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Immigration et citoyenneté Canada 
https://goo.gl/Qv0IpN  

 

Services offerts : 

 Embaucher un travailleur étranger 

o Travailleurs permanents 

o Travailleurs temporaires 

o Travailleurs francophones 

 Obtenir un permis de travail 

o Gens d’affaires 

o Travailleurs permanents 

o Travailleurs temporaires 

o Étudiants 

o Expérience internationale Canada 

 Faire évaluer ses titres de compétences 

Embaucher un travailleur étranger 

Offrir un emploi à temps plein à un travailleur qualifié pour l’aider à immigrer au Canada, 

embaucher un travailleur étranger ou offrir un stage rémunéré à un résident permanent ou un 

nouveau citoyen du Canada.  

Embaucher des travailleurs étrangers permanents 

Si vous manquez de travailleurs et que vous n’êtes pas en mesure de trouver des candidats 

qualifiés, vous pourriez envisager l’embauche d’un travailleur qualifié permanent. 

Entrée express 

Entrée express est un système servant à gérer les demandes présentées au titre des programmes 

d’immigration suivants : 

 le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) 

 le Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) 

 la catégorie de l’expérience canadienne 

 une partie du Programme des candidats des provinces. 

https://goo.gl/Qv0IpN
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/qualifie.asp#TQF
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/qualifie.asp#TMS
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/qualifie.asp#CEC
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/provincial.asp
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Pour plus de renseignements : https://goo.gl/C2VHCM  

Revenir au menu 

Embaucher un travailleur temporaire 

Apprenez si vous avez besoin d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), comment 

embaucher des travailleurs, quoi faire après l’embauche d’un travailleur et comment prolonger un 

permis de travail 

 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/N2dBco  

 

Revenir au menu 

Embauchez des travailleurs francophones ou bilingues à 

l’extérieur du Québec 

Depuis le 1
er

 juin 2016, les employeurs qui veulent embaucher les travailleurs qualifiés 

d’expression française ou bilingue qui ont l’intention de travailler dans une communauté à 

l’extérieur du Québec pourraient être dispensés d’une étude d’impact sur le marché du travail. 

Informez-vous au sujet des changements et sur la façon de soumettre une offre d’emploi. 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) offre des options pour aider les 

employeurs à embaucher des travailleurs d’expression française ou bilingue à l’extérieur du 

Québec. Embaucher un candidat d’expression française ou bilingue pourrait vous offrir de 

nombreux avantages, par exemple en vous permettant de servir les clients dans les deux langues 

officielles, ce qui pourrait vous faire découvrir de nouveaux marchés. Vous pourriez aussi 

bénéficier de nouveaux réseaux à l’international ou adopter de nouvelles façons de faire. 

Vous pouvez, par exemple : 

 offrir des services en français et en anglais à la clientèle; 

 découvrir de nouveaux marchés ou de nouveaux réseaux internationaux; 

 bénéficier du soutien de la collectivité francophone, comme les Réseaux en immigration 

francophone et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE); 

 bénéficier de l’information à jour sur Entrée express d’IRCC à partir du Réseau de liaison 

avec les employeurs (RLE) 

Si vous embauchez des travailleurs temporaires qui n’ont pas besoin d’une étude d’impact sur le 

marché du travail (EIMT), vous devez présenter des offres d’emploi par l’intermédiaire du Portail 

https://goo.gl/C2VHCM
https://goo.gl/N2dBco
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui-permis.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/embauche-comment.asp
http://immigrationfrancophone.ca/fr/communautes-en-action/reseaux-en-immigration-francophone
http://immigrationfrancophone.ca/fr/communautes-en-action/reseaux-en-immigration-francophone
http://rdee.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/rle.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/rle.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
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des employeurs. Vérifiez si vous avez besoin d’une étude d’impact sur le marché du travail et 

découvrez comment présenter une offre d’emploi si vous en avez besoin. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/GjihYx  
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Gens d’affaires 

Les gens d’affaires et les visiteurs commerciaux sont des catégories distinctes. 

Les gens d’affaires viennent au Canada pour faire des affaires dans le cadre d’un accord de 

libre-échange. 

Les gens d’affaires peuvent entrer et travailler au Canada s’ils remplissent les conditions requises 

aux termes de l’un des accords suivants : 

 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA); 

 Autres accords de libre-échange; 

 Accord général sur le commerce des services (AGCS). 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/1Xccwn  

 

Revenir au menu 

Immigrer à titre de travailleur qualifié dans le cadre 

d’Entrée express 

Nous sélectionnons 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. Notre 

système de gestion des demandes d’immigration au Canada présentées par des personnes ayant 

de l’expérience de travail qualifié s’appelle Entrée express. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/uA24zN  
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http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/demande-qui.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/embauche-comment.asp
https://goo.gl/GjihYx
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/speciale-affaires.asp#alena
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/speciale-affaires.asp#autres
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/speciale-affaires.asp#agcs
https://goo.gl/1Xccwn
https://goo.gl/uA24zN
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Travailler au Canada temporairement 

Présenter une demande pour travailler au Canada, prolonger son permis de travail ou changer les 

conditions de son permis de travail. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/TyR7z  

Revenir au menu 

Étudier et travailler au Canada 

Comment travailler pendant que vous faites des études, comment aider votre époux ou votre 

conjoint de fait à obtenir un permis de travail pendant que vous étudiez et comment travailler 

temporairement ou rester en permanence au Canada après l’obtention de votre diplôme. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/ike27r  

 

Revenir au menu 

Expérience internationale Canada – Voyager et travailler au 

Canada 

S'inscrire comme candidat dans un des bassins d'Expérience Internationale Canada (EIC), obtenir 

une invitation à présenter une demande et demander un permis de travail 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/EP0BSv  
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Faire évaluer vos titres de compétences 

Vous devrez faire évaluer vos titres de compétence si vous : 

 immigrez au Canada à titre de travailleur qualifié (fédéral) 

 venez au Canada pour travailler dans une profession ou un métier précis 

 venez au Canada pour étudier 

Les titres de compétence que vous avez acquis à l’extérieur du Canada devront être évalués, 

notamment :  

 les études 

 l’expérience de travail 

https://goo.gl/TyR7z
https://goo.gl/ike27r
https://goo.gl/EP0BSv
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 les titres de compétence professionnelle 

L’évaluation de vos titres de compétences vous aidera : 

 à montrer vos compétences aux employeurs 

 à savoir pour quels types d’emplois vous pourriez posséder les compétences requises  

 à savoir si vos titres sont équivalents aux normes fixées pour les travailleurs canadiens 

 à déterminer si vous avez besoin de plus de formation, d’études ou d’expérience de travail 

au Canada 

Vous pouvez entamer le processus d'évaluation et de reconnaissance de vos titres de compétences 

avant même d’arriver au Canada. Cela prend du temps et coûte de l’argent. 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/2H2LGk  

 

Haut de la page 

https://goo.gl/2H2LGk

