
 
 

 

September 24, 2015 

Lignes Directrices de Permis de Travaille pour les  

Travailleurs saisonniers 2016 

Les directives suivantes ont été préparé dans le but de faciliter le traitement des travailleurs saisonniers 

au Canada. S'il vous plaît lire attentivement les lignes directrices et suivez toutes les instructions en vue 

de faciliter le traitement transparent et efficace.  

PRESENTER UNE DEMANDE  

Les demandes dûment remplies doivent être présentées au moins 30 jours et d'un maximum de 60 

jours avant la date prévue d’entrer au Canada.  

En raison des volumes très élevés de demandes reçues entre février et septembre, nous ne pouvons pas 

fournir un traitement accéléré pour les demandes. Les demandes sont traitées dans l'ordre dans lequel 

ils ont été reçus. 

ÉTUDES D’IMPACT SUR LE MARCHE DU TRAVAIL  

Les Études d'Impact sur le Marché du Travail (EIMT) sont la responsabilité de l'employeur. Nous 

encourageons les employeurs à soumettre leurs demandes d’EIMT à l'Emploi et Développement Social 

Canada (EDSC) dès que possible. Une copie de l’EIMT doit être soumis avec chaque demande de  permis 

de travail (PT). Nous recommandons que les employeurs soumettent également une copie de la page 

biographique du passeport de chaque travailleur sélectionné pour assurer que le nom et la date de 

naissance sont exacts sur l’EIMT. Il est également recommandé que les employeurs assurent que les 

dates de travail indiquées sur l’EIMT sont exactes. Les erreurs peuvent causer les retards et/ou des 

refus. Toute demande de renseignements  ou des problèmes avec émission liés au processus d’EIMT 

doivent être adressées au  EDSC. 

Les conditions d'emploi indiquées sur les EIMT devraient refléter fidèlement le travail à effectuer. La 

demande de PT sera évaluée par rapport aux exigences d’EIMT et peut être refusée si le travailleur ne 

répond pas aux exigences stipulées sur l’EIMT. 

HISTOIRE DE L'EMPLOI ET DOCUMENTS À L'APPUI 

Toutes les questions sur les demandes doivent être dûment remplies, y compris une histoire de travail 

des derniers dix ans incluant le nom de l’employeur, l'adresse et les dates de travail.  

Tous travailleurs qui soumettent pour la première fois une demande de PT doivent inclure une lettre de 

référence de leur employeur précédent. 

Toutes les demandes doivent inclure une lettre de référence du local Municipalité et/ou COCODE des 

travailleurs, indiquant l'occupation et des années d'expérience du travailleur.  



 
 

 

CONSIDÉRATIONS LIÉES À L’ADMISSIBILITIÉ 

Le Canada et les États-Unis ont un accord de partage de l'information selon laquelle CIC a accès à 

l'immigration et de l'information criminelle détenus par les Etats-Unis. Les travailleurs sont tenus de 

répondre véridiquement à toutes les questions sur leur formulaire de demande. Le formulaire de 

demande, une fois signé et daté, devient un document juridique. Si un travailleur a été refusé un visa 

par le Canada ou tout autre pays, il doit indiquer tous les détails de tous les refus ou histoire de 

l'immigration négative sur leur formulaire. Ceci inclut tous les refus d'extensions à partir du Canada. 

Dans le cas de fausses déclarations, les travailleurs peuvent être refusés et peuvent être interdits 

d'entré au Canada pour les cinq (5) ans. En outre, les travailleurs qui ont déjà été soumis à des mesures 

d'exécution pour fausses déclarations et qui sont toujours dans les cinq ans (ou deux an précédents) 

période ne doivent pas appliquer. Le dépôt des demandes par les travailleurs qui ont déjà été jugée 

irrecevable ralentit le traitement des demandes authentiques. Ils seront refusés. 

De même, les personnes qui ont été refusées permis de travail précédemment doivent inclure les 

renseignements dans leurs demandes et s’ils ne le font pas, ils peuvent être refusés pour fausse 

déclaration. 

Tout travailleur qui a vécu aux Etats-Unis pendant plus de 6 mois doit fournir un certificat du FBI. 

Comme ces certificats peuvent prendre plusieurs mois pour obtenir, nous vous suggérons fortement que 

tout travailleur exigeant un certificat du FBI commencer le processus de demande pour obtenir un 

immédiatement. Les candidats nécessitant un certificat du FBI qui ne l'ont pas présenté leur certificat du 

FBI à leur demande ou fourni la preuve documentaire qu'ils ont demandé leur certificat du FBI, peuvent 

avoir leurs demandes rejetées. Ceux qui ont un ancien certificat FBI et qui n’ont pas été aux Etats-Unis 

pendant plus de six mois depuis cette visite devrait inclure une copie de leur certificat du FBI ancienne 

avec leur demande. 

EXAMEN MÉDICAL 

Les examens médicaux sont requis par tous les candidats qui sont des nouveaux travailleurs ou ne l'ont 

pas eu un examen médical dans les 3 dernières années. Nous avons identifié un problème avec la 

Direction des services médicaux à Ottawa, qui a causé des retards dans certaines demandes de cette 

dernière année et nous nous efforçons de répondre à cette question. 

Nous suggérons fortement que tous les demandeurs qui ont besoin d'examens médicaux subissent leur 

examen médical avant la présentation de leur demande de PT. Les examens médicaux peuvent être 

effectués jusqu'à un mois avant la présentation de la demande de PT. Cela aidera à assurer que les 

demandes ne sont pas retardés en attendant les résultats médicaux. S'il vous plaît assurer que les 

demandeurs donnent une adresse e-mail valide (idéalement adresse e-mail de le recruteur) avec le 

médecin désigné afin d'être contacté au cas où les examens médicaux supplémentaires sont 

nécessaires. Il est la responsabilité de travailleur/recruteur de veiller à ce que tous les tests médicaux 

requis sont effectués.  



 
 

 

PÉRIODE DE TRAVAIL CUMULATIVE (MAXIMUM DE QUATRE ANS) 

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) R200(3)(g) est entrée en vigueur le 1er 

Avril 2011 et indique qu'un travailleur étranger temporaire ne peut travailler au Canada plus d'une 

durée cumulée de 4 ans. Une fois qu'un travailleur a accumulé quatre années de travail, il n’est pas 

admissible à travailler au Canada jusqu'à ce qu'un nouveau délai de quatre ans s’est écoulé. Lors de la 

délivrance d'un permis de travail, un agent de traitement émettra pour une durée qui atteint mais ne 

dépasse pas le maximum - quatre ans. 

Exemple: Depuis le 1er Avril 2011, un travailleur étranger a accumulé trois ans de travail au Canada et 

soumets une nouvelle demande de PT de deux ans. Le PT sera émis pour une seule année. Les 

travailleurs doivent noter le temps travaillé au Canada depuis le 1er Avril 2011. 

Pour que le bureau des visas puisse déterminer la période cumulative travaillé au Canada, chaque 

travailleurs doit inclure: 

1. Un formulaire Dates de travail au Canada complété (voir ci-joint. Le formulaire peut également 

être demandé par email) 

 

2. Une copie de leur Relevés d'emploi (RE) auprès de chaque employeur précédent ou il a travaillé 

au Canada. Ceux-ci sont émises par l'employeur. (Voir l'exemple ci-joint) 

Pour plus d'informations sur la durée cumulative de 4 ans de travail au Canada svp se référer à 

http://www.cichq.dfait-maeci.gc.ca/connexion/tools-outils/temp/work-travail/cumulative-fra.aspx 

 

Liste de Controle des Documents: 

-Formulaire Demande de Permis de Travail, remplie, signée et datée.  

-Formulaire Renseignements additionels sur la Famille (IMM 5406) remplie, signée et datée  

-2 photos 

-Formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476) remplie, signée et datée, s’il y a lieu  

-Une copie de Relevés d’emploi pour chaque période de travail au Canada,  s’il y a lieu 

-Formulaire Dates de Travail au Canada, s’il y a lieu 

- Une copie de l’Etude d’impact sur le Marché du Travail (EIMT) fournie par EDSC 

-Preuve de l’examen médical préalable remis par le médecin désigné 

-Un lettre de référence de votre denier employeur, pour les nouveaux travailleurs étranger 

http://www.cichq.dfait-maeci.gc.ca/connexion/tools-outils/temp/work-travail/cumulative-fra.aspx


 
 

 

-Originaux des certificats de Police pour chaque pays où vous avez vécu pendant six mois consécutifs ou 

plus depuis l’âge de 18 ans.  

-Un passeport original valide pour la durée de travail au Canada.  

Si vous avez des questions relatives à ces directives svp envoyer vos questions à notre boîte 
d'immigration: re-guatemala-im-enquiry@international.gc.ca 
 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. Merci pour votre collaboration.  

 

Departement d’ Immigration/ Sección de Migración 

Embassy of Canada | Ambassade du Canada | Embajada de Canadá 

Telephone | Téléphone | Teléfono (502) 2363-4348 

Facsimile | Télécopieur | Fax (502) 2365-1214 

Email: guatemala-im-enquiry@international.gc.ca 

13 Calle 8-44 Zona 10, Edificio Edyma Plaza, Nivel 8, Guatemala City, Guatemala  

Government of Canada | Gouvernement du Canada | Gobierno de Canadá 
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