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 Permis de travail temporaire  
 
1.1 Travailleur étranger temporaire (TET) 

Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) 

La plupart des employeurs ont besoin d’obtenir une EIMT avant de pouvoir embaucher un 
travailleur étranger temporaire (TET). Avant de commencer le processus d’embauche, vous devez 
déterminer si vous avez besoin d’obtenir une EIMT. 

L’EIMT confirme ce qui suit : 

• le travailleur étranger temporaire comble un besoin; 
• aucun canadien ou résident permanent n’est disponible pour faire le travail en ques�on.  

Ce�e étape fait suite à un affichage de poste dans 3 médias na�onaux pendant une durée de 4 
semaines 

Les employeurs doivent demander 1 EIMT par poste à combler. 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) ne vérifie pas si le travailleur étranger possède 
le bagage éduca�f et professionnel requis pour accomplir les tâches décrites dans l'offre 
d'emploi. 

Plan de transi�on 

Haut salaire 

Les employeurs qui cherchent à embaucher des travailleurs à haut salaire doivent présenter des 
plans de transi�on ainsi que leur étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) pour s’assurer 
qu'ils prennent des mesures pour réduire leur recours aux travailleurs étrangers temporaires au 
fil du temps. 

Les plans de transi�on sont conçus pour s’assurer que les employeurs ont bien recours aux 
travailleurs étrangers conformément aux objec�fs du programme. Cela implique qu'ils u�lisent 
le programme comme un dernier recours afin de répondre aux besoins immédiats lorsque des 
canadiens qualifiés ne sont pas disponibles et à s’assurer que les canadiens sont les premiers à 
qui le poste disponible est offert. 

Quota 

Bas salaire 
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Les employeurs ayant 10 employés ou plus demandant une nouvelle EIMT sont soumis à un 
plafond de 10% de leur effectif entier, pouvant être constitué de travailleurs étrangers à bas 
salaires. Ce plafond est cependant scindé sur une période de deux ans, afin que les employeurs 
qui sont au-dessus du plafond de 10% aient le temps de s’ajuster à la transition. 

Dispense d’EIMT au Fédéral 

 Les accords internationaux; 
 Les candidats entrepreneurs/travailleurs-autonomes; 
 Les transferts à l’intérieur d’une société; 
 Les programmes d’échanges internationaux; 
 Les personnes à charge des travailleurs étrangers; 
 Les travailleurs religieux; 
 Les universitaires; 
 Les exemptions d’EIMT provinciales;
 Les travailleurs dans le cadre du programme d'avantages sociaux francophones; 
 Les candidats provinciaux pour les résidences permanentes. 

Dispense d'EIMT au Québec 

Le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec a établi 
des dispositions simplifiant l'embauche de travailleurs étrangers temporaires (TET). Ces 
dispositions dispensent les employeurs de demander une EIMT auprès d'EDSC/Service 
Canada, s'ils embauchent un TET qui : 

 est titulaire d'un permis de travail valide; 
 est détenteur d'un Certificat de sélection du Québec (CSQ); 
 réside dans la province de Québec; 
 a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs 

qualifiés (Québec). 

Le TET doit aussi faire partie de l'une des catégories suivantes : 

 chercher à prolonger son permis de travail pour son employeur actuel au Québec; 
 chercher à renouveler son autorisation de travail pour un nouvel employeur au Québec; 
 être étudiant étranger qui a obtenu un permis de travail post-diplôme et qui possède une 

offre d'emploi dans la province de Québec; 
 être titulaire d'un permis de travail en tant que participant à l'un des programmes 

de l'initiative Expérience internationale Canada (EIC), et cherche à : 
 prolonger son autorisation de travail pour l'employeur actuel; 
 la renouveler pour un nouvel employeur au Québec. 
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Conformité des employeurs 

Les inspections servent à déterminer si les employeurs qui emploient des TET respectent les 
conditions de conformité établies par le 

 (RIPR). Les inspections se présentent sous la forme d’un examen administratif 
sur papier ou d’une inspection sur place. Les employeurs peuvent faire l’objet : 

 d’une inspection en cas de non-conformité par le passé; 
 de vérification aléatoire;  
 de soupçons de non-conformité. 

EDSC et IRCC évaluent la conformité des employeurs en fonction des critères établis dans le 
RIPR, à savoir : 

Les facteurs examinés 

Durant une inspection, les inspecteurs d’EDSC/Service Canada vérifieront si l’employeur a 
respecté les conditions établies dans l’offre d’emploi, la lettre d’EIMT positive et ses annexes. 
Ces conditions incluent : 

1. L'employeur doit demeurer activement engagé, pendant la période de validité du permis 
de travail du travailleur étranger, dans l'entreprise pour laquelle l'offre d'emploi a été 
faite, à moins que l'offre n'ait été faite pour un emploi comme fournisseur de soins à 
domicile; 

2. Les employeurs doivent se conformer aux lois fédérales, provinciales et territoriales qui 
régissent l'emploi et le recrutement dans la province ou le territoire où le travailleur 
étranger est employé; 

3. Les employeurs doivent fournir à chaque travailleur étranger un emploi dans la 
même ; que celle indiquée dans l'offre d'emploi; 

4. Les employeurs doivent fournir à chaque travailleur étranger un ; essentiellement le 
même, mais non moins favorable que celui offert dans l'offre d'emploi; 

5. Les employeurs doivent offrir à chaque travailleur étranger des conditions de travail qui 
sont essentiellement les mêmes mais non moins favorables que celles de l'offre d'emploi; 

6. L'employeur doit faire des efforts raisonnables pour offrir un milieu de travail exempt 
d'abus; 

7. Les employeurs doivent respecter tout engagement précis convenu au moment de 
l'émission de l'EIMT relativement à la création directe d'emplois pour les Canadiens et les 
résidents permanents; 

8. Les employeurs doivent respecter tout engagement précis convenu au moment de 
l'émission de l'EIMT en ce qui a trait au maintien de l'emploi des Canadiens et des 
résidents permanents; 

9. Les employeurs doivent respecter tout engagement précis convenu au moment de 
l'émission de l'EIMT relativement à l'embauche ou à la formation des Canadiens et des 
résidents permanents; 
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10. L'employeur doit respecter tout engagement précis convenu, pris au moment de la 
délivrance de l'EIMT, relativement au développement des compétences et des 
connaissances au profit des Canadiens ou des résidents permanents; 

11. L'employeur doit respecter tout engagement précis convenu au moment de la délivrance 
de l'EIMT relativement au transfert des compétences et des connaissances au profit des 
Canadiens ou des résidents permanents; 

12. L'employeur doit démontrer qu'il a déployé des efforts raisonnables pour embaucher des 
Canadiens ou des résidents permanents si c'est l'un des facteurs qui a mené à la 
délivrance d'un permis de travail; 

13. L'employeur doit démontrer qu'il a déployé des efforts raisonnables pour former les 
Canadiens ou les résidents permanents si c'est l'un des facteurs qui a mené à la délivrance 
d'un permis de travail; 

14. Les employeurs doivent être en mesure de démontrer que tous les renseignements qu'ils 
ont fournis dans le cadre de la demande d'EIMT étaient exacts; 

15. L'employeur doit conserver tout document relatif au respect de ces conditions pendant 
une période de six ans, à compter du premier jour d'emploi de l'étranger; 

16. L'employeur doit se présenter à tout moment et à tout endroit précis pour répondre aux 
questions et fournir les documents permettant de vérifier le respect des conditions; 

17. L'employeur doit fournir tous les documents requis dans le cadre d'une inspection; 
18. L'employeur doit assister à toute inspection (à moins que l'employeur n'en ait pas été 

avisé) qui se déroule dans les locaux ou le lieu où l'étranger effectue son travail et/ou 
dans les locaux ou lieux qui lui sont fournis à titre de logement, fournir toute l'aide 
raisonnable à la personne qui effectue cette inspection et lui fournir tout document ou 
renseignement qu'elle exige; 

19. L'employeur doit s'assurer que l'étranger réside dans un ménage privé au Canada et 
fournit des soins, des services de garde d'enfants, des services de soutien à domicile aux 
personnes âgées ou des soins à une personne handicapée, dans ce ménage sans 
supervision (propre aux fournisseurs de soins à domicile); 

20. L'employeur doit fournir au travailleur étranger un logement meublé et privé adéquat 
dans le ménage (propre aux fournisseurs de soins à domicile); 

21. L'employeur doit avoir suffisamment de ressources financières pour payer au travailleur 
étranger le salaire qui lui a été offert (propre aux fournisseurs de soins à domicile). 

Conséquences de non-conformité dans le cadre d’une inspection 

Les employeurs reconnus non conformes à la suite d’une inspection réalisée avant le 1er 
décembre 2015 pourraient : 

 Avoir une interdiction de deux ans d'utiliser le Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET) et le Programme de mobilité internationale (PMI); 

 Voir leur nom, leur adresse et leur période d’inadmissibilité affichés sur le site Web public 
d’IRCC; 

 Recevoir une EIMT négative pour toute demande en cours 
 Subir la révocation ou suspension de toute EIMT déjà délivrée 
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Les employeurs reconnus non conformes à la suite d’une inspec�on, rela�vement à une 
infrac�on survenue depuis le 1er décembre 2015 pourraient : 

• Recevoir un aver�ssement 
• Se voir imposer une sanc�on administra�ve pécuniaire de 500 $ à 100 000 $ pour chaque 

infrac�on, jusqu’à un maximum d’un million de dollars par employeur sur une période 
d’une année 

• Recevoir une interdic�on d'un, deux, cinq ou dix ans, ou une interdic�on permanente 
pour les viola�ons les plus graves du Programme des travailleurs étrangers temporaires 
(PTET) et du Programme de mobilité interna�onale (PMI) 

• Voir leur nom, leur adresse avec les détails associés aux infrac�ons commises et aux 
conséquences imposées affichés sur le site Web public d’IRCC 

• Subir la révoca�on ou suspension de toute EIMT déjà délivrée 

Réponse de l’employeur 

Les employeurs auront 30 jours pour présenter un argument écrit concernant toute 
divergence associée à l’infrac�on en ques�on, à la conséquence proposée, ou aux deux. Au 
cours de ce�e période, l’employeur peut aussi demander une prolonga�on de la période 
accordée pour fournir une réponse. De telles demandes seront étudiées au cas par cas et 
pourraient être acceptées si elles s’avèrent raisonnables. Tout nouveau renseignement fourni 
par l’employeur à ce moment sera examiné par un agent dis�nct qui n’était pas impliqué dans 
la détermina�on des résultats provisoires. 

1.2 Programme de mobilité interna�onale (PMI) 

Critères d’admissibilité  

Les personnes mutées à l’intérieur d’une société peuvent présenter une demande de permis 
de travail en vertu des disposi�ons générales si elles remplissent les condi�ons suivantes : 

• elles sont actuellement à l’emploi d’une mul�na�onale et sollicitent l’admission au 
Canada pour travailler dans une société mère, une filiale, une succursale ou une société 
affiliée de ce�e entreprise; 

• elles sont mutées à une entreprise ayant une rela�on admissible avec l’entreprise au sein 
de laquelle elles travaillent actuellement et qu’elles occuperont un emploi dans une 
installa�on légi�me et constante de ce�e entreprise (pour laquelle une affecta�on de 
18 à 24 mois peut servir de minimum raisonnable); 

• elles sont mutées à un poste de cadre de direc�on, de ges�onnaire principal ou 
de travailleur ayant des connaissances spécialisées; 

• elles ont occupé de façon con�nue un poste semblable (à �tre permanent ou contractuel 
à la suite de la signature d’un contrat directement avec la société) à temps plein (et non 
le cumul d’heures à temps par�el) dans l’entreprise qui a l’inten�on de les muter, à 
l’étranger, pendant au moins un an au cours des trois années précédant immédiatement 



letendreimmigration.com

BUREAU DE L’ESTRIE :  T. 819 868.5194
22, des Merles, Orford (Québec) J1X 7P5

MONTRÉAL : T. 514 789.6859  |  QUÉBEC : T. 418 380.4501

la date de la demande ini�ale; des prolonga�ons peuvent être accordées jusqu’à 5 ans 
(connaissances spécialisées) et 7 ans au maximum (cadre et ges�onnaire) 

• elles ne viennent au Canada que pour une période temporaire; 
• elles sa�sfont à toutes les prescrip�ons existantes en ma�ère d’immigra�on applicables 

à l’admission temporaire.  

S’il s’agit d’une société récemment touchée par une acquisi�on ou une fusion, le demandeur 
n’a pas à avoir travaillé pendant un an pour la société de laquelle il est muté. Il suff it qu’il ait 
travaillé pour l’une des sociétés affiliées pendant au moins un an au cours des trois années 
précédentes, pourvu que la nouvelle « en�té remplaçante » puisse démontrer qu’elle a pris 
en charge les intérêts, obliga�ons, ac�fs et passifs du propriétaire original, et se livre au 
même type d’ac�vités que le propriétaire original. 

Documents requis 

Les documents suivants sont requis : 

• la confirma�on que l’étranger est actuellement à l’emploi d’une mul�na�onale à 
l’étranger et qu’il sollicite l’admission au Canada pour travailler dans une société mère, 
une filiale, une succursale ou une société affiliée à l’entreprise au Canada; 

• la confirma�on que l’étranger a occupé de façon con�nue un poste semblable (à �tre 
permanent ou contractuel) dans l’entreprise à l’étranger, à temps plein (et non un cumul 
d’heures de travail à temps par�el), pendant au moins un an au cours des trois années 
précédant immédiatement la date de la demande ini�ale; 

• la descrip�on du poste de la personne, qui doit être un poste de cadre de direc�on ou de 
ges�onnaire, ou un poste qui nécessite des connaissances spécialisées (poste, �tre, rang 
dans l’organisa�on, descrip�on de poste, etc.); 

• concernant la catégorie des travailleurs ayant des connaissances spécialisées, une preuve 
que la personne concernée possède ces connaissances et que celles-ci sont exigées pour 
l’emploi proposé au Canada; 

• la descrip�on du poste au Canada (poste, �tre, rang dans l’organisa�on, descrip�on du 
poste); 

• une indica�on de la durée prévue du séjour; 
• la descrip�on du lien entre l’entreprise au Canada et celle du pays étranger (l’agent peut 

exiger une preuve matérielle du lien entre l’entreprise canadienne et l’entreprise 
étrangère qui désire procéder à ce�e muta�on). 

1.3  Expérience Interna�onale Canada (EIC) 

Dans le cadre d’EIC, des ententes sont en place entre plus de 30 pays et territoires grâce 
auxquelles des jeunes (de 18 à 35 ans) peuvent obtenir un permis de travail plus rapidement. En 
embauchant un par�cipant au programme EIC, vous pourriez trouver une personne qualifiée et 
pourvoir votre poste plus rapidement. 
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Vous n’avez pas besoin d’obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) lorsque vous 
embauchez une personne inscrite au programme EIC. 

Catégories 

EIC comporte 3 catégories pour les participants, mais ce ne sont pas toutes les catégories qui 
sont accessibles à tous les pays partenaires : 

1. Jeunes professionnel (permis de travail fermé) 

Les jeunes peuvent acquérir une expérience de travail professionnelle au Canada qui les 
aidera à faire leur place au sein de l’économie mondiale. Pour embaucher une personne de 
la catégorie Jeunes professionnels, vous devez lui faire une offre d’emploi. 

L’emploi doit : 

 contribuer au perfectionnement professionnel de la personne; 
 respecter toutes les normes d’emploi provinciales ou territoriales, y compris les exigences 

relatives au salaire minimum; 
 faire partie des groupes d’emploi genre de compétence 0, niveau de compétence A ou 

niveau de compétence B de la Classification nationale des professions (CNP); 
 un emploi du niveau de compétence C de la CNP peut être accepté si la personne peut 

présenter un certificat, un grade ou un diplôme d’études postsecondaires avec sa 
demande de permis de travail. 

2. Stage coop international (permis de travail fermé) 

Les participants de cette catégorie doivent fréquenter un établissement d’enseignement 
postsecondaire. Ils doivent avoir besoin d’effectuer un placement professionnel ou un stage 
pour terminer leurs études. Pour recruter une personne de la catégorie Stage coop 
international, vous devez lui faire une offre d’emploi. 

L’emploi doit : 

 être directement lié au domaine d’études de la personne; 
 respecter toutes les normes d’emploi provinciales ou territoriales, y compris les exigences 

relatives au salaire minimum. 

3. Vacances-travail (permis de travail ouvert) 

Les participants de cette catégorie obtiennent un permis de travail ouvert. Aucune directive 
particulière ne s’applique pour leur embauche. Suivez le même processus que vous suivriez 
normalement. 
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Invitation à présenter une demande 

1. s’inscrire au programme EIC dans l’une des catégories offertes (bassins); 
2. attendre d’être retirée du bassin et d’obtenir une invitation à présenter une demande 

(IPD) de permis de travail; 
3. après l’obtention de l’IPD, commencer à préparer sa demande de permis de travail. 

Vous devriez présenter votre offre d’emploi dès que la personne que vous souhaitez 
embaucher reçoit une invitation à présenter une demande (IPD). Lorsque les candidats 
reçoivent une IPD, ils disposent de 10 jours civils pour refuser ou accepter l’IPD. S’ils 
acceptent l’IPD, ils sont considérés comme des « demandeurs » et ont 20 jours civils pour 
présenter leur demande de permis de travail (la période de 20 jours débute à la date à 
laquelle les demandeurs acceptent l’IPD).  

Étudiants internationaux 

 
Pays  Programme  Jeunes Prof.  Stage Coop Int.  Age 
  Vacances travail  
  (PVT) 
 
Allemagne Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Australie Jusqu’à 24 mois Jusqu’à 24 mois Jusqu’à 12 mois 18-30 
Autriche S/O   Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 6 mois 18-35 
Belgique Jusqu’à 12 mois S/O   S/O   18-30 
Chili  Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Costa Rica Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Croatie Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Danemark Jusqu’à 12 mois S/O   S/O   18-35 
Estonie Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Espagne Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
France* Jusqu’à 24 mois Jusqu’à 24 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Grèce  Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Hong Kong Jusqu’à 12 mois S/O   S/O   18-30 
Irlande  Jusqu’à 24 mois Jusqu’à 24 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Italie  Jusqu’à 12 mois  S/O   S/O   18-35 

(dont 6 mois de travail rémunéré)  
Japon  Jusqu’à 12 mois S/O   S/O   18-30 
Corée  Jusqu’à 12 mois S/O   S/O   18-30 
Lettonie Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Lituanie Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Mexique Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-29 

- actuellement en cours de révision 
Nouvelle-Zélande Jusqu’à 23 mois S/O   S/O   18-35 



letendreimmigration.com

BUREAU DE L’ESTRIE :  T. 819 868.5194
22, des Merles, Orford (Québec) J1X 7P5

MONTRÉAL : T. 514 789.6859  |  QUÉBEC : T. 418 380.4501

Norvège Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Pays-Bas Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois S/O   18-30 
Pologne Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
République Tchèque Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Royaume-Uni Jusqu’à 24 mois S/O   S/O   18-30 
San Marino Jusqu’à 12 mois S/O   S/O   18-35 
Slovaquie Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Slovénie Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Suède  Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-30 
Suisse S/O Jusqu’à 18 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Taiwan Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois 18-35 
Ukraine Jusqu’à 12 mois Jusqu’à 12 mois  Jusqu’à 12 mois 18-35  

- actuellement en cours de révision 
 

 
1.4 Talents mondiaux  

 
Le Volet des talents mondiaux offre un service adapté, prévisible, exécuté en temps 
opportun (10 jours ouvrables dans 80% des cas) et axé sur le client qui vise à aider les 
entreprises à accéder aux talents mondiaux hautement qualifiés afin d'élargir leur main-
d'œuvre au Canada et à être concurren�elles à l'échelle mondiale. Ce volet est réalisé 
dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a 2 volets soit A 
et B. 
 
 Critères d’admissibilité 
 
Catégorie A 

Pour être admissible à la catégorie A, un partenaire de recommanda�on désigné doit 
s'assurer que l'entreprise réponde aux critères d'admissibilité suivants au moment de l'envoi 
d'une recommanda�on à EDSC : 

• exerce ses ac�vités au Canada; 
• est novatrice; 
• a la volonté et la capacité de croître ou de prendre de l'expansion; 
• cherche à pourvoir un poste unique et spécialisé au sein de l'entreprise; et 
• a iden�fié un travailleur étranger qualifié pour pouvoir le poste unique et spécialisé. 

Un poste unique et spécialisé est démontré par : 

• un salaire d’au moins 38,46 $ par heure (salaire de base annuel de 80 000 $) ou un salaire 
qui équivaut au salaire courant de ce�e profession s’il est plus élevé. Le salaire de base 
offert doit au minimum équivaloir aux taux horaire et annuel exigés; et 

• une connaissance approfondie de l'industrie; et 



letendreimmigration.com

BUREAU DE L’ESTRIE :  T. 819 868.5194
22, des Merles, Orford (Québec) J1X 7P5

MONTRÉAL : T. 514 789.6859  |  QUÉBEC : T. 418 380.4501

• un diplôme d'études avancées dans un domaine de spécialisa�on per�nent pour 
l'employeur; et/ou 

• un minimum de 5 années d'expérience dans un domaine spécialisé. 

 
Catégorie B 

Dans le cadre de la catégorie B du Volet des talents mondiaux, les employeurs doivent 
embaucher des travailleurs étrangers hautement qualifiés pour pourvoir des postes visant 
des professions figurant sur la liste des professions exigeant des talents mondiaux. Ces 
professions ont été déterminées comme étant des professions recherchées et pour 
lesquelles l'offre sur le marché intérieur est considérée comme insuffisante.  

1.5 Programme des travailleurs agricoles 

Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) permet aux employeurs 
d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires (TET), et ce, lorsque des Canadiens et 
des résidents permanents ne sont pas disponibles. 

Ils doivent obtenir un EIMT. 

Les employeurs peuvent embaucher des TET, venant des pays par�cipants, pour une période 
maximale de 8 mois, soit entre le 1er janvier et le 15 décembre, pourvu qu'ils puissent offrir 
aux travailleurs au moins 240 heures de travail, au cours d'une période ne dépassant pas six 
semaines. 

Pour être admissibles au PTAS, les employeurs doivent répondre à 3 critères : 

1. les TET embauchés doivent être citoyens du Mexique ou d'un des pays des Caraïbes 
par�cipants; 

2. la produc�on doit être dans des secteurs spécifiques; 
3. l’ac�vité doit être liée à l'agriculture primaire effectuée sur la ferme. 

Pays 

Le PTAS ne s'applique qu'aux TET qui sont des citoyens des pays suivants : 

• le Mexique 
• les pays des Caraïbes : 

L’Anguilla, l'An�gua-et-Barbuda, la Barbade, la Dominique, la Grenade, la Jamaïque, 
Montserrat, Saint-Ki�s-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinité-et-
Tobago 

Rôle des gouvernements étrangers par�cipants 
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Le PTAS fonc�onne conformément aux ententes bilatérales entre le Canada et les pays 
par�cipants. Ces ententes décrivent le rôle de ces gouvernements étrangers, qui consiste à : 

• choisir et recruter des TET; 
• s'assurer que les travailleurs ont les documents requis; 
• maintenir un bassin de travailleurs qualifiés; 
• nommer des représentants pour aider les travailleurs au Canada. 

Ces gouvernements veillent aussi à ce que les hommes et les femmes, choisis pour travailler 
de façon temporaire au Canada, répondent à toutes les exigences du PTAS, notamment : 

• avoir de l'expérience dans le secteur agricole; 
• avoir au moins 18 ans; 
• être citoyen de l'un des pays par�cipants; 
• pouvoir répondre/sa�sfaire aux : 

o lois canadiennes de l'immigra�on; 
o lois du pays d'origine du travailleur. 

Liste na�onale de secteurs agricoles 

• produits apicoles 
• fruits, légumes, (y compris la mise en conserve / transforma�on si ces produits sont 

cul�vés à la ferme) 
• champignons 
• fleurs 
• arbres de pépinière cul�vés y compris les arbres de Noël, serres/pépinières 
• semences de colza pédigrées 
• gazonniers 
• tabac 
• bovins 
• produits lai�ers 
• canards 
• chevaux 
• visons 
• volailles 
• moutons 
• porcs 

1.6  Super visa (pour parents et grands-parents) 

Admissibilité 

Pour être admissible à un super visa, vous devez : 
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 être le parent ou le grand-parent d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent 
du Canada; 

 avoir une lettre signée par votre enfant ou votre petit-enfant qui vous invite au 
Canada, lettre qui comprendra les renseignements suivants : 

 une promesse de soutien financier pour la durée de votre séjour; 
 la liste et le nombre de personnes qui demeurent avec votre enfant ou votre 

petit-enfant; 
 une copie du document de citoyenneté canadienne ou de résidence 

permanente de votre enfant ou de votre petit-enfant; 
 avoir une assurance médicale d’une compagnie d’assurance canadienne qui : 

 est valide pour au moins un an à partir de votre date d’entrée au Canada; 
 offre une protection d’au moins 100 000 $ (soins de santé, hospitalisation, 

rapatriement, rentrée) ; 
 a été payée, avec preuve du paiement à l’appui (les soumissions ne sont pas 

acceptées). 

Vous devez aussi : 

 présenter votre demande de super visa depuis l’extérieur du Canada; 
 être autorisé à entrer au Canada; 
 passer un examen médical aux fins de l’immigration; 
 remplir certaines autres conditions. 

Vous ne pouvez pas inclure de personne à charge dans cette demande. 

Soutien financier (preuve de fonds) 

Votre enfant ou votre petit-enfant qui vous invite au Canada doit prouver que son ménage 
gagne le revenu vital minimum. Les documents suivants peuvent servir de preuves de fonds : 

 un avis de cotisation ou un T4/T1 de l’année d’imposition la plus récente 
 des talons de chèques d’assurance-emploi 
 une lettre d’emploi précisant le salaire et la date d’embauche 
 des talons de paye 
 des relevés bancaires 

Autres critères examinés 

Nous analysons plusieurs facteurs avant de déterminer si vous pouvez venir au Canada. Vous 
devez être un visiteur authentique qui quittera volontairement le Canada une fois sa visite 
terminée. 

Nous évaluerons les facteurs suivants lors de la présentation de votre demande : 
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• vos liens avec votre pays d’origine 
• le but de votre visite 
• votre situa�on familiale et financière 
• la stabilité économique et poli�que de votre pays d’origine 

1.7  Visa de transit 

Admissibilité 

Vous avez besoin d’un visa de transit si vous êtes originaire d’un pays visé par l’obliga�on de 
visa et que : 

• votre vol interna�onal fait escale dans un aéroport canadien en route vers un autre 
pays; 

• vous avez une correspondance entre deux vols interna�onaux dans un aéroport 
canadien; 

• vous transiterez par le Canada en 48 heures ou moins; 
• vous n’avez pas de visa de visiteur valide. 

Voyager à des�na�on ou en provenance des États-Unis 

Vous pourriez transiter sans visa si vous possédez un passeport de l’un des pays ci-dessous et 
que vous respectez certaines condi�ons : 

Chine, Indonésie, Philippines, Thaïlande, Taïwan (�tulaires d’un passeport sans numéro 
d’iden�fica�on personnel) 

Qui ne peut pas présenter de demande de visa de transit 

Vous ne pouvez pas présenter de demande de visa de transit si vous êtes originaire d’un pays 
visé par l’obliga�on de visa et que : 

• votre transit par le Canada sera plus long que 48 heures; 
• vous avez l’inten�on de visiter le Canada (même si vous voyagez par avion et que 

votre séjour dure moins de 48 heures); 
• vous voyagez en autocar, voiture, train, bateau, navire de croisière (visa de visiteur). 

 
 
 
 
 
 
 
 


