a la possibilité de travailler après ses études avec un permis de travail 
 postdiplôme, à demander dans les 90 jours suivant l’obtention de son diplôme.

 Un étudiant peut aussi demander un permis de travail ouvert pour son conjoint.

Information : www.cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp 
 www.educanada.ca 

Liste des établissements d’enseignement désignés : www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-etablissements-liste.asp 

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-epoux.asp
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Travailler temporairement au Canada
En règle générale, un permis de travail est requis pour travailler au Canada. 

Les employeurs canadiens peuvent embaucher des travailleurs temporaires dans le cadre du Programme des 
travailleurs étrangers temporaires (PTET) ou du Programme de mobilité internationale (PMI).

  
À NOTER : Un permis de travail temporaire est requis pour faire un stage, même non rémunéré. 

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) permet aux employeurs d’embaucher des 
travailleurs temporaires pour remédier aux pénuries temporaires de main-d’œuvre et de compétences. L’employeur 
doit obtenir un document d’Emploi et Développement social Canada/Service Canada indiquant qu’il peut embaucher 
le travailleur temporaire concerné. Ce document s’appelle une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). L’EIMT 
confirme le besoin de faire appel à un travailleur temporaire et le fait qu’aucun Canadien n’est disponible pour faire le 
travail.  

  
À NOTER : Pour embaucher un travailleur temporaire dans le cadre du PTET, l’employeur doit présenter une 
demande d’EIMT et acquitter les frais connexes. Une fois l’EIMT approuvée, le travailleur peut soumettre une 
demande de permis de travail.

Dispenses d’EIMT
Le Programme de mobilité internationale permet aux employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers sans 
étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Les dispenses de l’EIMT sont accordées en raison :

• d’avantages concurrentiels pour le Canada sur le plan économique, culturel, ou autre;

• d’avantages mutuels pour des Canadiens et des résidents permanents.
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Le Programme de mobilité internationale comprend plusieurs volets, dont :

• Expérience internationale Canada (Vacances-travail, Jeunes professionnels, Stage coop     
  international)

• Mobilité francophone

• Permis de travail postdiplôme

  
À NOTER : Les conjoints d’étudiants étrangers ou de travailleurs temporaires peuvent, sous certaines 
conditions, obtenir un permis de travail ouvert sans offre d’emploi ni EIMT.

Information : www.cic.gc.ca/francais/travailler/index.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui-permis-result.asp?q1_options=1i&q2_options=2m
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp
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Expérience internationale Canada
Vous avez entre 18 et 35 ans? Expérience internationale Canada (EIC) vous offre l’occasion de voyager et de travailler 
au Canada.

EIC est disponible dans plus de 30 pays avec lesquels le Canada a conclu un accord bilatéral, et notamment en  
France (18-35 ans), en Suisse (18-35 ans) et en Belgique (18-30 ans).

Selon votre pays d’origine, vous aurez le choix d’une, deux ou trois catégories d’expérience de voyage et  
de travail :

•  Vacances-travail

•  Jeunes professionnels

•  Stage coop international

Vacances-travail
Financez vos vacances en travaillant temporairement au Canada. La partie « travail » de votre voyage vous permettra 
de gagner un salaire, de façon à financer vos déplacements durant votre séjour. Il s’agit d’un excellent moyen de vous 
offrir des visites, des excursions et de l’hébergement pendant votre séjour au Canada.

Cette catégorie est pour vous si :

• vous n’avez pas encore une offre d’emploi;

• vous voulez travailler pour plus d’un employeur au Canada;

• vous voulez travailler dans plus d’un endroit;

• vous voulez gagner un peu d’argent afin de pouvoir voyager.

Le type de permis de travail que vous obtenez pour la catégorie Vacances-travail est un permis de travail ouvert.

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/glossaire.asp#permis_de_travail_ouvert
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Jeunes professionnels
Obtenez une expérience de travail professionnel au Canada qui vous avantagera dans une économie mondialisée. 
Élargissez votre horizon professionnel en travaillant au sein d’équipes cosmopolites, découvrez de nouvelles 
approches en affaires, faites l’expérience de la vie dans un autre pays et apprenez une langue étrangère. Les 
candidats doivent avoir une offre d’emploi avant de faire leur demande à EIC.

Cette catégorie est pour vous si :

• vous avez une offre d’emploi au Canada qui contribue à votre perfectionnement professionnel;

• vous travaillerez pour le même employeur dans un endroit donné pendant la durée de votre séjour au   
  Canada.

Le type de permis de travail que vous obtenez dans la catégorie Jeunes professionnels est un permis de travail lié à un 
employeur donné.

Stage coop international
Obtenez de l’expérience de travail précieuse à l’étranger qui se rattache à votre domaine d’études. Cette catégorie 
s’adresse aux étudiants qui comptent faire un stage au Canada dans le cadre de leur programme d’études. Les 
candidats doivent avoir une offre de stage avant de faire leur demande à EIC.

Cette catégorie est pour vous si :

• vous êtes un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire;

• vous avez une offre d’emploi pour un placement professionnel ou un stage au Canada;

• vous devez effectuer ce placement professionnel ou ce stage pour terminer vos études;

• vous travaillerez pour le même employeur dans un endroit donné pendant la durée de votre séjour au   
  Canada.

Le type de permis de travail que vous obtenez dans la catégorie Stage coop international est un permis de travail lié à 
un employeur donné.

Pour en savoir plus sur EIC, consultez le site www.canada.ca/eic.

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/glossaire.asp#permis_de_travail_lie_a_un_employeur_donne
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/glossaire.asp#permis_de_travail_lie_a_un_employeur_donne
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/glossaire.asp#permis_de_travail_lie_a_un_employeur_donne
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/glossaire.asp#permis_de_travail_lie_a_un_employeur_donne
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Mobilité francophone
Vivez la francophonie partout au Canada! 

Afin de contribuer à la vitalité, au développement et à la prospérité des communautés francophones en situation 
minoritaire au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada offre aux employeurs des possibilités 
d’embauche de travailleurs qualifiés d’expression française ou bilingues dans des communautés à l’extérieur du 
Québec.

Le volet Mobilité francophone, lancé le 1er juin 2016, permet d’obtenir un permis de travail temporaire avec une 
dispense d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) pour les employeurs canadiens qui embauchent 
des travailleurs francophones étrangers.

Conditions d’admissibilité :

• Avoir le français comme langue d’usage. 

• Vivre et travailler dans une province ou un territoire autre que le Québec.

• Avoir une offre d’emploi pour un poste de gestion, professionnel, technique ou spécialisé correspondant au   
  genre de compétences 0 (postes de gestion) ou aux niveaux de compétences A (postes professionnels) ou B  
  (postes techniques) de la Classification nationale des professions.

  
À NOTER : 
• L’offre d’emploi au Canada n’a pas à exiger de compétences en français.

• L’agent de migration internationale peut demander une entrevue ou les résultats d’une évaluation    
   linguistique en français (test d’évaluation de français – TEF) après la présentation de la demande.

• Pas de condition d’âge, de nationalité ou de quota pour bénéficier d’un permis de travail sous le   
   volet Mobilité francophone.

Processus d’une demande sous le volet Mobilité francophone : 

• L’employeur doit soumettre l’offre d’emploi sur le portail des employeurs du site d’Immigration, Réfugiés et   
  Citoyenneté Canada et donner de l’information sur l’entreprise, le candidat et l’emploi.

• L’employeur doit indiquer le titre de dispense d’EIMT (Mobilité francophone) ainsi que le code de dispense   
  (C16) et acquitter des frais de conformité de 230 $CAN.

• L’employeur recevra un numéro d’offre qu’il devra transmettre au candidat.

• Le candidat pourra présenter une demande de permis de travail avec le numéro d’offre.

http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=16
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-canada/
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui-permis-result.asp?q1_options=1i&q2_options=2m
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À NOTER : Le permis de travail sous le volet Mobilité francophone peut être délivré pour la durée de l’offre 
d’emploi ou jusqu’à l’expiration du passeport ou du titre de voyage, selon la première éventualité.

 L’époux ou le conjoint de fait peut demander un permis de travail ouvert si l’emploi est d’une durée de  
six mois ou plus.

Information : 

 Mobilité francophone : www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/temp/travail/avis/francophone.asp   
 Immigration francophone (hors Québec) : www.cic.gc.ca/francais/francophone.asp

Préparer son projet de mobilité avec les acteurs de 
l’emploi dans son pays
Les services publics de l’emploi constituent des ressources importantes pour une recherche d’emploi au Canada. 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada s’efforce de mettre en contact des employeurs canadiens avec les 
services publics de l’emploi dans différents pays afin d’afficher les postes et identifier des candidats talentueux ayant 
un projet de mobilité vers le Canada.

• En Belgique, le Forem relaie les offres au Canada aux candidats wallons. Pour les personnes en région   
  Bruxelles-Capitale, Actiris International est le contact principal. 

• Pour les personnes vivant en France, Pôle Emploi affiche des offres sur le site www.pole-emploi.fr.   
  Sur le site Emploi store, plusieurs applications sont également à découvrir pour se renseigner sur le marché   
  de l’emploi au Canada et préparer son projet. Pôle Emploi organise aussi des Salons virtuels de l’emploi   
  pour les personnes en France qui souhaitent travailler au Canada. 

• Au Maroc, l’ANAPEC affiche des offres d’emploi au Canada sur le site http://skills.ma. 

• En Tunisie, il faut se rapprocher de l’ANETI et de son site Web dédié à l’international pour postuler   
  aux offres d’emploi au Canada.  

https://www.leforem.be
http://www.actirisinternational.be
https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/detaildusalon
http://www.aneti-international.tn/fr/offre-emploi
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S’établir au Canada comme résident 
permanent
CATÉGORIE ÉCONOMIQUE : 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS (professionnels et salariés) 
ET GENS D’AFFAIRES
Destination : la province de Québec

Le Québec a une entente spéciale avec le gouvernement du Canada concernant l’immigration. La province possède 
ses propres règles pour sélectionner les immigrants qui pourront bien s’adapter à la vie sur son territoire.

Pour pouvoir présenter une demande à titre de travailleur qualifié au Québec, vous devez :  

1. Demander un Certificat de sélection du Québec (CSQ) du gouvernement du Québec. Renseignements : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/index.html 

2. Présenter une demande de visa de résident permanent à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  
pour les vérifications médicales et sécuritaires et la délivrance du visa. Trousse de demande : www.cic.gc.ca/
francais/information/demandes/quebec-demande-trousse.asp

Destination : l’une des neuf autres provinces ou l’un des trois territoires du Canada

Les candidats à la résidence permanente peuvent se prévaloir de plusieurs programmes d’immigration économique, 
dont Entrée express, le Programme des candidats des provinces, le Programme pilote d’immigration au Canada 
atlantique et le Programme des gens d’affaires. 

ENTRÉE EXPRESS
Le Canada sélectionne des immigrants qualifiés qui souhaitent obtenir la résidence permanente en fonction de leur 
capacité à s’établir au Canada et à participer à l’économie du pays. Le système de gestion des demandes 
d’immigration au Canada présentées par des personnes ayant de l’expérience de travail qualifié et souhaitant s’établir 
en dehors de la province de Québec s’appelle Entrée express. VÉRIFIER SON ADMISSIBILITÉ.

Le système Entrée express est utilisé pour gérer les demandes de résidence permanente présentées au titre des 
programmes d’immigration économique suivants :

• Le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) pour lequel il faut avoir une expérience de travail d’au   
 moins une année dans un poste qualifié au cours des dix dernières années et avoir obtenu au moins le   
 niveau 7 des Niveaux de compétence linguistique canadiens en français ou en anglais.

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/quebec/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/demande-qui.asp
http://www.language.ca/index.cfm?Voir=media&Id=17285&Repertoire_No=2137991326


29Vivre et travailler au Canada

• Le Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), pour lequel deux années d’expérience de   
 travail obtenue au cours des cinq dernières années dans un métier spécialisé sont requises ainsi qu’une   
 offre d’emploi à temps plein pour une période totale d’au moins un an ou un certificat de compétence dans ce  
 métier spécialisé, délivré par un organisme provincial ou territorial canadien.

• La catégorie de l’expérience canadienne, pour laquelle une année d’expérience de travail qualifié   
 obtenue sur le territoire canadien au cours des trois dernières années est requise. 

Les provinces et les territoires pourront également recruter des candidats à partir du bassin d’Entrée express pour une 
portion de leur Programme des candidats des provinces afin de répondre aux besoins de leur marché du travail local.

Le candidat doit justifier d’une expérience de travail dans un poste qualifié : poste de gestion, professionnel, 
technique ou spécialisé correspondant au genre de compétences 0 ou aux niveaux de compétences A ou B de la 
Classification nationale des professions.

Le système est fondé sur une grille de critères (âge, éducation, expérience professionnelle, compétences linguistiques) 
qui apportent des points, ceux-ci définissant la place du candidat dans le Système de classement global d’Entrée 
express.

Devenir candidat
Les candidats admissibles peuvent créer leur profil dans Entrée express et intégrer le bassin des candidats.

Attention, au préalable, il faut avoir obtenu les résultats des tests de langue (français ou anglais).

Pour le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), l’évaluation des diplômes d’études par l’un des organismes 
agréés est obligatoire.

En fonction du score obtenu, un rang est attribué à chaque candidat qui déterminera sa place dans le Système de 
classement global d’Entrée express.

  
À NOTER : 
• Des points supplémentaires sont accordés aux candidats possédant de solides compétences en   
  français ainsi que ceux ayant un frère ou une sœur, citoyen canadien ou résident permanent,    
  séjournant au Canada.

• Le fait d’avoir obtenu un diplôme d’un établissement postsecondaire canadien permet d’obtenir des points   
  additionnels.  

• Une offre d’emploi réservé confère 50 points additionnels pour des postes de genres et de niveaux de   
  compétences 0, A ou B de la Classification nationale des professions et 200 points pour des postes de   
  genre de compétence 00.

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/metiers/demande-qui.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/cec/demande-qui.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/candidats-provinces.html
http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=16
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/devenir-candidat/criteres-systeme-classement-global.html
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/langues-test.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/evaluation.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/offre.asp
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 À NOTER : 
 • Désormais, une offre d’emploi peut être valide pendant un minimum d’un an seulement à partir de la   
  date à laquelle le candidat devient résident permanent.

 • Dans certains cas, il n’est plus nécessaire de présenter une étude d’impact sur le marché du   
  travail (EIMT) pour certaines offres d’emploi réservé. De nombreuses personnes qui se trouvent au   
  Canada en vertu d’un permis de travail dispensé d’une EIMT pourront conserver cette dispense dans le   
  cadre d’Entrée express (ex : permis de travail sous le volet Mobilité francophone, Jeunes professionnels,   
  mutation intrasociété) si elles ont au moins une année d’expérience de travail auprès de l’employeur qui   
  présente leur offre d’emploi. 

Les candidats sont placés dans le bassin de candidats d’Entrée express, si leurs profils sont admissibles, pendant  
un an à partir de la date à laquelle ils y ont été placés. Des extractions régulières ont lieu afin d’inviter les candidats 
les mieux classés à présenter une demande de résidence permanente.

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÉSIDENCE PERMANENTE
Une invitation à présenter une demande sera envoyée au candidat par voie électronique. Il aura alors 90 jours pour 
présenter sa demande de résidence permanente et pour fournir les formulaires et documents requis.

La plupart des demandes présentées dans le cadre d’Entrée express sont traitées en six mois ou moins, après 
réception d’une demande dûment remplie.

 

IPD

Bassin d’Entrée 
express

Créez votre profil

Demander                       
la résidence 

permanente en ligne

Invitation à 
présenter  

une demande

ENTRÉE EXPRESS
EXPRESS ENTRY

Guichet-Emplois

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

S’inscrire auprès du

http://www.cic.gc.ca/francais/entree-express/selections.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/invitations.asp
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PROGRAMME DES CANDIDATS DES PROVINCES
La plupart des provinces et des territoires au Canada peuvent sélectionner des immigrants dans le cadre du 
Programme des candidats des provinces (PCP) en fonction de leurs besoins spécifiques. 

Chaque province ou territoire possède ses propres « volets » (programmes d’immigration qui s’adressent à certains 
groupes) et critères dans le cadre du PCP. Par exemple, dans un volet du programme, les provinces et les territoires 
peuvent cibler les étudiants, les gens d’affaires, les travailleurs spécialisés ou les travailleurs semi-spécialisés.

Plusieurs provinces et territoires ont aussi adopté les nouveaux volets du système Entrée express.

Consultez les sites Web des provinces et des territoires afin de connaître l’information la plus récente sur les volets et 
critères d’admissibilité. 

Pour être désigné par une province ou un territoire, suivez les instructions sur son site Web et communiquez 
directement avec l’administration concernée.

Les critères d’admissibilité diffèrent selon que la demande est présentée directement à la province ou au territoire 
ou que la demande est présentée au titre d’Entrée express.

Si la demande est présentée directement auprès de la province ou du territoire, vous devez :  

• répondre aux critères de sélection d’un des volets du PCP;

• être désigné en vertu de ce volet (obtention d’un certificat de nomination).

La demande de résidence permanente sera présentée sur papier.

Si la demande est présentée au titre d’Entrée express vous devez : 

• répondre aux critères minimaux d’un volet d’Entrée express du Programme des candidats des provinces   
  d’une province ou d’un territoire;

• être désigné en vertu de ce volet;

• créer un profil dans Entrée express et répondre aux critères minimaux du système, c’est-à-dire aux    
  exigences d’un des programmes d’immigration qu’il englobe.

La demande de résidence permanente sera présentée en ligne.

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/provinces/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/provinces/demande-qui.asp
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PROGRAMME PILOTE D’IMMIGRATION AU CANADA ATLANTIQUE
Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique est un partenariat entre le gouvernement du Canada et les 
quatre provinces de l’Atlantique : l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et 
Terre-Neuve-et-Labrador.

Il aide les entreprises du Canada atlantique, quelle que soit leur taille, à embaucher des étudiants diplômés et des 
travailleurs qualifiés étrangers pour combler leurs besoins en main-d’œuvre et pourvoir leurs emplois vacants, sans 
qu’une étude d’impact sur le marché du travail ne soit requise. 

Programmes
Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique offre deux programmes aux travailleurs qualifiés :

• le Programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique;

• le Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique.

 

Il offre aussi un troisième programme, destiné aux étudiants diplômés étrangers :

• le Programme des diplômés étrangers du Canada atlantique

Que la demande soit présentée en tant que travailleur ou étudiant diplômé étranger, les exigences en matière 
d’immigration sont les mêmes, sauf en ce qui a trait à l’expérience de travail, aux études et à l’offre d’emploi. 

Processus
Désignation de l’employeur

Pour embaucher un travailleur qualifié ou un étudiant diplômé étranger admissible et permanent, l’employeur 
doit en premier lieu être désigné dans les provinces de l’Atlantique, même s’il n’a aucun candidat en vue. La 
désignation des employeurs pour le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique est gérée individuellement 
par chaque province.

 

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/atlantique/admissibilite.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/atlantique/admissibilite.asp
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Plan d’établissement et lettre d’appui
L’employeur doit travailler avec un fournisseur de services d’établissement de la province dans laquelle il se trouve. 
Avec l’aide de l’employeur, le fournisseur de services d’établissement aidera le candidat et sa famille à s’établir et à 
s’intégrer au Canada.

1. L’employeur identifie un candidat qui répond à ses besoins en main-d’œuvre.

2. L’employeur met en relation le candidat identifié avec le fournisseur de services d’établissement pour une 
évaluation des besoins. Un plan d’établissement sera remis au candidat.

3. L’employeur envoie à la province une demande d’appui indiquant le programme approprié avec l’offre d’emploi et 
le plan d’établissement.

4. La province révise et approuve la demande d’appui et envoie au candidat une lettre d’appui.

 
Présentation de la demande de résidence permanente

Le candidat complète sa demande de résidence permanente papier et l’envoie à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada avec sa lettre d’appui et tout autre document requis.

La demande sera traitée en six mois ou moins dans la majorité des cas.

   
 À NOTER : Dans le cas où le poste doit être pourvu rapidement, le candidat peut être admissible à un   
 permis de travail temporaire, sans étude d’impact sur le marché du travail.

L’employeur qui souhaite 
répondre aux besoins du 
marché du travail grâce 
au Programme pilote en 
Atlantique :

1. Établit une 
 relation avec un 

fournisseur  
de services (FS) 
participant.

2. Présente une 
 demande à la 
 province afin 
 d’être désigné.

ÉTAPE 1
Désignation de l’employeur

L’employeur trouve un ou 
des employés qualifiés au 
Canada ou à l’étranger

l L’employeur lui offre un 
emploi et le met en lien avec 
un FS désigné.

l Le candidat obtient une 
évaluation des besoins et un 
plan d’établissement pour 
lui-même et sa famille.

Le candidat recueille les 
documents nécessaires et 
présente une demande de 
résidence permanente à 
IRCC

l Le candidat présente 
 une demande papier.

ÉTAPE 2
Recrutement de l’employé

ÉTAPE 3
Approbation provinciale

ÉTAPE 4
Demande d’immigration

L’employeur transmet une 
demande d’approbation à la 
province

l La province examine 
 l’offre d’emploi et  

le plan d’établissement.

l La province envoie la lettre 
d’approbation au candidat.

Option de permis de travail temporaire
l Demande de résidence permanente 

déposée en 90 jours.
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GENS D’AFFAIRES
Le Programme de visa pour démarrage d’entreprise est un programme d’immigration qui cible les gens d’affaires pour 
attirer les investisseurs étrangers 

Il a pour but d’encourager la soumission de projets d’affaires innovants, concurrentiels et créateurs d’emploi au 
Canada. Lancé en 2013 comme projet pilote, ce programme deviendra permanent en 2018, l’annonce en ayant été 
faite en juillet 2017.  

Pour être admissible afin d’obtenir la résidence permanente au Canada dans le cadre du Programme de visa pour 
démarrage d’entreprise, il faut :  

1) Avoir le soutien d’un groupe d’investisseurs providentiels, d’un fonds de capital-risque canadien ou d’un 
incubateur d’entreprises désigné. Les organisations décident les propositions d’affaires qu’elles acceptent 
d’examiner. Si une organisation décide d’examiner une proposition d’affaires, elle en évaluera le potentiel. 
Chaque organisation a son propre processus de réception des propositions et ses propres critères d’évaluation. 
Si une organisation décide d’appuyer le concept d’affaires, une lettre de soutien est remise.

2) Répondre aux critères visant les entreprises admissibles lorsque plusieurs personnes demandent un visa pour 
démarrage d’entreprise à titre de propriétaires d’une même entreprise. 

3) Répondre aux exigences linguistiques (avoir obtenu des résultats équivalant au minimum au niveau de 
compétence linguistique canadien (NCLC) 5 en français ou en anglais, à l’oral et à l’écrit.

4) Disposer d’un montant d’argent suffisant pour s’établir et subvenir à ses besoins avant de gagner un revenu. 
Pour une personne seule, 12 300 $CAN. Pour un couple, 15 312 $CAN.

En savoir plus : http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/affaires/demarrage/ 

  
 À NOTER : Le Programme de visa pour démarrage d’entreprise est du ressort du gouvernement du Canada,  
 mais chaque province et territoire peut avoir un volet investisseur dans le cadre de ses propres programmes   
 d’immigration (Programme des candidats des provinces et Programmes d’immigration du Québec).

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/affaires/demarrage/admissibilite/entites.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/affaires/demarrage/admissibilite/entites.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/affaires/demarrage/admissibilite.asp#exigence-propriete
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/affaires/demarrage/admissibilite/test-linguistique.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/affaires/demarrage/admissibilite/test-linguistique.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/affaires/demarrage/admissibilite.asp#fonds
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html
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CATÉGORIE DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Un citoyen canadien ou un résident permanent peut parrainer certains membres de sa famille pour qu’ils 
deviennent résidents permanents du Canada :

• le conjoint (époux, conjoint de fait, partenaire conjugal);

• les enfants à charge;

• les parents ou grands-parents;

• les enfants adoptés et d’autres membres de la famille.

Information : www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/index.asp 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/epoux.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/epoux.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/parents.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/famille.asp
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Permis de travail
PERMIS DE TRAVAIL OUVERT TRANSITOIRE
Qui est concerné ?

Les personnes admissibles qui se trouvent actuellement au Canada peuvent présenter une demande de permis de 
travail ouvert transitoire pour combler l’écart entre l’expiration de leur permis de travail en cours et la décision 
définitive relative à leur demande de résidence permanente dans un des programmes suivants :

• Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) (PTQF);

• Catégorie de l’expérience canadienne (CEC);

• Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (PTMSF);

• Catégories « garde d’enfants » et « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »;

• Programme des candidats des provinces (PCP) (pour les demandeurs dont la désignation n’est assortie   
  d’aucune restriction d’emploi).

Conditions d’admissibilité

Pour pouvoir prétendre à un permis de travail ouvert transitoire, le candidat doit :

• se trouver actuellement au Canada;

• avoir un permis de travail valide qui expire au cours des quatre prochains mois;

• être le demandeur principal dans le cadre d’une demande de résidence permanente; 

• en être à l’une des étapes suivantes de la demande de résidence permanente :

- ou bien la demande électronique de résidence permanente présentée au moyen d’Entrée express a   
  fait l’objet d’une vérification de la conformité au titre de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et  
  la protection des réfugiés;

- ou bien une décision favorable en matière d’admissibilité a été rendue relativement à la demande   
  sur papier présentée par la poste dans l’une des catégories d’immigration économique mentionnées   
  ci-dessus;

• avoir présenté une demande de permis de travail ouvert;

• avoir payé les frais de traitement pour l’obtention d’un permis de travail et les frais applicables aux titulaires  
  d’un permis de travail ouvert;

• s’il y a lieu, avoir fourni la preuve (p. ex. certificat de désignation de la province ou du territoire) que sa   
  désignation n’est assortie d’aucune restriction.

  
 À NOTER : Le permis de travail ouvert transitoire sera délivré pour une durée de 12 mois.
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PERMIS DE TRAVAIL POUR LES DÉTENTEURS  
D’UN CERTIFICAT DE SÉLECTION DU QUÉBEC
Le titulaire d’un Certificat de sélection du Québec (CSQ) valide au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés du 
Québec et résidant au Québec peut bénéficier d’un permis de travail sans étude d’impact sur le marché du travail 
(EIMT) dans les cas suivants :

• s’il a l’intention de prolonger son permis de travail actuel avec son employeur actuel;

• s’il a l’intention de renouveler son permis de travail avec un autre employeur dans la province de Québec;

• s’il est un étudiant étranger détenant un permis de travail postdiplôme et il a une offre d’emploi d’un   
  employeur au Québec;  

• s’il a un permis de travail dans un des programmes suivants d’Expérience internationale Canada : Vacances-  
  travail, Jeunes professionnels ou Stage coop international, et souhaite prolonger son permis auprès de   
  l’employeur actuel ou auprès d’un nouvel employeur au Québec.

La durée de validité du permis correspondra à celle de l’offre d’emploi, mais ne peut pas dépasser deux ans.  

  
 À NOTER : 

• Les employeurs doivent, au moment de recruter des travailleurs étrangers dispensés d’une EIMT, payer   
  des frais relatifs à la conformité de l’employeur.

• L’époux ou le conjoint de fait qui accompagne le demandeur et se trouve actuellement au Canada pourra   
  demander un permis de travail ouvert de même durée que le nouveau permis.

Les formulaires et les instructions pour la demande de renouvellement ou prolongation du permis de travail sont 
disponibles sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/information/
demandes/sejour-travail.asp. 

  
 À NOTER : La copie du CSQ doit impérativement être jointe à la demande.

 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/sejour-travail.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/sejour-travail.asp
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Créer son entreprise au Canada
Les affaires se font dans un contexte nord-américain où la liberté de constituer et d’arrêter une entreprise permet 
d’agir rapidement en affaires. Ce contexte accorde aussi au contrat une place importante dans les relations d’affaires. 
Une entreprise privée est une entreprise fermée; il n’y a aucune obligation légale de rendre publics les états financiers 
et le montant de capital.

Pour en savoir plus : www.international.gc.ca/investors-investisseurs/iic-iac/establish-etablir.aspx?lang=fra 

Service des investissements • Ambassade du Canada en France

Introduction

Vous trouverez ci-dessous un bref descriptif des points importants à connaître pour un créateur d’entreprise français 
au Canada.

• Il est conseillé de demander à un avocat canadien de créer les statuts de votre entreprise.

• Le Canada est une fédération de 10 provinces et de 3 territoires.

• Il est possible pour un ressortissant étranger d’incorporer (de créer) une société selon le droit fédéral ou selon 
l’une des lois sur les sociétés par actions de l’une des 10 provinces canadiennes.

• Les statuts d’une entreprise commerciale ou industrielle au Canada se rapprochent des statuts d’une SAS.  
La succursale est rarement recommandée.

Compagnies constituées en vertu des lois des provinces

1. Délai de création : une semaine à dix jours à compter du dépôt des documents constitutifs au registraire des 
entreprises de la province (équivalent du Greffe du Tribunal de Commerce).

2. Coût : (montant donné à titre d’information) environ 2 500 $CAN (hors taxes) pour une incorporation simple 
(soit sans pacte ou « convention » d’actionnaires) incluant : les honoraires de l’avocat, la recherche d’antériorité 
de la dénomination sociale et les droits de timbres fiscaux pour l’enregistrement des statuts.

3. Type de société commerciale ou industrielle : l’abréviation « Inc. » pour « Incorporated », « Ltd » pour 
« Limited » ou « ltée » pour « limitée » doit être intégrée à la dénomination sociale.

4. Activité principale exercée par l’entreprise : soumettre une activité principale pour fin de statistiques. 
Aucune obligation à se limiter à cette activité, on peut légalement utiliser une entreprise pour opérer plusieurs 
activités différentes et pas forcément liées.

5. Capital social minimum : pas de capital minimum exigé. Il suffit d’émettre une action à 1 $CAN, ce qui 
contribue à ouvrir le capital.

6. Responsabilité des associés : elle est limitée au capital détenu par chaque associé.

7. Nombre d’associés minimum : une personne (qui peut détenir tous les rôles de la société).
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8. Conseil d’administration : il est obligatoire et peut être composé d’un seul administrateur.

9. Les membres du conseil d’administration : généralement n’ont pas à être actionnaires.

10. Présence canadienne au conseil d’administration : aucune obligation de représentation canadienne au  
 conseil en vertu de la loi québécoise.

Pour les autres provinces (voir ci-dessous).

Une société peut être domiciliée à un cabinet d’avocats ou à son propre domicile.

Sociétés par actions de droit fédéral

Comme indiqué ci-dessus, une société peut être domiciliée auprès d’un cabinet d’avocats ou au domicile personnel 
d’un actionnaire ou d’un administrateur.

Il y a cependant obligation pour les sociétés de droit fédéral qu’au moins 25 % des membres du conseil 
d’administration soient des résidents canadiens.

Présence canadienne au conseil d’administration

Dans certaines provinces, au moins 25 % des administrateurs doivent avoir leur résidence au Canada, notamment en 
Alberta, au Manitoba, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans d’autres provinces, ainsi que dans les territoires, cette obligation n’existe pas, notamment dans les provinces de 
la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Québec, ainsi 
que dans les trois territoires : le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Notions de droit social

Congés : 11 jours fériés statutaires

•  moins d’un an : 1 jour de congé par mois travaillé

•  1 an à 5 ans : 2 semaines de congés

•  5 ans et plus : 3 semaines

Préavis de licenciement :

•  moins d’un an : 1 semaine de préavis

•  1 an à 5 ans : 2 semaines de préavis

•  10 ans et plus : 8 semaines de préavis

Préavis de licenciement : plus d’un an : une raison juste et valable, tel par exemple un ralentissement économique 
entraînant une baisse des commandes de l’entreprise est suffisante.
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Ressources à l’intention des 
immigrants francophones

Les communautés francophones  
et acadienne du Canada

UNE FRANCOPHONIE D’UN BOUT À L’AUTRE DU CANADA 
Au Canada, 10 millions d’habitants, soit près de 30 % de la population, parlent le français, l’une des deux langues 
officielles du pays. Outre un foyer principal au Québec, la francophonie se vit dans toutes les régions du pays, des 
provinces de l’Atlantique aux prairies de l’Ouest en passant par les Grands Lacs et l’Arctique.

Dans chaque province et chaque territoire, vous trouverez des collectivités accueillantes où il fait bon vivre… en français.

Lorsqu’on parle des communautés francophones et acadienne du Canada, on fait référence aux 2,6 millions de 
Canadiens d’expression française qui habitent ailleurs qu’au Québec. Plus d’un million d’entre eux utilisent le français 
tous les jours.

Manifestations vivantes de la richesse des deux langues officielles, ouvertes et inclusives, ces communautés représentent 
tout un monde de possibilités pour vous et votre famille. Que vous soyez un amoureux des grands espaces aspirant à 
vous installer au Yukon, une femme d’affaires qui souhaite créer une entreprise à Toronto ou une éducatrice qui désire 
enseigner en Acadie, vous y trouverez une variété de services en français pour vous fournir un appui à toutes les étapes 
de votre établissement dans votre nouveau milieu.

Visitez le Portail de l’immigration francophone (www.immigrationfrancophone.ca/fr/) pour en savoir plus sur ces 
communautés, les services qui y sont offerts et les organismes (réunis au sein des 13 Réseaux en immigration 
francophone) qui peuvent vous aider à trouver un logement et à inscrire vos enfants à l’école, vous soutenir dans  
votre recherche d’emploi ou vous orienter vers des services de santé ou à la famille. Vous y trouverez notamment une 
carte interactive qui vous permettra de découvrir des dizaines de collectivités de langue française d’un bout à l’autre du 
Canada. 

Le Portail de l’immigration francophone est une initiative de la Fédération des communautés francophones et acadienne 
du Canada (FCFA) financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

La FCFA est la porte-parole des communautés de langue française vivant dans neuf provinces et trois territoires. En 
collaboration avec les gouvernements, la FCFA s’efforce depuis 2002 de favoriser l’immigration francophone au sein des 
communautés à l’extérieur du Québec. Consultez son site Web à l’adresse  http://fcfa.ca/.

https://carte.immigrationfrancophone.ca
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Réseau de développement économique 
et d’employabilité Canada
Travailler, investir ou démarrer une entreprise dans les communautés francophones et acadienne 
(hors Québec), c’est lancer sa carrière et participer à l’essor de la francophonie économique 
canadienne!

RDÉE Canada et ses membres se mobilisent et vous accompagnent!

Seul réseau national dédié au développement économique des communautés francophones et acadienne,  
RDÉE Canada, ainsi que chaque organisme provincial ou territorial membre de son réseau, est votre porte d’entrée 
privilégiée pour faire des affaires en français au Canada.

Nous possédons les connaissances dont vous aurez besoin avant et pendant votre intégration. Dans neuf provinces et 
trois territoires, nous vous accompagnons pour que votre projet d’affaires se concrétise.

Vous parlez français? Parlons affaires!

Contactez les membres du réseau pour des services tels que :

• aide à la rédaction de CV, lettres d’introduction  
  et plans d’affaires;

• aide à la rédaction de plans marketing et   
  financier;

• appui dans l’analyse d’études de marché;

• mentorat;

• accompagnement pour expansion    
  d’entreprises;

• accompagnement pour achat ou succession   
  d’entreprises;

• appui à la recherche de financement;

• fonds de développement d’entreprises;

• accès à du financement offert grâce à des   
  partenariats;

• appui à l’entrepreneuriat jeunesse.

Les services d’intégration économique prédépart du RDÉE Canada sont offerts GRATUITEMENT, EN FRANÇAIS et 
À DISTANCE. Les futurs résidents permanents qui s’inscrivent à ces services ont accès, en plus de l’accompagnement 
personnalisé, à des ateliers en ligne (webinaires) animés par des experts dans le domaine de l’employabilité et des 
affaires, des ressources vidéo, audio ou PDF actualisés.
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Le programme prédépart du RDÉE Canada offre en effet une gamme complète de services en :

Employabilité :

• Coaching dans la rédaction d’outils utiles à la   
recherche d’emploi au format canadien (CV,   
lettres de motivation, etc.);

• Préparation à l’entrevue d’embauche;

• Connexion avec des employeurs potentiels. 

Entrepreneuriat :

• Lancement ou rachat d’entreprise;

• Aide à la compréhension du monde des affaires   
au Canada;

• Appui à la recherche de sources de    
financement disponible.

L’objectif du programme est de réduire autant que possible le temps d’intégration socioprofessionnelle des futurs 
résidents permanents francophones et bilingues au Canada, en leur offrant un service de qualité et une expertise 
unique dans les domaines de l’employabilité et de l’entrepreneuriat. 

Les immigrants ayant déjà bénéficié de ces services attestent qu’ils leur ont permis de s’intégrer aisément sur le 
marché de l’emploi canadien et les recommandent vivement à toutes les personnes francophones ou bilingues 
désireuses d’immigrer et de travailler au Canada.

Pour plus de détails :

Consultez notre site Internet : https://predepart.rdee.ca/

Écrivez-nous : predepart@rdee.ca
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NOS MEMBRES
Alberta 
Conseil de développement 
économique de l’Alberta (CDÉA) 
Tél. : 780-414-6125 
www.lecdea.ca

Colombie-Britannique 
Société de développement 
économique de la 
Colombie-Britannique (SDECB) 
Tél. : 604-732-3534 
www.sdecb.com

Île-du-Prince-Édouard 
RDÉE Île-du-Prince-Édouard 
Tél. : 902-854-3439 
www.rdeeipe.net

Manitoba 
Conseil de développement 
économique des municipalités 
bilingues du Manitoba (CDEM) 
Tél. : 204-925-2320 
www.cdem.com

Nouveau-Brunswick 
RDÉE Nouveau-Brunswick 
Tél. : 506-764-9876 
www.rdee-nb.com

Nouvelle-Écosse 
Conseil de développement 
économique de  la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) 
Tél. : 902-424-7230 
www.cdene.ns.ca

Nunavut 
Carrefour Nunavut 
Tél. : 867-979-2800 
www.carrefournunavut.ca

Ontario 
Société économique de l’Ontario 
(SÉO) 
Tél. : 613-590-2493 
http://www.seo-ont.ca 

Saskatchewan 
Conseil de la coopération de la 
Saskatchewan (CCS) 
Tél. : 306-566-6000 
www.ccs-sk.ca

Terre-Neuve-et-Labrador 
RDÉE Terre-Neuve-et-Labrador 
Tél. : 709-726-5976 
www.rdeetnl.ca

Territoires du Nord-Ouest 
Conseil de développement 
économique des Territoires du 
Nord-Ouest (CDÉTNO) 
Tél. : 867-873-5962 
www.cdetno.com

Yukon 
RDÉE Yukon 
Tél. : 867-668-2663 
www.afy.yk.ca
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Services offerts aux résidents 
permanents avant leur arrivée 
au Canada 
Pour mieux se préparer et s’adapter à la vie au Canada, il est recommandé aux futurs résidents 
permanents de se prévaloir de services gratuits offerts en personne ou en ligne. 

Ces services :

• les familiariseront avec la vie et le monde du travail au Canada;

• leur indiqueront comment procéder pour faire reconnaître, au Canada, leurs études et diplômes obtenus à   
  l’étranger, leur expérience de travail, les permis d’exercer ou certificats professionnels;

• leur permettront de prendre contact avec des employeurs et de les diriger vers des services d’aide gratuits à  
  l’arrivée au Canada.

Il est fortement recommandé de recourir aux services offerts avant l’arrivée pour mieux se préparer à vivre au 
Canada : www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-services.asp 

Le candidat qui a été sélectionné pour immigrer au Canada peut trouver des services qui l’aideront, lui et sa famille, 
avant leur départ.

Pour avoir accès à ces services gratuits, offerts en ligne ou en personne, le candidat doit être à l’extérieur du 
Canada et doit posséder un des documents suivants :

• une lettre d’invitation d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à obtenir des services   
  préalables à l’arrivée;

• une lettre de confirmation de la résidence permanente;

• une lettre demandant le passeport qui indique la délivrance d’un visa de résident permanent;

• une demande d’IRCC exigeant qu’un demandeur de la résidence permanente subisse l’examen médical;

• un visa de résident permanent pour entrée unique;

• une lettre invitant à récupérer le visa de résident permanent.
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 À NOTER : Ces services s’adressent uniquement aux demandeurs de la résidence permanente. Les   
 résidents temporaires n’y sont pas admissibles.

Les candidats sélectionnés par la province de Québec trouveront des ressources spécifiques à la province sur :  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/preparation-depart/index.html

À SAVOIR : Dans chaque province et territoire, des outils et des services sont à la disposition des futurs résidents 
permanents pour les aider à réussir leur projet d’immigration… en français!

Liste des services prédépart et d’établissement offerts par les organismes francophones :  
www.immigrationfrancophone.ca/fr/immigrer/services-d-etablissement
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Adresses utiles
Ambassade du Canada en France 
www.france.gc.ca 

  @AmbCanFrance

 
Ambassades et consulats du Canada à l’étranger 
www.voyage.gc.ca  

Destination Canada 
www.destination-canada-forum-emploi.ca

  @DestCan 

Inscription infolettre 
http://bit.ly/DCInfolettre

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
www.cic.gc.ca

Venir au Canada 
www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp

Gouvernement du Canada 
www.gc.ca

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion – Gouvernement du Québec 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

Tourisme Canada 
fr.canada.travel

EMPLOI

Portail de l’emploi du Canada 
www.guichetemplois.gc.ca 

Guide « Vous voulez travailler au Canada ? » 
www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/guide-nationale.pdf  

Sites d’offres d’emploi au Canada 
www.etalentcanada.ca 
www.monster.ca 
www.workopolis.com 
www.canadajobs.com 
www.jobboom.com 

Emploi et Développement social Canada 
www.edsc.gc.ca

Classification nationale des professions  
www5.hrsdc.gc.ca

TESTS DE LANGUE

Tests de français approuvés 
www.centredelanguefrancaise.paris/tests-diplomes/
test-evaluation-francais-tef/tef-canada/ 

Tests d’anglais approuvés 
www.ielts.org/

VIVRE EN FRANÇAIS AU CANADA

Immigration francophone  
www.canada.ca/immigrationfranco

Fédération des communautés francophones                     
et acadienne du Canada  
www.fcfa.ca 

Réseau de développement économique 
et d’employabilité du Canada  
www.rdee.ca

Actualités de la francophonie canadienne  
www.franco.ca

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-canada/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-canada/
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ÉTUDES

Étudier au Canada   
www.educanada.ca

Universités Canada 
www.univcan.ca

Association des collèges et universités  
de la francophonie canadienne 
www.acufc.ca

Évaluation des diplômes internationaux 
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/competences/index.asp 

Éducation au Canada 
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-etudes.asp 

VIVRE AU CANADA

Vivre au Canada 
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/

Le guide du logement au Canada pour le nouvel arrivant 
www.schl.ca/nouveauxarrivants

Offres de location et colocation 
www.colocation.fr 
www.kijiji.ca 
www.craigslist.com

Douanes canadiennes 
www.cbsa-asfc.gc.ca

Importation d’animaux et d’aliments  
www.inspection.gc.ca

Permis de conduire 
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-transports-
conduite.asp  

Impôts - Agence du revenu du Canada 
www.cra-arc.gc.ca 

Prestations du Canada 
Allocations, bourses, assurance-emploi, retraite  
www.prestationsducanada.gc.ca

Numéro d’assurance sociale (NAS) 
www.edsc.gc.ca/fr/rapports/nas/demander.page

Santé Canada 
www.hc-sc.gc.ca

Annuaire téléphonique 
www.canada411.ca

ENTREPRISES

Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada

Réseau des entreprises canadiennes 
www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/fra/accueil

Démarrer une entreprise au Canada 
www.investiraucanada.gc.ca

SERVICES PUBLICS DE L’EMPLOI

Pôle Emploi mobilité internationale (France)

www.pole-emploi.fr 

Actiris International (Bruxelles-Capitale, Belgique) 
www.actirisinternational.be

FOREM (Wallonie, Belgique) 
www.forem.be

VDAB (Flandres, Belgique) 
www.vdab.be

ANAPEC (Maroc) 
www.skills.ma

ANETI (Tunisie) 
www.emploi.nat.tn 

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-transports-conduite.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-transports-conduite.asp
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MOBILITÉ DES JEUNES

Expérience internationale Canada 
www.canada.ca/iec-eic 

Association internationale pour les stages  
techniques à l’étranger  
www.iaeste.org

Association internationale des étudiants en sciences 
économiques et commerciales (AIESEC) 
www.aiesec.org 

Association canadienne des familles d’accueil (CHFA) 
http://canadianhostfamilyassociation.ca/

Échange rural international (IRE) 
www.irecanada.ca/ 

Programme international d’échange de bénévoles du 
Comité central mennonite du Canada (MCC-IVEP) 
https://mcccanada.ca/ 

Academic Internship Council 
www.academicinternshipcouncil.org/ 

INTERNeX 
http://internexworld.com/ 

SWAP Vacances-Travail 
www.swap.ca

Go international 
www.gointernational.ca 

Stepwest 
www.stepwest.com/ 

Mitacs 
www.mitacs.ca 

Office franco-québécois pour la jeunesse 
www.ofqj.org

Centre d’information et de documentation jeunesse 
http://www.cidj.com/

Bureau international jeunesse 
www.lebij.be

Contact J 
www.contactj.be 

Jint 
www.jint.be

Fondation France-Canada pour la jeunesse (FFCJ) 
www.france-canada.info/category/fondation/  

Secrétariat d’État aux migrations/Stage professionnel  
à l’étranger 
www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/
auslandaufenthalt/stagiaires.html    

Forum sur le Programme Vacances-travail (PVT) 
www.pvtistes.net 

Travail Études et Loisirs Internationaux (club TELI)  
http://www.teli.asso.fr/

Agrimpuls 
www.agrimpuls.ch 

Compagnons bâtisseurs 
http://www.compagnonsbatisseurs.org/ 

Service volontaire international 
www.servicevolontaire.org/ 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/auslandaufenthalt/stagiaires.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/auslandaufenthalt/stagiaires.html

