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 Maladie à coronavirus (COVID-19) : Visiteurs, travailleurs étrangers et étudiants 

Découvrez les répercussions de la COVID-19 sur votre situation, et que faire si vous êtes un visiteur, un travailleur temporaire ou un 
étudiant étranger : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-
etudiants.html 

 
IMMIGRER AU CANADA 
Il existe différents programmes pour immigrer au Canada de manière permanente, avec ou sans offre d’emploi. Consultez le site 
d’IRCC pour découvrir les programmes d’immigration permanente qui s’offrent à vous  

 

Entrée express : www.canada.ca/EntreeExpress  

 
Entrée express est le système pour gérer les demandes d’immigration au Canada en dehors de la province du Québec des 
personnes qui possèdent une expérience dans un travail qualifié. 
 

 
 

Candidats des provinces : Immigrez en vous faisant désigner par une province ou un territoire du Canada  
 

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique : Le programme pilote aide les employeurs du Canada atlantique à 

embaucher des travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent immigrer au Canada atlantique, et des étudiants étrangers qui 
souhaitent demeurer dans la région après avoir obtenu leur diplôme. 
 

Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord : Le Programme pilote d’immigration dans 

les communautés rurales et du Nord est un programme axé sur la communauté. Il vise à faire bénéficier les petites communautés 
des avantages de l’immigration économique par la création d’une voie d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs 
étrangers qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l’une des communautés participantes. 
  
 

Programme pilote sur l’agro-alimentaire : Le Programme pilote sur l’agroalimentaire aide à répondre aux besoins en main-

d’œuvre du secteur agroalimentaire canadien. Le Programme pilote offre une voie vers la résidence permanente pour les travailleurs 
expérimentés non saisonniers dans certains industries et professions. 

  

Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec : Ce processus de demande s’adresse aux travailleurs qualifiés qui 

souhaitent devenir résidents permanents du Canada et vivre au Québec. Le Québec a conclu une entente spéciale sur l’immigration 
avec le gouvernement du Canada. Il applique ses propres règles pour choisir des immigrants qui s’adapteront facilement à la vie 
dans cette province. 

 

INFORMATION 
Pour toute question : parisdestinationcanada@international.gc.ca                                

 Inscription infolettre : http://bit.ly/DestCanInfo   

 Destination Canada Forum Mobilité : www.Canada.ca/forum-destination-canada 

 Webconférences, salons, sessions d’information : https://form.amb-canada.fr/visas/session_horaire-fr.php  
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Maladie à coronavirus (COVID-19) : Visiteurs, travailleurs étrangers et étudiants 

Découvrez les répercussions de la COVID-19 sur votre situation, et que faire si vous êtes un visiteur, un travailleur temporaire ou un 
étudiant étranger : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurs-
temporaires-etudiants.html 

 
VOYAGER 
Vérifier si un visa est nécessaire pour visiter, faire des affaires, transiter par le Canada. 
 
Exigence d’entrée pour les voyageurs étrangers dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada : 

www.Canada.ca/AVE   
Les candidats qui présentent une demande de visa visiteur, de permis d’études, de permis de travail ou de résidence permanente, 
devront fournir leurs données biométriques (empreintes digitales ainsi qu’une photo).  

 

 
ÉTUDIER 
Votre programme d’études ou d’échange dure plus de 6 mois ? Vous devez obtenir un permis d’études avant votre arrivée au 
Canada. 

Demander un permis d’études 
Documents à fournir : 

1) Les formulaires complétés, signés et la preuve du paiement des frais 
2) La lettre d’admission d’un établissement d’enseignement désigné 
3) La preuve de ressources financières  
4) Pour le Québec : le Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

 
Demande à présenter en ligne sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ou auprès du Centre de 
réception des demandes de visa du Canada (CRDV), en personne ou par courrier.  

 
EN SAVOIR PLUS : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada.html 

 
TRAVAILLER PENDANT ET APRÈS LES ÉTUDES 

 
Durant vos études et avec un permis d’études, il est possible d’acquérir de l’expérience professionnelle sans permis de travail.  
Condition : être étudiant à temps plein dans un programme post-secondaire ou de formation professionnelle. 
Durée : jusqu’à 20 heures par semaine sur le campus et hors campus pendant la session régulière et à temps plein pendant les 

congés prévus au calendrier scolaire. 
Important : vous ne pourrez pas travailler si vous suivez un programme de français ou d’anglais langue seconde, des cours 

préparatoires ou d’intérêt général ou un programme d’échange. 
 
Après vos études, vous pourriez obtenir un permis de travail post-diplôme (pour une période maximale de trois ans).  
Information :  

 
Il est possible pour les conjoints d’étudiants étrangers d’obtenir un permis de travail ouvert   

 
EN SAVOIR PLUS : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html 

 
 

TRAVAILLER TEMPORAIREMENT AU CANADA 

 
Programme des Travailleurs étrangers temporaires et EIMT : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/travailler-canada/permis.html 

 
 
 
 

 
Voyager, étudier, 

travailler au 
Canada 
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TRAVAILLER TEMPORAIREMENT AU CANADA SANS EIMT 
 

1. Expérience Internationale Canada (EIC) – (Exemption d’EIMT) 
EIC regroupe les accords bilatéraux signés par le Canada avec une trentaine de pays. 
Pour participer, il est nécessaire de posséder un passeport émis par l’un des pays signataires et valide pendant toute la durée du 
séjour au Canada ou de passer par une organisation reconnue : www.canada.ca/eic    
 

   Les catégories de participation d’EIC (les catégories varient selon les pays) : 

  www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/admissibilite.asp  
 
 

Age (varie selon les pays) : 18 à 35 ans 

 

2. Volet Mobilité francophone  
 

Permis de travail facilité : 

 Dispense d’Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) pour les employeurs canadiens  

qui embauchent des travailleurs francophones étrangers pour des emplois de gestion, des postes professionnels, 
techniques et spécialisés,  

 à l’extérieur du Québec ; 

 Sans condition d’âge ou de nationalité, sans quota ou limite de nombre de participations.  
 

Information : www.canada.ca/Immigrationfranco 

 

4. Permis de travail ouvert pour conjoint de travailleur 

Permis de travail ouvert pour les conjoints qui accompagnent un travailleur temporaire qui va occuper un poste qualifié (poste de 

gestion, professionnel, technique ou spécialisé). 

 
5. Stratégie en matière de compétences mondiales 

 
Traitement de la demande de permis de travail dans la stratégie en matière de compétences mondiales, en 2 semaines pour un 
poste de niveau de compétences 0 ou A de la Classification nationale des professions (CNP), avec ou sans EIMT. 

 

 
INFORMATION                

   
 Inscription infolettre : http://bit.ly/DestCanInfo   

 Destination Canada Forum Mobilité : www.Canada.ca/forum-destination-canada 

 Webconférences, salons, sessions d’information : https://form.amb-canada.fr/visas/session_horaire-fr.php  
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Stage coop 
international

• Exigences :
offre de stage en lien avec les 
études 

• Type de permis :
Permis de travail lié à un 
employeur déterminé 

• Durée : 12 à 24 mois

Jeunes 
professionnels

• Exigences :
Offre d'emploi qulaifié dans 
son domaine de compétences

• Type de permis :
Permis de travail lié à un 
employeur déterminé

• Durée : 12 à 24 mois

Vacances-travail 
(PVT)

• Exigences : Aucune offre 
d’emploi requise

• Type de permis :
Permis de travail ouvert pour 
tout type d’emploi partout au 
Canada.

• Durée : 12 à 24 mois
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     Adresses utiles/ 
     Useful Addresses 
 
 
 
 
 
Ambassade du Canada en France / 
Embassy of Canada in France 
www.france.gc.ca  

   @AmbCanFrance 
 
Ambassades et consulats du Canada à l’étranger / 
Embassies and Consulates of Canada abroad 
www.voyage.gc.ca  www.travel.gc.ca 
 
Destination Canada Forum Mobilité /  
Destination Canada Mobility Forum 
www.Canada.ca/forum-destination-canada 
www.Canada.ca/destination-canada-forum    
 
Inscription Infolettre / Newsletter Registration 
http://bit.ly/DestCanInfo 
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada / 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada  
www.canada.ca/immigration 
 
Autorisation de voyage électronique (AVE) / 
Electronic Travel Authorization (eTA) 
www.canada.ca/AVE - www.canada.ca/ETA  
 
Biométrie - Biometrics 
www.canada.ca/biometrie - www.canada.ca/biometrics  
 
Venir au Canada / Come to Canada 
www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp 
www.cic.gc.ca/ctc-vac/cometocanada.asp  
 
Gouvernement du Canada / Government of Canada 
www.Canada.ca 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration – Gouvernement du Québec 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca  
 
Tourisme Canada / Tourism Canada 
fr.canada.travel 
 
EMPLOI/EMPLOYMENT 
 
Portail de l’emploi du Canada/ Canada’s Job Portal  
Conseils pour le CV, la recherche d’emploi / Advice on CVs, job 
search 
www.guichetemplois.gc.ca  - www.jobbank.gc.ca 
 
Guide « Vous voulez travailler au Canada ? » / 
« Planning to work in Canada? » Guide 
www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/guide-nationale.pdf   
www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/workbook-national.pdf  
 
Sites d’offres d’emploi au Canada /Job sites in Canada 
www.etalentcanada.ca   
www.monster.ca www.workopolis.com  
www.canadajobs.com   www.jobboom.com  
www.indeed.com   www.careerbeacon.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emploi et Développement Social Canada / 
Employment and Social Development Canada 
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html 
www.canada.ca/en/employment-social-development.html 
 
Classification nationale des professions / 
National Occupational Classification 
https://noc.esdc.gc.ca 
 
Ingénieurs Canada / Engineers Canada 
https://engineerscanada.ca/fr 
https://engineerscanada.ca/ 
 
TESTS DE LANGUE APPROUVÉS/APPROVED LANGUAGE 
TESTS  
 
Tests de français approuvés / Approved French tests 
TEF: www.centredelanguefrancaise.paris/tests-diplomes/test-

evaluation-francais-tef/tef-canada/  
TCF: www.france-education-international.fr/tcf  
 
Tests d’anglais approuvés/Approved English tests 
IELTS : www.ielts.org/ 
CELPIP : www.celpip.ca  
 
ÉTUDES/STUDIES 
 
Étudier au Canada / Studying in Canada  
Système d’éducation, bourses / Education system, scholarships 
www.educanada.ca 
 
Association des universités et collèges du Canada / 
Association of Universities and Colleges of Canada 
www.univcan.ca 
 
Association des Collèges et Universités de la francophonie 
canadienne 
www.acufc.ca 
 
Langues Canada/Languages Canada 
www.languagescanada.ca/fr/languages-canada  
www.languagescanada.ca/en/languages-canada  
 
Équivalence et reconnaissance des diplômes 
internationaux / 
Equivalency and recognition of international credentials 
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/competences/index.asp 
www.cic.gc.ca/english/newcomers/credentials/index.asp 
 
Centre d’information canadien sur les diplômes 
internationaux (CICDI)/ 
The Canadian information Centre for international 
credentials (CICIC) 
www.cicdi.ca 
www.cicic.ca 
 
Ministères provinciaux et territoriaux chargés de 
l’éducation / Provincial and territorial ministries responsible 
for education 
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-etudes.asp  
www.cic.gc.ca/english/newcomers/after-education.asp  
 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
www.fncsf.ca  
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VIVRE AU CANADA/LIVING IN CANADA 
 
Vivre au Canada / Living in Canada 
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/nouveaux-immigrants/apprendre-sujet-
canada.html 
www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada.html 
 
Le guide du logement au Canada pour le nouvel arrivant/ 
The Newcomer's Guide to Canadian Housing 
www.schl.ca/nouveauxarrivants 
www.schl.ca/newcomers 
 
Société canadienne d’hypothèques et de logement/ 
Canada Mortgage and Housing Corporation  
https://www.cmhc-schl.gc.ca/  
 
Offres de colocation / Shared housing offers 
www.appartager.com  
www.colocation.fr  
www.kijiji.ca 
www.craigslist.com 
 
Douanes canadiennes / Canada Customs 
www.cbsa-asfc.gc.ca 
 
Importation d’animaux et d’aliments /  
Importing Food and Pets 
www.inspection.gc.ca 
 
Permis de conduire / Driver’s licence 
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-
canada/conduite.html 
www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/new-immigrants/new-life-
canada/driving.html 
 
Impôts - Agence du Revenu du Canada  / 
Income Tax - Canada Revenue Agency 
www.cra-arc.gc.ca 
 
Prestations du Canada / Canada Benefits 
Allocations, bourses, assurance-emploi retraite / 
Benefits, scholarships, unemployment insurance, pension 
www.canada.ca/fr/services/prestations.html 
www.canada.ca/en/services/benefits.html 
 
Numéro d’Assurance Sociale (NAS) / 
Social Insurance Number  
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/services/numero-assurance-
sociale/rapports/demander.html 
www.canada.ca/en/employment-social-
development/services/sin/reports/apply.html 
 
Santé Canada / Health Canada 
www.hc-sc.gc.ca 
 
VIVRE EN FRANÇAIS/LIVING IN FRENCH 
 
Immigration francophone / Francophone immigration 
www.canada.ca/immigrationfranco 
 
Fédération des Communautés francophones et acadienne 
www.fcfa.ca  
 
Réseau de développement économique et d’employabilité 
(RDÉE) 
www.rdee.ca 
 
Actualités de la francophonie canadienne /  
Francophone news 
www.franco.ca 
 
 

ENTREPRISES/BUSINESS 
Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada / 
Innovation, Science and Economic Development Canada 
Réseau des entreprises canadiennes / 
Canadian Company Capabilities 
www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil 
www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home 
 
Entreprises et Industrie Canada/Canada Business and 
industry 
www.canada.ca/fr/services/entreprises.html 
www.canada.ca/en/services/business.html 
 
Démarrer une entreprise au Canada / 
Start a business in Canada 
www.canada.ca/fr/services/entreprises/lancer.html 
www.canada.ca/en/services/business/start.html 
www.investircanada.ca/ 
www.investcanada.ca/ 
 
Annuaire téléphonique / Telephone directory 
www.canada411.ca 
 
MOBILITÉ DES JEUNES/YOUTH MOBILITY 
 
Expérience internationale Canada (EIC) /  
International Experience Canada (IEC) 
www.Canada.ca/eic-iec  
 
Organisations reconnues pour les jeunes étrangers - EIC  
Recognized Organizations for foreign youth - IEC 
https://bit.ly/2RoywYt https://bit.ly/2RFTtxx  
 
Liste des organisations reconnues / List of Recognized 
Organizations: 
www.aiesec.ca/  
www.gointernational.ca/ 
https://iaestecanada.org/  
www.irecanada.ca/  
www.mun.ca  
www.stepwest.com  
www.swap.ca  
www.ubc.ca  
www.unb.ca/global/incoming/ 
 
Aquarius Abroad 
Jobs/stages à l’étranger / Jobs/internships abroad 
 www.jobsandinternshipsabroad.com/ 
 
My Internship Abroad 
www.myinternshipabroad.com/  
 
Échanges interuniversitaires /Inter-university exchanges 
www.cfqcu.org  www.bci-qc.ca 
 
Forum sur le Programme Vacances-travail (PVT)/  
Forum on the Working Holiday Program (WHP) 
www.pvtistes.net  

 
AUTRES/OTHERS 
 
Association Mondiale des services d’Emploi Publics 
(AMSEP)/ 
World Association of Public Employment Services (WAPES) 
www.wapes.org  
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