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•	 Les	postes	à	combler	par	des	travailleurs	étrangers	ont-
ils	été	annoncés	publiquement	sans	réussir	à	combler	les	
postes	vacants	et	avez-vous	conservé	la	documentation	
d’appui	de	vos	démarches	publicitaires?	

•	 Avez-vous	essayé	d’utiliser	des	stratégies	de	recrutement	
différentes	afin	d’attirer	de	la	main-d’œuvre	canadienne,	
comme	le	transport	subventionné,	des	systèmes	de	boni,	
des	incitatifs	en	termes	de	traitement	et	d’avantages	
sociaux,	la	formation	et	la	promotion	à	l’interne,	etc.?		
Si	oui,	quels	résultats	avez-vous	obtenu?		

•	 Votre	entreprise	a-t-elle	le	temps	et	les	ressources	
(financières	et	humaines)	nécessaires	pour	réussir	à	
embaucher,	former	et	gérer	des	travailleurs	étrangers?	

•		 Votre	entreprise	a-t-elle	calculé	le	coût	d’ensemble	de	
l’embauche	de	travailleurs	étrangers?	

1.0 L’embauche de travailleurs étrangers convient-elle  
à votre entreprise? 

Ce	Guide	a	été	conçu	afin	d’aider	les	employeurs	de	l’Île-
du-Prince-Édouard	à	mieux	comprendre	le	processus	
d’embauche	de	travailleurs	étrangers	destinés	à	occuper	
des	postes	temporaires	et	permanents	pour	lesquels	
l’entreprise	affiche	des	pénuries.	Avant	de	prendre	la	
décision	d’embaucher	ou	non	des	travailleurs	étrangers	et	
d’entreprendre	le	processus	de	demande,	il	est	important	
que	chaque	employeur	évalue	les	diverses	solutions	à	sa	
disposition	pour	combler	les	postes	vacants	à	partir	de	la	
main-d’œuvre	canadienne.	Comme	toutes	les	autres	
décisions	d’affaires	auxquelles	les	employeurs	sont	
confrontés,	l’embauche	de	travailleurs	étrangers	doit	être	
analysée	dans	le	contexte	plus	large	de	l’ensemble	des	
buts	et	objectifs	de	l’entreprise.	Des	coûts,	des	
responsabilités	et	des	délais	sont	reliés	au	processus	
d’embauche	de	travailleurs	étrangers.	Les	employeurs	
seront	en	mesure	de	prendre	des	décisions	d’affaires	plus	
éclairées	en	répondant	aux	questions	suivantes	:	

•	 L’embauche	de	travailleurs	étrangers	fait-elle	partie	du	
processus	global	de	planification	des	ressources	
humaines	de	votre	entreprise?	

•	 Avez-vous	songé	à	utiliser	l’Agence	de	développement	
de	la	main-d’œuvre	de	l’Île-du-Prince-Édouard	afin	de	
recruter	des	travailleurs?
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L’Avis relatif au marché du 
travail sert à évaluer l’impact 
possible de l’embauche de 
travailleur(s) étranger(s) sur le 
marché du travail canadien. 

Un avis relatif au marché du 
travail positif est exigé avant de 
pouvoir entreprendre des démarche 
d’embauche de travailleurs 
étrangers. 

Un avis relatif au marché du travail 
négatif peut être réévaluer si de 
nouvelles données pertinentes à la 
décision deviennent disponibles. 

Agence des services frontaliers du Canada
Les	agents	des	services	frontaliers	du	Canada	gèrent	
l’entrée	des	travailleurs	étrangers	aux	postes	frontaliers	
canadiens	afin	de	s’assurer	qu’ils	respectent	les	critères	
d’admissibilité	avant	de	leur	émettre	des	permis	de	travail	
et	d’autoriser	leur	entrée	au	Canada.	Même si un 
travailleur étranger se présente à la frontière avec tous 
les papiers requis, il peut se voir refuser l’entrée au 
Canada si l’agent des services frontaliers croit qu’il ne 
respecte pas l’ensemble des exigences stipulées par la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a signé une 
entente avec le gouvernement du Canada afin de 
permettre à la province de jouer un rôle plus direct dans 
le choix des immigrants qui désirent s’établir dans la 
province. La	province	reçoit	les	demandes	et	indique	les	
travailleurs	étrangers	admissibles	à	Citoyenneté	et	
Immigration	Canada	en	vue	de	leur	accorder	le	statut	de	
résident	permanent	au	Canada.	Les	personnes	choisies	par	
la	province	et	leur	famille	ont	alors	droit	à	un	traitement	
accéléré	et	obtiennent	généralement	le	statut	de	résident	
permanent	plus	rapidement	que	les	personnes	non	choisies.	

l’Île-du-Prince-Édouard s’appelle Island 
Investment Development Inc.
L’agence gouvernementale de l’Île-du-Prince-Édouard 
responsable de l’administration du Programme 

provincial des nominations  
de l’Île-du-Prince-Édouard 
s’appelle Island Investment 
Development Inc. Island	
Investment	Development	Inc.  
est	mandatée	par	le	ministère		
du	Développement	et	de	la	
Technologie	de	l’Île-du-Prince-
Édouard	afin	d’encourager	et	de	
faciliter	l’immigration	d’étrangers	
capables	d’apporter	une	
contribution	positive	à	
l’économie	et	à	la	culture	de		
l’Île-du-Prince-Édouard.	

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de ses 
ministères et agences, contrôle l’admission des 
ressortissants étrangers au Canada et a le dernier mot 
sur qui est autorisé ou non à franchir la frontière. Il	est	
utile	de	comprendre	le	rôle	des	divers	ministères	et	
agences	avant	d’entreprendre	le	processus	d’embauche	de	
travailleurs	étrangers.	Les coordonnées de chaque 
ministère et agence sont indiquées à l’intérieur de la 
couverture antérieure de cette publication. 

Service Canada 
Service	Canada	est	un	réseau	de	prestation	pour	accéder	à	
un	vaste	eventail	de	programmes	et	services	fédéraux	à	
partir	d’un	même	point.	Dans	la	plupart	des	cas,	les	
employeurs	doivent	obtenir	un	Avis	relatif	au	marché	du	
travail	de	la	part	de	Service	Canada	avant	de	procéder	à	
l’embauche	de	travailleurs	étrangers.	(Prière	de	consulter	
l’annexe	B	pour	connaître	les	catégories	de	travailleurs	
pour	lesquels	aucun	Avis	relatif	au	marché	du	travail	n’est	
requis).		

Citoyenneté et Immigration Canada 
Citoyenneté	et	Immigration	Canada	contrôle	et	réglemente	
l’admission	de	tous	les	étrangers	au	Canada.	Citoyenneté	et	
Immigration	Canada	et	ses	mandataires	des	ambassades,	
des	consulats	et	des	haut	commissariats,	sont	responsables	
de	l’émission	des	permis	de	travail	que	la	majorité	des	
étrangers	doivent	posséder	afin	d’entrer	et	de	travailler	au	
Canada.	(Prière	de	consulter	
l’annexe	C	pour	connaître	les	
catégories	d’emploi	qui	n’exigent	
pas	de	permis	de	travail).	Les	
travailleurs	en	provenance	de	
certains	pays	et	de	certains	
territoires	peuvent	aussi	devoir	
obtenir	un	visa	de	résident	
permanent	afin	d’entrer	au	
Canada.	(On	peut	consulter	la	liste	
de	ces	pays	sur	le	site	Web	http://
www.cic.gc.ca/francais/visiter/
visas.asp)	Citoyenneté et 
Immigration Canada peut 
uniquement divulguer des 
renseignements sur le progrès 
ou l’état d’une demande de 
permis de travail ou de visa au 
demandeur (le travailleur) ou à 
son agent autorisé. 

2.0 Le rôle des ministères et des agences gouvernementales
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Si	la	pénurie	de	main-d’œuvre	qui	touche	votre	entreprise	
s’avère	saisonnière	ou	à	court	terme,	ou	même	encore	
récurrente	à	chaque	année,	le	Programme	de	travailleurs	
étrangers	saisonniers	pourrait	s’avérer	une	solution.	Ce	
programme	du	gouvernement	fédéral	permet	à	des	
travailleurs	étrangers	admissibles	de	travailler	au	Canada	
pendant	une	période	autorisée	si	les	employeurs	peuvent	
démontrer	�)	être	incapables	de	trouver	des	résidents	
permanents	afin	de	combler	les	postes	vacants	et	2)	que	
l’entrée	de	ces	travailleurs	n’aura	pas	d’impact	négatif	sur	
le	marché	du	travail	canadien.	Les	éléments	pertinents	aux	
employeurs	de	ce	programme	sont	les	suivants	:		

•	 Très	qualifié	(CNP	O,	A	et	B),	offert	à	toutes	les	
industries.	

•	 Peu	qualifié	(CNP	C	et	D),	offert	à	toutes	les	industries.

•	 Programme	de	travailleurs	agricoles	saisonniers,	offert	
uniquement	aux	producteurs	de	l’industrie	horticole.

Si	vous	êtes	un	employeur	à	la	recherche	d’une	solution	
permanente	à	une	pénurie	de	compétences	à	long	terme	
au	sein	de	votre	entreprise,	les	travailleurs	étrangers	
spécialisés	qui	obtiennent	le	statut	de	résident	permanent	
au	Canada	pourraient	être	la	solution	dont	vous	avez	
besoin.	Il	existe	des	programmes	fédéraux	et	provinciaux	
destinés	à	faciliter	l’établissement	des	travailleurs	
spécialisés	et	de	leur	famille	à	l’Île-du-Prince-Édouard.

•	 Catégorie	des	travailleurs	qualifiés	(fédérale)

•	 Programme	provincial	des	nominations	de	l’Île-du-
Prince-Édouard	

Les	sections	qui	suivent	décrivent	en	détail	comment	avoir	
accès	à	des	travailleurs	étrangers	par	l’entremise	des	
programmes	fédéral	et	provincial	mentionnés	ci-haut.	
Plusieurs	ministères,	agences,	programmes	et	termes	
impliqués	dans	le	processus	d’embauche	temporaire	ou	
permanente	de	travailleurs	étrangers	au	Canada	sont	
représentés	par	un	acronyme.	(Prière	de	consulter	l’annexe	
A	pour	connaître	la	liste	de	ces	acronymes).	

3.0 Une solution temporaire
 ou permanente?

4.1 Travailleurs étrangers    
 temporaires très qualifiés 

Le	volet	des	travailleurs	étrangers	très	spécialisés	du	
Programme	des	travailleurs	étrangers	temporaires	permet	
aux	travailleurs	étrangers	admissibles	de	travailler	au	Canada	
pendant	une	période	autorisée	dans	un	poste	décrit	comme	
appartenant	aux	Niveaux de compétence 0, A ou B du 
système de Classification nationale des professions.	Les	
types	de	postes	admissibles	à	ce	volet	exigent	habituellement	
une	formation	collégiale,	un	stage	de	formation	ou	une	
formation	universitaire.	On	peut	trouver	des	renseignements	
additionnels	sur	le	système	de	Classification	nationale	des	
professions	au	http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/
cnp/index.shtml.

Les	formulaires	de	demande	du	programme	sont	disponibles	
au	http://www.rhdsc.gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/formulaires.
shtml	ou	auprès	de	Service	Canada.

Principales responsabilités de l’employeur
Quand	un	employeur	décide	de	présenter	une	demande	au	
Programme	de	travailleurs	étrangers	temporaires	dans	le	
but	d’embaucher	un	travailleur	étranger	très	spécialisé,	il	
doit	accepter	de	:
•	 Montrer	les	preuves	de	ses	efforts	destinés	à	

embaucher	des	travailleurs	canadiens	
•	 Offrir	aux	travailleurs	étrangers	le	salaire	en	vigueur	

pour	le	poste	en	question.	
•	 Prévoir	une	couverture	par	la	Commission	de	santé	et	

de	sécurité	au	travail	ou	une	couverture	comparable	
pour	le	travailleur,	sans	frais	pour	le	travailleur	

•	 Détenir	une	offre	d’emploi	/	une	entente	d’embauche	
signée	avec	le	travailleur.	

Principaux critères du programme
•	 Les	Avis	relatifs	au	marché	du	travail	peuvent	être	émis	

pour	une	période	de	trois	ans.	Un	travailleur	peut	
demander	une	prolongation	au	terme	de	cette	période	
auprès	de	Citoyenneté	et	Immigration	Canada.

Foire aux questions
Combien ça coûte?
Il	ne	coûte	rien	à	l’employeur	pour	faire	une	demande	dans	
le	cadre	de	ce	programme,	mais	l’employeur	peut	avoir	à	
défrayer	les	coûts	des	services	d’un	agent	de	recrutement	
afin	de	trouver	des	candidats.	L’employeur	peut	devoir	
défrayer	les	coûts	nécessaires	à	offrir	au	travailleur	une	
couverture	médicale	et	de	santé	et	de	sécurité	au	travail.		
Le	travailleur	a	aussi	des	coûts	à	assumer.	Ces	coûts	

Selon le nombre de travailleurs 
étrangers que vous embauchez, 
la durée de leur embauche, les 
différences culturelles et les 
personnalités, le degré d’aide 
dont les travailleurs étrangers 
auront besoin pour s’adapter à 
la vie sur l’Île-du-Prince-
Édouard variera. Par contre, il 
est raisonnable de supposer que 
certaines ressources de 
l’entreprise devront être 
réaffectées à gérer les questions 
entourant les travailleurs 
étrangers. 

4.0 Programmes du 
Gouvernement du Canada
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comprennent	les	frais	de	traitement	facturés	par	
l’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	commissariat	ainsi	que	
les	frais	de	déplacement.		Le	travailleur	peut	aussi	devoir	
défrayer	le	coût	d’un	examen	médical.	

Comment recruter des travailleurs?
Les	agents	de	recrutement	peuvent	être	engagés	afin	de	
recruter	des	travailleurs	étrangers	et	de	gérer	le	processus	
à	l’étranger	au	nom	des	employeurs.	Les	firmes	spécialisées	
en	ressources	humaines,	comme	les	firmes	d’avocats	du	
domaine	de	l’emploi	et	de	l’immigration	se	trouvent	dans	
les	Pages	Jaunes,	sur	le	Web	ou	en	communiquant	avec	les	
associations	comme	l’Association	du	Barreau	canadien	
(www.cba.org)	et	la	Société	canadienne	des	consultants	
en	immigration	(www.csic-scci.ca/fr/).	Les	travailleurs	
étrangers	peuvent	trouver	des	employeurs	potentiels	par	
l’affichage	de	postes	sur	les	sites	Web	des	entreprises,	les	
foires	internationales	d’emploi	ou	en	s’inscrivant	à	une	
agence	de	placement.	

Combien de temps faut-il pour faire venir ici  
les travailleurs?
Sur	réception	de	la	demande	dûment	remplie,	Service	
Canada	émet	un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	en	moins	
de	deux	ou	trois	semaines.	Le	travailleur	doit	ensuite	traiter	
directement	avec	l’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	
commissariat	situé	dans	son	pays	d’origine.	Les	ambassades,	
les	consulats	et	les	hauts	commissariats	peuvent	avoir	
diverses	procédures	à	effectuer	pour	évaluer	les	demandes	
de	permis	de	travail	et	les	travailleurs	doivent	respecter	les	
exigences	du	bureau	des	visas	de	leur	pays	d’origine.	Des	
renseignements	sur	les	délais	à	prévoir	pour	le	traitement	
des	demandes	de	permis	de	travail	aux	bureaux	des	diverses	
ambassades,	des	divers	consulats	et	des	divers	haut	
commissariats	sont	disponibles	sur	le	site	Web		
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/
internationale/index.asp.

Les travailleurs sont-ils tenus de subir un examen 
médical?
Généralement,	un	examen	médical	n’est	pas	requis	pour	des	
emplois	de	six	mois	ou	moins,	à	moins	que	le	travailleur	ne	
soit	embauché	dans	une	profession	au	sein	de	laquelle	la	
protection	de	la	santé	publique	est	essentielle	(consulter	le	
site	http://www.cic.gc.ca/francais/information/
medicaux/examen-medical-temp.asp)	ou	si	le	travailleur	
a	résidé	pendant	six	mois	consécutifs	ou	plus	au	cours	de	
l’année	précédant	la	demande	dans	un	pays	considéré	
comme	«	désigné	»	(la	liste	des	pays	«	désignés	»	est	
disponible	sur	le	site	http://www.cic.gc.ca/francais/
information/medicaux/pays-designes.asp).	Un	médecin	
approuvé	par	Citoyenneté	et	Immigration	Canada	doit	
procéder	à	l’examen	médical	et	le	travailleur	est	responsable	
de	payer	les	honoraires	directement	au	médecin.

Les travailleurs étrangers très 
spécialisés sont souvent requis 
pour une longue durée. Les 
entreprises qui embauchent  
des travailleurs étrangers 
spécialisés pourraient vouloir 
présenter une demande auprès 
du Programme provincial de 
nomination de l’Île-du-Prince-
Édouard afin que le travailleur 
et sa famille puissent obtenir le 
statut de résident de façon 
accélérée. 

Les travailleurs peuvent-ils changer d’emploi une 
fois ici? 
Oui,	les	travailleurs	peuvent	changer	d’employeur	en	
déposant	une	demande	auprès	de	Citoyenneté	et	
Immigration	Canada	et	sur	approbation	du	changement	de	
leur	permis	de	travail.	Le	nouvel	employeur	sera	alors	tenu	
d’obtenir	un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	positif	de	la	
part	de	Service	Canada.	

Pour les employeurs qui ont besoin de travailleurs 
étrangers temporaires sur une base annuelle, existe-
t-il un programme accéléré ou plus expéditif? 
Non,	les	employeurs	doivent	suivre	toutes	les	étapes	du	
processus	à	chaque	fois	qu’ils	désirent	embaucher	des	
travailleurs	étrangers	temporaires.	

Les mêmes travailleurs étrangers temporaires 
peuvent-ils revenir d’année en année? 
Oui,	à	condition	de	continuer	à	respecter	les	critères	du	
programme.	Cependant,	un	des	principes	sous-jacents	du	
Programme	des	travailleurs	étrangers	temporaires	réside	
dans	le	fait	que	le	travailleur	en	question	désire	retourner	
vivre	dans	son	pays	d’origine.	Citoyenneté	et	Immigration	
Canada	procède	habituellement	à	un	suivi	auprès	des	
travailleurs	étrangers	temporaires	qui	ont	séjourné	au	
Canada	(par	l’entremise	de	prolongations	autorisées)	ou	
qui	sont	revenus	au	Canada	sur	une	base	annuelle	pendant	
cinq	ans	afin	de	vérifier	le	maintien	de	leur	admissibilité		
au	programme.	

Guide étape par étape à l’intention  
des employeurs 
�.	 Entreprendre	le	processus	suffisamment	à	l’avance	pour	

que	le	travailleur	puisse	commencer	à	la	date	prévue.	

2.	 Recruter	ou	annoncer	à	l’intention	des	résidents	
canadiens	et	documenter	vos	efforts	et	résultats.

3.	 Trouver	le	travailleur	étranger	que	vous	désirez	
embaucher.

4.	 Remplir	le	formulaire	suivant	afin	de	soumettre	une	
demande	à	Service	Canada.	

	 •	 Formulaire	de	demande	de	travailleur	étranger		
	 (EMP	5239B)	disponible	sur	http://www.rhdsc. 
 gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/formulaires/emp5239f.pdf			
	 ou	aux	bureaux	de	Service	Canada.	Ce	formulaire		
	 peut	être	rempli	et	soumis	en	ligne.	

	 •	 Exemplaire	de	l’annonce	d’offre	d’emploi	et	un			
	 résumé	des	résultats	obtenus.	

5.	 Si	un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	positif	est	émis	par	
Service	Canada,	faire	parvenir	la	documentation	suivante	
au	travailleur	étranger	et	l’informer	de	présenter	une	
demande	de	permis	de	travail	et	au	besoin,	une	
demande	de	visa	de	résident	temporaire.	(Consulter	le	
site	http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp).

	 •	 Une	exemplaire	de	l’Avis	relatif	au	marché	du	travail		
	 positif.		

	 •	 L’entente	d’emploi	/	d’embauche	dûment	signée.	
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�.	 Communiquez	avec	le	travailleur	étranger	au	sujet	du	
statut	de	sa	demande	de	permis	de	travail	ou	de	visa.	
L’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	commissariat	remet	
aux	travailleurs	une	décision	par	écrit	quant	à	
l’acceptation	ou	au	refus	de	leur	demande.		

7.	 Si	le	permis	de	travail	est	accordé,	le	travailleur	
s’occupe	de	ses	déplacements.	

8.	 Le	travailleur	s’assure	que	sa	documentation	et	ses	
autres	documents	sont	en	mesure	d’être	présentés	au	
point	d’entrée.

	 •	 Passeport	ou	document	de	voyage	valide;
	 •		 Entente	d’emploi	ou	d’embauche	dûment	signée;
	 •	 Lettre	d’autorisation	du	permis	de	travail;
	 •	 Exemplaire	de	l’Avis	sur	un	poste	réservé	positif;
	 •	 Preuve	de	compétence	au	besoin;
	 •	 Visa	de	résident	temporaire,	au	besoin.	

9.	 L’Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	accepte	ou	
refuse	l’entrée	des	travailleurs	étrangers	au	Canada	au	
poste	frontalier.		

10.	 Accueillir	la	personne	et	l’aider	à	s’adapter	à	la	vie	sur	
l’Île-du-Prince-Édouard	

4.2	 Travailleurs	étrangers	temporaires		
	 peu	qualifiés 

Le	volet	des	travailleurs	étrangers	peu	qualifiés	du	
Programme	des	travailleurs	étrangers	temporaires	permet	
aux	travailleurs	étrangers	admissibles	de	travailler	au	
Canada	pendant	une	période	autorisée	dans	des	postes	
considérés	de	niveau de compétence C ou D selon le 
système de Classification nationale des professions.	Le	
type	de	postes	admissibles	offre	habituellement	aux	
travailleurs	une	certaine	formation	sur	le	tas	ou	peut	exiger	
que	les	travailleurs	possèdent	une	certaine	formation	
postsecondaire	ou	une	formation	spécifique	à	l’emploi.	On	
peut	trouver	des	renseignements	additionnels	sur	le	
système	de	Classification	nationale	des	professions	au	
http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/f/generic/
welcome.shtml et http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/
f/generic/matrice.pdf.

Les	formulaires	de	demande	et	d’entente	employeur-
employé	de	ce	programme	sont	disponibles	sur	le	site	de	
Ressources	humaines	et	Développement	social	Canada	au	
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/formulaires.
shtml	ou	en	communiquant	avec	Service	Canada.

Principales	responsabilités	de	l’employeur	
Quand	un	employeur	décide	de	soumettre	une	demande	
auprès	du	programme	des	travailleurs	étrangers	
temporaires,	afin	d’embaucher	un	travailleur	étranger	peu	
spécialisé,	il	doit	être	prêt	à	:	
•	 Fournir	la	preuve	de	ses	efforts	visant	à	embaucher	des	

travailleurs	canadiens.
•	 Offrir	aux	travailleurs	étrangers	le	salaire	en	vigueur	

pour	cet	emploi.	

•	 Défrayer	les	coûts	de	transport	aérien	aller-retour	des	
travailleurs	à	partir	de	leur	pays	d’origine.	

•	 S’assurer	qu’un	hébergement	approprié	et	abordable	
est	disponible	ou	fournir	l’hébergement	au	besoin.	

•	 S’assurer	que	le	travailleur	étranger	est	protégé	par	
une	assurance-santé	privée	ou	provinciale	durant	son	
séjour	au	Canada	et	ce,	sans	frais	pour	le	travailleur.		
La couverture d’assurance maladie provinciale 
n’est offerte aux travailleurs étrangers que s’ils 
détiennent un permis de travail de six mois ou plus.	

•	 Prévoir	une	couverture	de	santé	et	sécurité	au	travail	
pour	le	travailleur,	sans	frais	pour	le	travailleur.

•	 Signer	une	entente	entre	l’employeur	et	l’employé	qui	
stipule	clairement	le	salaire,	les	tâches	et	les	conditions	
reliées	au	transport,	à	l’hébergement	et	aux	assurances	
santé	et	santé	et	sécurité	au	travail.	

Principaux	critères	du	programme
•	 Un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	peut	être	émis	pour	

une	durée	pouvant	atteindre	24	mois.	Un	travailleur	
peut	soumettre	une	demande	de	prolongement	à	la	fin	
de	cette	période	auprès	de	Citoyenneté	et	Immigration	
Canada.	

Foire	aux	questions
Combien ça coûte?
Il	ne	coûte	rien	à	l’employeur	pour	faire	une	demande	dans	
le	cadre	de	ce	programme,	mais	l’employeur	doit	défrayer	
les	coûts	destinés	à	déplacer	les	travailleurs.	Tel	que	
mentionné	ci-haut	dans	les	principales	responsabilités	de	
l’employeur,	l’employeur	doit	défrayer	le	transport	aérien	
et	peut	devoir	défrayer	les	coûts	nécessaires	à	obtenir	une	
assurance	santé	et	une	protection	de	santé	et	sécurité	au	
travail	pour	le	travailleur.	Les	employeurs	peuvent	aussi	
vouloir	faire	affaire	avec	une	agence	de	recrutement	afin	
de	trouver	des	travailleurs.	L’employeur	peut	aussi	devoir	
défrayer	des	coûts	imprévus.	Par	exemple,	si	le	transport	
aérien	est	payé	d’avance	afin	de	profiter	de	rabais	mais	
que	le	travailleur	se	voient	refuser	le	permis	de	travail	ou	
l’entrée	au	pays	par	l’Agence	des	services	frontaliers	du	
Canada,	l’employeur	peut	perdre	une	partie	du	coût	du	
transport	aérien.	L’employeur	peut	aussi	devoir	verser	un	
dépôt	ou	un	acompte	afin	d’assurer	l’hébergement	
convenable	et	abordable	du	travailleur	à	son	arrivée	

Comment recruter des travailleurs?
On	peut	faire	appel	à	des	agents	de	recrutement	afin	de	
recruter	des	travailleurs	étrangers	et	gérer	le	processus	à	
l’étranger	au	nom	des	employeurs.	Les	firmes	spécialisées	
en	ressources	humaines,	comme	les	firmes	d’avocats	du	
domaine	de	l’emploi	et	de	l’immigration	se	trouvent	dans	
les	Pages	Jaunes,	sur	le	Web	ou	en	communiquant	avec	les	
associations	comme	l’Association	du	Barreau	canadien	
(www.cba.org)	et	la	Société	canadienne	des	consultants	
en	immigration	(www.csic-scci.ca).		Les	travailleurs	
étrangers	peuvent	trouver	des	employeurs	potentiels	par	
l’affichage	de	postes	sur	les	sites	Web	des	entreprises,	les	
foires	internationales	d’emploi	ou	en	s’inscrivant	à	une	
agence	de	placement.

Sur le marché du travail 
d’aujourd’hui, la stratégie 
concurrentielle d’une entreprise 
représente sa stratégie en 
termes de ressources humaines. 
Pour réussir, il est essentiel de 
savoir :

• Quels travailleurs sont 
nécessaires et quand, 

• Que faire pour les recruter et 
les retenir, et 

• Combien de temps il faut 
pour compléter ce processus. 
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Combien de temps faut-il pour faire venir ici  
les travailleurs?
Sur	réception	de	la	demande	dûment	remplie,	Service	
Canada	émet	un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	en	moins	
de	deux	ou	trois	semaines.	Le	travailleur	doit	ensuite	traiter	
directement	avec	le	l’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	
commissariat	dans	son	pays	d’origine.	Les	ambassades,	les	
consulats	et	les	hauts	commissariats	peuvent	avoir	diverses	
procédures	à	effectuer	pour	évaluer	les	demandes	de	
permis	de	travail	et	les	travailleurs	doivent	respecter	les	
exigences	du	bureau	des	visas	de	leur	pays	d’origine.	Des	
renseignements	sur	les	délais	à	prévoir	pour	le	traitement	
des	demandes	de	permis	de	travail	aux	bureaux	des	
diverses	ambassades,	des	divers	consulats	et	des	divers	
haut	commissariats	sont	disponibles	sur	le	site	Web		
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/
internationale/index.asp

Les travailleurs sont-ils tenus de subir un  
examen médical?
Généralement,	un	examen	médical	n’est	pas	requis	pour	
des	emplois	de	six	mois	ou	moins,	à	moins	que	le	
travailleur	ne	soit	embauché	dans	une	profession	au	sein	
de	laquelle	la	protection	de	la	santé	publique	est	
essentielle	(consulter	le	site	http://www.cic.gc.ca/
francais/information/medicaux/examen-medical-
temp.asp)	ou	si	le	travailleur	a	résidé	pendant	six	mois	
consécutifs	ou	plus	au	cours	de	l’année	précédant	la	
demande	dans	un	pays	considéré	comme	«	désigné	»	(la	
liste	des	pays	«	désignés	»	est	disponible	sur	le	site	http://
www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/pays-
designes.asp).	Un	médecin	approuvé	par	Citoyenneté	et	
Immigration	Canada	doit	procéder	à	l’examen	médical	et	
le	travailleur	est	responsable	de	payer	les	honoraires	
directement	au	médecin.

Les travailleurs peuvent-ils changer d’emploi  
une fois ici? 
Oui,	les	travailleurs	peuvent	changer	d’employeur	en	
déposant	une	demande	auprès	de	Citoyenneté	et	
Immigration	Canada	et	sur	approbation	du	changement	de	
leur	permis	de	travail.	Le	nouvel	employeur	sera	alors	tenu	
d’obtenir	un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	positif	de	la	
part	de	Service	Canada.	L’employeur	ne	peut	réclamer	les	
frais	de	transport	aérien	ou	autres	frais	encourus	auprès	
des	travailleurs	temporaires	ayant	quitté	leur	emploi.	

Pour les employeurs qui ont besoin de travailleurs 
étrangers temporaires sur une base annuelle, existe-
t-il un programme accéléré ou plus expéditif? 
Non.	Les	employeurs	doivent	suivre	toutes	les	étapes	du	
processus	à	chaque	fois	qu’ils	désirent	embaucher	des	
travailleurs	étrangers	temporaires.	

Les mêmes travailleurs étrangers temporaires 
peuvent-ils revenir d’année en année? 
Oui,	à	condition	de	continuer	à	respecter	les	critères	du	
programme.	Cependant,	un	des	principes	sous-jacents	du	
Programme	des	travailleurs	étrangers	temporaires	réside	

dans	le	fait	que	le	travailleur	en	question	désire	retourner	
vivre	dans	son	pays	d’origine.	Citoyenneté	et	Immigration	
Canada	procède	habituellement	à	un	suivi	auprès	des	
travailleurs	étrangers	temporaires	qui	ont	séjourné	au	
Canada	(par	l’entremise	de	prolongations	autorisées)	ou	
qui	sont	revenus	au	Canada	sur	une	base	annuelle	pendant	
cinq	ans	afin	de	vérifier	le	maintien	de	leur	admissibilité	au	
programme.	

Guide étape par étape à l’intention  
des employeurs 
�.	 Entreprendre	le	processus	suffisamment	à	l’avance	

pour	que	le	travailleur	puisse	commencer	à	la	date	
prévue.	

2.	 Recruter	ou	annoncer	à	l’intention	des	résidents	
canadiens	et	documenter	vos	efforts	et	résultats.

3.	 Trouver	le	travailleur	étranger	que	vous	désirez	
embaucher.

4.	 Remplir	les	documents	suivants	afin	de	soumettre	une	
demande	à	Service	Canada.	

	 •	 Formulaire	de	demande	de	travailleur	étranger		
	 (EMP	5239B)	disponible	sur	http://www.rhdsc. 
 gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/formulaires/emp5239f.pdf		
	 ou	aux	bureaux	de	Service	Canada.	Ce	formulaire		
	 peut	être	rempli	et	soumis	en	ligne.	

	 •		 Entente	entre	l’employeur	et	l’employé	dûment		
	 signée	confirmant	l’offre	d’emploi	faite	au		 	
	 travailleur.	Un	modèle	d’entente	pour	les	postes		
	 exigeant	habituellement	un	diplôme	d’études		 	
	 secondaires	ou	une	formation	sur	le	tas	est		 	
	 disponible	sur	le	site	http://www.rhdsc.gc.ca/fr/ 
 dgpe/dmt/te/formulaires.shtml.

	 •		 Exemplaire	de	l’annonce	d’offre	d’emploi	et	un			
	 résumé	des	résultats	obtenus.	

5.	 Si	un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	positif	est	émis	
par	Service	Canada,	faire	parvenir	la	documentation	
suivante	au	travailleur	étranger	et	l’informer	de	
présenter	une	demande	de	permis	de	travail	et	au	
besoin,	une	demande	de	visa	de	résident	temporaire.	
(Consulter	le	site	http://www.cic.gc.ca/francais/
visiter/visas.asp).	

	 •	 Un	exemplaire	de	l’Avis	relatif	au	marché	du	travail		
	 positif.		

	 •	 L’entente	d’emploi	/	d’embauche	dûment	signée.	

6.	 Communiquez	avec	le	travailleur	étranger	au	sujet	du	
statut	de	sa	demande	de	permis	de	travail	ou	de	visa.	
L’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	commissariat	remet	
aux	travailleurs	une	décision	par	écrit	quant	à	
l’acceptation	ou	au	refus	de	leur	demande.		

7.	 Si	le	permis	de	travail	est	accordé,	l’employeur	défraie	
les	coûts	de	déplacement	de	travailleur.	
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�.	 Le	travailleur	s’assure	que	sa	documentation	et	ses	
documents	sont	en	mesure	d’être	présentés	au	point	
d’entrée	:	

	 •	 Passeport	ou	document	de	voyage	valide;
	 •	 Entente	d’emploi	ou	d’embauche	dûment	signée;
	 •	 Lettre	d’autorisation	du	permis	de	travail;
	 •	 Exemplaire	de	l’Avis	relatif	au	marché	du	travail		

	 positif;
	 •		 Preuve	de	compétence	au	besoin;	et
	 •	 Visa	de	résident	temporaire,	au	besoin.	

9.	 L’Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	accepte	ou	
refuse	l’entrée	des	travailleurs	étrangers	au	Canada	au	
poste	frontalier.		

10.	 Prévoir	l’accueil	et	le	transport	des	travailleurs	vers	le	
lieu	d’hébergement	ou	d’emploi.

11.	 Accueillir	les	personnes	provenant	d’autres	cultures	et	
les	aider	à	s’adapter	à	la	vie	sur	l’Île-du-Prince-
Édouard.	

4.3	 Programme	des	travailleurs		 	
	 agricoles	saisonniers	

Le	Programme	des	travailleurs	agricoles	saisonniers	
permet	l’entrée	systématique	de	travailleurs	étrangers	en	
provenance	du	Mexique	et	des	pays	signataires	de	l’Accord	
des	Caraïbes	(Barbade,	Jamaïque,	Caraïbes	orientales,	
Trinidad	et	Tobago)	afin	d’occuper	des	postes	de	travailleur	
agricole	au	Canada.		À	l’Île-du-Prince-Édouard,	ce	
programme	n’est	offert	qu’à	l’industrie	horticole.	Un		
survol	de	ce	programme	est	disponible	sur	le	site		
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/agriculture.
shtml.

Selon	les	dispositions	d’une	entente	négociée	entre	le	
Canada	et	ces	pays,	deux	organismes	sans	but	lucratif,	soit	
1)	Foreign	Agricultural	Resource	Management	Services		
(F.A.R.M.S.)	et	2)	Fondation	des	entreprises	pour	le	
recrutement	de	la	main-d’œuvre	étrangère	(FERME),	jouent	
le	rôle	d’administrateurs	du	programme.	Les	services	des	
ambassades,	consulats	et	haut	commissariats	dans	les	pays	
désignés	s’occupent	du	recrutement,	de	la	sélection	et	de	la	
documentation	des	travailleurs.	Il	s’agit	du	seul	programme	
de	travailleurs	étrangers	temporaires	où	l’employeur	n’est	
pas	responsable	de	trouver	les	travailleurs	étrangers.	

Les	formulaires	de	demande	et	d’entente	employeur-
employé	de	ce	programme	sont	disponibles	sur	le	site	de	
Ressources	humaines	et	Développement	social	Canada	au	
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/agriculture.
shtml ou	auprès	de	Service	Canada.	

Principales	responsabilités	de	l’employeur
Quand	un	employeur	décide	de	soumettre	une	demande	
auprès	du	programme	des	travailleurs	étrangers	
temporaires,	afin	d’embaucher	un	travailleur	étranger	peu	
spécialisé,	il	doit	être	prêt	à	:	

•	 Fournir	la	preuve	de	ses	efforts	visant	à	embaucher	des	
travailleurs	canadiens.

•	 Offrir	aux	travailleurs	étrangers	au	moins	le	salaire	
défini	pour	l’Île-du-Prince-Édouard	par	le	programme.

•	 S’assurer	que	les	conditions	de	travail	des	travailleurs	
étrangers	respectent	les	normes	d’emploi	stipulées	par	
la	réglementation	provinciale.

•	 Défrayer	le	transport	aérien	aller-retour	des	travailleurs	
à	partir	de	leur	pays	d’origine.	Un	pourcentage	du	
salaire	brut	ou	un	montant	forfaitaire	maximum	
(l’employeur	et	l’employé	s’entendront	sur	ce	montant)	
peut	être	exigé	du	travailleur	afin	de	couvrir	les	frais	de	
transport	aérien	par	des	déductions	à	la	source.	

•	 Offrir	un	hébergement	approprié	et	inspecté	sans	frais	
aux	les	travailleurs	étrangers.	Sur	l’Île-du-Prince-
Édouard,	un	agent	de	santé	environnementale	de	la	
Division	de	la	santé	environnementale	du	ministère	de	
la	Santé	de	l’Île-du-Prince-Édouard	se	chargera	de	
l’inspection	des	lieux	d’hébergement.	Le	numéro	de	
téléphone	du	ministère	est	le	1-902-36�-4970.	

•	 S’assurer	que	le	travailleur	étranger	est	protégé	par	
une	assurance-santé	privée	ou	provinciale	durant	son	
séjour	au	Canada	et	ce,	sans	frais	pour	le	travailleur.	La	
couverture	d’assurance	maladie	provinciale	n’est	
offerte	aux	travailleurs	étrangers	que	s’ils	détiennent	
un	permis	de	travail	de	six	mois	ou	plus.	

•	 Prévoir	une	couverture	de	santé	et	sécurité	au	travail	
provinciale	ou	équivalente	pour	le	travailleur,	sans	frais	
pour	le	travailleur.

•	 Fournir	aux	travailleurs	qui	manipulent	des	produits	
chimiques	ou	des	pesticides	des	vêtements	de	
protection	sans	frais	pour	le	travailleur,	ainsi	qu’une	
formation	et	une	supervision	formelles	ou	informelles	
adéquates	là	où	la	loi	l’exige.

•	 Défrayer	les	frais	de	traitement	du	permis	de	travail	
exigés	par	Service	Canada.	Ces	frais	peuvent	être	
récupérés	par	des	retenues	à	la	source	au	cours	des	six	
(6)	premières	semaines	d’emploi	des	travailleurs	
étrangers.

•	 Verser	des	frais	non	récupérables	à	Foreign	Agricultural	
Resource	Management	Services	ou	à	la	Fondation	des	
entreprises	pour	le	recrutement	de	la	main-d'œuvre	
étrangère,	les	organismes	qui	aide	à	gérer	les	
travailleurs	étrangers.	

Principaux	critères	du	programme
•	 Les	travailleurs	étrangers	doivent	recevoir	au	moins	

240	heures	de	travail	au	cours	d’une	période	de	six	mois	
ou	moins.	La	journée	normale	de	travail	est	de	huit	
heures.	Les	travailleurs	peuvent	effectuer	des	heures	
supplémentaires	si	on	leur	demande	et	avec	leur	accord.

•	 La	durée	maximale	d’embauche	d’un	travailleur	
étranger	est	de	huit	mois	par	année	civile.	

•	 Les	travailleurs	doivent	avoir	quitté	le	Canada	au	
15	décembre	de	chaque	année.	

•	 Les	agriculteurs	ne	peuvent	transférer	ou	louer	les	
travailleurs	à	un	autre	employeur	ou	les	déplacer	vers	
un	autre	domaine	d’emploi	sans	l’autorisation	
préalable	du	travailleur	et	de	Service	Canada.
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Foire aux questions
Combien ça coûte?
Ce	programme	comporte	des	coûts	récupérables	et	non	
récupérables	pour	l’employeur,	tel	que	mentionné	ci-haut	à	
la	section	Principales	responsabilités	de	l’employeur.	Parmi	
les	coûts	récupérables	par	déduction	à	la	source,	on	retrouve	
une	portion	du	transport	aérien	aller-retour,	les	frais	de	
traitement	du	permis	de	travail	ainsi	qu’une	partie	des	frais	
d’assurance	comparable	à	la	santé	et	sécurité	au	travail.	Les	
frais	non	récupérables	comprennent	les	frais	versés	à	
Foreign	Agricultural	Resource	Management	Services	ou	à	la	
Fondation	des	entreprises	pour	le	recrutement	de	la	main-
d’œuvre	étrangère,	les	coûts	d’hébergement	et	les	coûts	de	
transport	aller-retour	de	l’aéroport.	

Que se passe-t-il si l’employeur n’est pas satisfait 
des travailleurs qu’il reçoit? 
La	période	de	probation	est	de	�4	jours.	Si	le	travailleur	
offre	un	piètre	rendement,	il	faut	en	informer	l’ambassade,	
le	consulat	ou	le	haut	commissariat.	L’employeur	peut	
soumettre	une	demande	auprès	du	consulat	afin	de	se	
faire	rembourser	les	frais	de	déplacement	du	travailleur.	

Est-ce que plusieurs employeurs peuvent 
s’entendre pour faire venir un groupe de 
travailleurs étrangers à l’Île-du-Prince-Édouard? 
Oui.	Un	groupe	d’employeurs	ayant	besoin	de	travailleurs	à	
divers	moments	peut	collaborer	et	partager	les	travailleurs	
et	les	coûts	de	transport	aérien.	Chaque	employeur	doit	se	
procurer	un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	et	indiquer	
qu’il	fera	partie	d’une	entente	de	transfert.	Cependant,	
certaines	restrictions	s’appliquent.	Il	est	donc	important	
que	les	employeurs	communiquent	avec	Service	Canada	
pour	obtenir	plus	de	renseignements.	

Guide étape par étape à l’intention  
des employeurs 
�.	 Entreprendre	le	processus	suffisamment	à	l’avance	pour	

que	le	travailleur	puisse	commencer	à	la	date	prévue.	

2.	 Recruter	ou	annoncer	à	l’intention	des	résidents	
canadiens	et	documenter	vos	efforts	et	résultats.

3.	 Prendre	les	dispositions	nécessaires	pour	réserver	des	
lieux	d’hébergement	acceptables	et	inspectés	à	
l’intention	des	travailleurs.	

4.	 Remplir	les	documents	suivants	et	les	soumettre	aux	
bureaux	régionaux	de	Service	Canada,	à	Charlottetown.

	 •	 Le	formulaire	de	demande	du	Programme	des		 	
	 travailleurs	agricoles	saisonniers,	disponible	sur	le		
	 site	http://www.rhdsc.gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/ 
 formulaires.shtml	ou	auprès	des	bureaux	de		 	
	 Service	Canada.

	 •	 L’entente	du	Programme	de	travailleurs	agricoles		
	 saisonniers	avec	le	Mexique	OU	du	Programme	de		
	 travailleurs	agricoles	saisonniers	avec	les	Caraïbes,		
	 disponible	sur	le	site		http://www.rhdsc.gc.ca/fr/ 
 dgpe/dmt/te/formulaires.shtml	ou	aux	bureaux		
	 de	Service	Canada.

	 •	 Indiquer	le	nombre	de	travailleurs	identifiés	et	non		
	 identifiés.	Les	employeurs	peuvent	demander		 	
	 certaines	personnes,	mais	il	n’y	a	aucune	garantie		
	 à	cet	effet.	

	 •	 Exemplaire	de	l’annonce	d’offre	d’emploi	et		 	
	 sommaire	des	résultats.	

	 •	 Lettre	d’inspection	des	lieux	d’hébergement	émise		
	 par	l’agent	de	santé	environnementale.

5.	 Sur	réception	d’un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	
positif	de	la	part	de	Service	Canada,	Service	Canada	
fera	parvenir	une	demande	à	Foreign	Agricultural	
Resource	Management	Services	ou	à	la	Fondation	des	
entreprises	pour	le	recrutement	de	la	main-d’œuvre	
étrangère	ainsi	qu’une	entente	du	Programme	des	
travailleurs	agricoles	saisonniers	à	l’ambassade,	au	
consulat	ou	au	haut	commissariat.		

6.	 Prévoir	les	déplacements	des	travailleurs.		CanAg	Travel	
Services	peut	être	utiliser.

7.	 Attendre	que	les	travailleurs	soient	choisis	par	
l’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	commissariat,		
qu’ils	se	rendent	au	poste	frontalier	et	qu’ils	y	reçoivent	
leur	permis	de	travail.	

8.	 Accueillir	les	travailleurs	et	les	transporter	vers	les	lieux	
d’hébergement	et	d’emploi.	

7.	 Accueillir	les	personnes	provenant	d’autres	cultures		
et	les	aider	à	s’adapter	à	leur	séjour	dans	l’Île-du-
Prince-Édouard.	

4.4 Catégorie fédérale des    
 travailleurs qualifiés

L’embauche	de	travailleurs	qualifiés	et	le	soutien	à	leur	
résidence	permanente	à	l’Île-du-Prince-Édouard	ne	peut	se	
faire	que	par	l’entremise	du	système	fédéral	d’immigration.	
Les	délais	de	traitement	des	demandes	de	travailleurs	
présentées	en	vertu	de	ce	programme	peuvent	varier	
considérablement	selon	le	pays	d’origine	des	travailleurs	et	
leur	catégorie	professionnelle.	Ce	délai	peut	varier	entre	deux	
à	trois	ans	et	�0	à	�5	ans	pour	certains	pays	étrangers.	Une	
offre	d’emploi	permanente	n’autorise	pas	automatiquement	
un	travailleur	étranger	à	immigrer	au	Canada.	Ce	travailleur	
doit	satisfaire	aux	exigences	de	classification	des	travailleurs	
qualifiés	décrites	plus	bas.	

Les	formulaires	de	demande	et	des	renseignements	
supplémentaires	sur	l’embauche	de	travailleurs	qualifiés	
par	l’entremise	du	système	fédéral	sont	disponibles	sur	les	
sites	http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/
index.asp	et	http://www.rhdsc.gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/
appuiresidperm.shtml.
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Principaux critères du programme
Pour	se	qualifier	à	une	catégorie	de	travailleur	qualifié,	le	
travailleur	doit	:	
•	 Respecter	la	réglementation	en	vigueur	en	matière	

d’expérience	de	travail	minimale,	de	preuve	de	
financement,	d’aptitudes	langagières	et	recevoir	au	
moins	la	note	de	passage	de	67	sur	six	critères	de	
sélection	:	�)	éducation	2)	langues	officielles	3)	
expérience	4)	âge	5)	emploi	prévu	au	Canada	et	6)	
capacité	d’adaptation.	On	peut	se	renseigner	
davantage	sur	le	site	http://www.cic.gc.ca/francais/
immigrer/qualifie/demande-qui.asp.

•	 Posséder	une	année	d’expérience	dans	un	poste	
professionnel,	de	gestion	ou	technique	en	vertu	du	
système	de	Classification	nationale	des	professions	du	
Canada.	

Foire aux questions 
Existe-t-il des coûts reliés à une demande au 
Programme fédéral des travailleurs qualifiés? 
Oui,	pour	le	travailleur.	Cependant,	un	employeur	peut	offrir	
son	aide	en	défrayant	les	coûts	de	relocalisation	dans	le	
cadre	du	contrat	de	travail.	Lorsqu’un	travailleur	qualifié	
arrive	à	l’Île-du-Prince-Édouard	en	qualité	de	résident	
permanent,	il	est	aussi	responsable	des	coûts	de	
déplacement	et	des	frais	de	traitement	du	consulat,	de	
l’ambassade	ou	du	haut	commissariat,	ainsi	que	des	frais	
reliés	aux	droits	de	résidence	permanente	pour	lui	et	ses	
personnes	à	charge	(pour	plus	de	détails	sur	ces	frais,	
visitez	le	site	http://www.cic.gc.ca/francais/
information/frais/index.asp).

Comment recruter des travailleurs?
On	peut	faire	appel	à	des	agents	de	recrutement	afin	de	
recruter	des	travailleurs	étrangers	et	de	gérer	le	processus	
à	l’étranger	au	nom	des	employeurs.	Les	firmes	spécialisées	
en	ressources	humaines,	comme	les	firmes	d’avocats	du	
domaine	de	l’emploi	et	de	l’immigration	se	trouvent	dans	
les	Pages	Jaunes,	sur	le	Web	ou	en	communiquant	avec	les	
associations	comme	l’Association	du	Barreau	canadien	
(www.cba.org)	et	la	Société	canadienne	des	consultants	
en	immigration	(www.csic-scci.ca).	Les	travailleurs	
étrangers	peuvent	trouver	des	employeurs	potentiels	par	
l’affichage	de	postes	sur	les	sites	Web	des	entreprises,	les	
foires	internationales	d’emploi	ou	en	s’inscrivant	à	une	
agence	de	placement.

Une personne embauchée à titre de travailleur 
étranger temporaire peut-elle soumettre une 
demande à ce programme? 
Oui,	à	condition	de	respecter	toutes	les	exigences	
provinciales	et	fédérales.	Il	peut	s’avérer	nécessaire	de	
demander	un	prolongement	du	permis	de	travail	temporaire,	
car	l’immigration	par	l’entremise	du	Programme	fédéral	de	
travailleurs	qualifiés	peut	prendre	plus	de	trois	ans.	On	peut	
se	renseigner	sur	les	divers	délais	de	traitement	des	divers	
bureaux	des	visas	des	ambassades,	consulats	et	haut	
commissariats	à	l’étranger	sur	le	site	http://www.cic.gc.ca/
francais/information/delais/internationale/index.asp.

Options pour l’employeur
Si	l’employeur	désire	appuyer	la	demande	d’immigration	
permanente	d’un	travailleur	qualifié	au	Canada,	il	peut	:	
�.	 Soumettre	une	demande	d’Avis	relatif	au	marché	du	

travail	à	Service	Canada.	Obtenir	un	Avis	relatif	au	
marché	du	travail	permet	à	l’employeur	de	démarrer	le	
processus	par	lequel	un	travailleur	obtient	un	permis	
de	travail	temporaire	et	l’autorisation	de	travailler	au	
Canada	pendant	une	période	déterminée	avant	de	
recevoir	son	visa	de	résident	permanent.	

OU

2.	 Soumettre	une	demande	d’Avis	sur	un	emploi	réservé.	
L’Avis	sur	un	emploi	réservé	appuie	la	demande	de	
résidence	permanente	d’un	travailleur,	mais	n’autorise	
pas	cette	personne	à	travailler	au	Canada.	Par	
l’entremise	de	ce	processus,	le	travailleur	qualifié	ne	
commence	pas	à	travailler	pour	l’employeur	avant	
d’avoir	obtenu	son	visa	de	résident	permanent,	ce	qui	
peut	être	un	processus	assez	long.		

Guide étape par étape à l’intention des 
employeurs – Demande d’Avis relatif au 
marché du travail 
�.	 Identifier	le	travailleur	étranger	que	vous	désirez	

embaucher.	Remarque :	La	personne	peut	déjà	être	à	
votre	emploi	et	avoir	obtenu	un	permis	de	travail	par	
l’entremise	du	programme	des	travailleurs	étrangers	
temporaires.	Dans	ce	cas,	passez	à	l’étape	9.	

2.	 Soumettre	une	Demande	de	travailleur	étranger	
(disponible	sur	le	site	http://www.rhdsc.gc.ca/fr/
dgpe/dmt/te/emp5239f.pdf	ou	dans	un	centre	de	
Service	Canada)	à	Service	Canada	pour	obtenir	un	Avis	
relatif	au	marché	du	travail	et	indiquer	que	vous	désirez	
offrir	un	poste	permanent	à	un	travailleur	qualifié.	

3.	 Sur	réception	d’un	Avis	relatif	au	marché	du	travail	
positif,	faire	parvenir	la	documentation	suivante	au	
travailleur	étranger	et	l’informer	de	déposer	une	
demande	de	permis	de	travail	et	au	besoin,	de	visa	de	
résident	temporaire	(consulter	le	site	http://www.cic.
gc.ca/francais/visiter/visas.asp).

	 •	 Un	exemplaire	de	l’Avis	relatif	au	marché	du	travail		
	 réservé	positif.

	 •	 L’offre	d’emploi	et	le	contrat	d’embauche	dûment		
	 signé.

4.	 Communiquer	avec	le	travailleur	étranger	au	sujet	de	
sa	demande	de	permis	de	travail	et	de	visa.	
L’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	commissariat	
fournit	une	décision	par	écrit	aux	travailleurs	
concernant	l’acceptation	ou	le	refus	de		
leur	demande.	

5.	 Une	fois	que	le	travailleur	a	reçu	l’autorisation	et	que	
ses	autres	documents	sont	en	ordre,	il	peut	se	rendre	
au	poste	frontalier.	
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6.	 L’Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	accepte	ou	
refuse	l’entrée	des	travailleurs	étrangers	au	Canada	au	
postes	frontaliers.

7.	 Une	fois	accepté,	le	travailleur	reçoit	son	permis	de	
travail	au	poste	frontalier,	entre	au	Canada	et	peut	
commencer	à	travailler.	

8.	 Accueillir	la	personne	provenant	d’une	autre	culture	et	
l’aider	à	s’adapter	à	la	vie	sur	l’Île-du-Prince-Édouard.	

9.	 Le	travailleur	remplit	et	soumet	les	formulaires	et	
documents	requis	par	l’ambassade,	le	consulat	ou	le	
haut	commissariat	afin	d’obtenir	un	visa	de	résident	
permanent	de	travailleur	qualifié.	Chaque	ambassade,	
consulat	ou	haut	commissariat	possède	sa	propre	liste	
de	vérification	que	les	candidats	doivent	respecter.	Les	
travailleurs	temporaires	déjà	dans	l’Île-du-Prince-
Édouard	font	habituellement	affaire	avec	le	consulat	
canadien	de	Buffalo,	dans	l’État	de	New	York.	

�0.	 Citoyenneté	et	Immigration	Canada	décide	d’octroyer	
ou	non	un	visa	de	résident	permanent	à	un	travailleur	
qualifié.	

��.	 Citoyenneté	et	Immigration	Canada	fournit	au	
travailleur	une	décision	écrite	concernant	la	demande.	
Si	la	demande	est	refusée,	le	travailleur	qualifié	peut	
habituellement	continuer	à	travailler	selon	les	
dispositions	de	son	permis	de	travail,	mais	devra	
quitter	l’Île-du-Prince-Édouard	au	terme	de	celui-ci	à	
moins	d’obtenir	une	prolongation.	

Guide étape par étape à l’intention des 
employeurs – Avis sur un emploi réservé
�.	 Recruter/annoncer	à	l’intention	des	résidents	

canadiens	et	documenter	vos	efforts	et	vos	résultats.

2.	 Trouver	le	travailleur	étranger	que	vous	désirez	
embaucher.

3.	 Soumettre	une	offre	d’emploi	permanente,	à	temps	
complet	et	non	saisonnier	au	travailleur	qualifié.

4.	 Présenter	une	demande	
d’Avis	sur	un	emploi	
réservé	de	travailleur	
qualifié	(disponible	sur	le	
site	http://www.rhdsc.
gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/
formulaires/emp5275f.
pdf	ou	au	bureau	de	
Service	Canada)	à	Service	
Canada.	La	demande	doit	
être	accompagnée	des	
documents	suivants	:

	 •	 L’offre	d’emploi	permanente	dûment	signée	sur		
	 papier	en-tête	de	l’entreprise.	

	 •	 Des	exemplaires	de	formulaires	de	remise	de		 	
	 l’Agence	canadienne	du	Revenu	des	�2	derniers		
	 mois	afin	de	démontrer	que	l’entreprise	possède		
	 des	employés.

	 •	 Une	preuve	que	l’entreprise	est	en	affaires	depuis	au		
	 moins	un	an.

5.	 Attendre	la	réception	d’une	lettre	de	confirmation	
d’Avis	sur	un	emploi	réservé.	

6.	 Faire	parvenir	un	exemplaire	de	la	lettre	d’Avis	sur	un	
emploi	réservé	au	travailleur	qualifié.	

7.	 Le	travailleur	qualifié	joint	la	lettre	d’Avis	sur	un	emploi	
réservé,	l’offre	d’emploi	permanent	et	les	autres	
documents	requis	par	l’ambassade,	le	consulat	ou	le	
haut	commissariat	en	vue	d’une	demande	de	visa	de	
résident	permanent	de	travailleur	qualifié.	

8.	 Citoyenneté	et	Immigration	Canada	décide	d’accorder	
ou	de	refuser	le	visa	de	résident	permanent	au	
travailleur	qualifié.	

9.	 Citoyenneté	et	Immigration	Canada	fournit	au	
travailleur	une	décision	écrite	concernant	sa	demande.	

�0.	 Quand	la	demande	du	travailleur	est	approuvée	et	que	
tous	ses	autres	documents	sont	en	ordre,	il	se	rend	au	
poste	frontalier.	

��.	 L’Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	accepte	ou	
refuse	l’entrée	des	travailleurs	étrangers	au	Canada	au	
poste	frontalier.	

�2.	 Une	fois	accepté,	le	travailleur	entre	au	Canada	et	peut	
commencer	à	travailler.	

�3.	 Accueillir	les	personnes	provenant	d’autres	cultures	et	
les	aider	à	s’adapter	à	la	vie	sur	l’Île-du-Prince-
Édouard.
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Le	Programme	provincial	de	nominations	de	l’Île-du-
Prince-Édouard	est	sous	responsabilité	partagée.	Le	
gouvernement	provincial	recrute,	sélectionner	et	propose	
la	nomination	de	candidats	immigrants	qualifiés,	alors	que	
le	gouvernement	fédéral	complète	les	vérifications	de	
sécurité	et	des	antécédents	de	santé	avant	de	donner	son	
accord	final.	Le	Programme	provincial	des	nominations	de	
l’Île-du-Prince-Édouard	est	l’équivalent	d’une	«	catégorie	
d’immigrants	»,	cependant	ce	sont	les	règles	du	
Programme	provincial	de	nomination	de	l’Île-du-Prince-
Édouard	qui	s’appliquent	plutôt	que	celles	des	classes	
d’immigrants	canadiennes	(travailleur	qualifié,	etc.).	Une	
des	catégories	prévues	par	le	Programme	provincial	de	
nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard	est	celle	de	
travailleur	qualifié,	qui	est	destinée	à	aider	les	entreprises	
de	l’Île-du-Prince-Édouard	à	embaucher	des	travailleurs	
étrangers	sur	une	base	permanente	à	temps	complet	afin	
de	combler	les	carences	du	marché	du	travail.	Les	
travailleurs	qualifiés	mis	en	nomination	dans	la	catégorie	
de	travailleurs	qualifiés	du	Programme	provincial	de	
nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard	reçoivent	
habituellement	leur	statut	de	résident	permanent	en	
moins	de	�2	à	24	mois.	

La	catégorie	de	travailleurs	qualifiés	du	Programme	
provincial	de	nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard	peut	
servir	de	plusieurs	façons	:

•	 L’employeur	trouve	un	travailleur	étranger	et	le	fait	
venir	ici	en	vertu	d’un	permis	de	travail	temporaire.	
Après	une	période	de	quatre	à	six	mois,	si	l’employeur	
et	l’employé	sont	satisfaits,	le	travailleur	étranger		peut	
soumettre	une	demande	en	vertu	de	la	catégorie	de	
travailleur	qualifié	du	Programme	provincial	de	
nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard.	Si	sa	
nomination	est	acceptée,	le	travailleur	étranger	soumet	
la	lettre	de	nomination	provinciale	de	l’Île-du-Prince-
Édouard	et	sa	demande	de	statut	de	résident	
permanent	pour	en	assurer	le	traitement	à	l’ambassade,	
au	consulat	ou	au	haut	commissariat	responsable	de	sa	
région.	Ce	processus	prend	en	moyenne	�2	à	24	mois.		

•	 L’employeur	trouve	un	travailleur	étranger	et	lui	offre	
un	poste.	Le	travailleur	étranger	soumet	une	demande	
en	vertu	de	la	catégorie	de	travailleur	qualifié	du	
Programme	provincial	de	nominations	de	l’Île-du-
Prince-Édouard.	Si	sa	nomination	est	acceptée,	le	
travailleur	étranger	soumet	la	lettre	de	nomination	
provinciale	de	l’Île-du-Prince-Édouard	et	sa	demande	
de	statut	de	résident	permanent	pour	en	assurer	le	
traitement	à	l’ambassade,	au	consulat	ou	au	haut	
commissariat	responsable	de	sa	région.	Le	travailleur	
étranger	ne	peut	commencer	à	travailler	avant	d’avoir	

obtenu	le	statut	de	résident	permanent.	Ce	processus	
prend	en	moyenne	�2	à	24	mois.	

Pour	des	renseignements	et	les	formulaires	de	demande	
pour	la	catégorie	de	travailleur	qualifié	du	Programme	
provincial	de	nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	
visiter	le	site	www.gov.pe.ca/immigration.

Principaux critères du programme
•	 L’employeur	doit	offrir	au	travailleur	étranger	un	poste	

permanent	à	temps	complet	au	sein	de	son	entreprise	dans	
l’Île-du-Prince-Édouard.	

•	 Le	travailleur	étranger	doit	posséder	une	éducation	et	
une	formation	pertinentes	au	poste	offert.	Soyez	
conscient	que	l’éducation	et	la	formation	peuvent	
différer	considérablement	de	pays	en	pays	et	qu’il	est	
de	la	responsabilité	de	l’employeur	d’évaluer	et	de	
vérifier	la	scolarité	et	l’expérience	de	travail	des	
travailleurs	étrangers.	

•	 Le	travailleur	étranger	possède	une	connaissance	
suffisante	de	l’anglais	ou	du	français	pour	occuper	le	
poste	en	question.	

•	 Le	travailleur	étranger	a	l’intention	de	s’établir	dans	
l’Île-du-Prince-Édouard.	

Foire aux questions
Quels sont les coûts associés à une demande  
au Programme provincial des nominations  
de l’Île-du-Prince-Édouard? 
L’ensemble	des	coûts	sont	sous	la	responsabilité	du	
travailleur	étranger.	Cependant,	un	employeur	peut	offrir	de	
l’aide	au	travailleur	en	défrayant	les	coûts	de	relocalisation	
en	vertu	du	contrat	d’embauche.	Aucun	frais	n’est	facturé	
pour	soumettre	une	demande	au	Programme	provincial	de	
nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard	(pour	plus	de	
détails,	visiter	le	site	www.gov.pe.ca/immigration).	
Lorsqu’un	travailleur	étranger	arrive	à	l’Île-du-Prince-
Édouard	en	qualité	de	résident	permanent,	il	est	responsable	
des	coûts	associés	au	traitement	de	sa	demande	par	
l’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	commissariat	(pour	plus	
de	détails	sur	les	frais	fédéraux,	visiter	le	site	http://www.
cic.gc.ca/francais/information/frais/index.asp).	Le	
travailleur	étranger	est	aussi	responsable	de	ses	frais	de	
déplacement	et	de	relocalisation	lors	de	son	déménagement	
à	l’Île-du-Prince-Édouard.	

Comment recruter des travailleurs?
On	peut	faire	appel	à	des	agents	de	recrutement	afin	de	
recruter	des	travailleurs	étrangers	et	de	gérer	le	processus	
à	l’étranger	au	nom	des	employeurs.	Les	firmes	spécialisées	
en	ressources	humaines,	comme	les	firmes	d’avocats	du	

Les travailleurs étrangers  
et leur famille auront besoin 
d’aide pour avoir accès aux 
services comme les examens de 
conduite, les services médicaux, 
l’obtention d’une carte de crédit 
ou d’un prêt hypothécaire sans 
antécédents de crédit.

5.0	Programme	Provincial	de	nominations	de		
l’Île-du-Prince-Édouard 
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domaine	de	l’emploi	et	de	l’immigration	se	trouvent	dans	
les	Pages	Jaunes,	sur	le	Web	ou	en	communiquant	avec	les	
associations	comme	l’Association	du	Barreau	canadien	
(www.cba.org)	et	la	Société	canadienne	des	consultants	
en	immigration	(www.csic-scci.ca).	Les	travailleurs	
étrangers	peuvent	trouver	des	employeurs	potentiels	par	
l’affichage	de	postes	sur	les	sites	Web	des	entreprises,	les	
foires	internationales	d’emploi	ou	en	s’inscrivant	à	une	
agence	de	placement.

Une personne embauchée à titre de travailleur 
étranger temporaire peut-elle être en nomination 
en vertu de ce programme? 
Oui,	à	condition	de	respecter	toutes	les	exigences	
provinciales	et	fédérales.	En	fait,	faire	venir	un	travailleur	
d’abord	par	l’entremise	du	Programme	des	travailleurs	
étrangers	temporaires	et	ensuite	appuyer	sa	demande	de	
résidence	permanente	par	l’entremise	du	Programme	
provincial	de	nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard	
représente	une	solution	idéale	pour	les	employeurs.		

Guide étape par étape à l’intention  
des employeurs 
�.	 Recruter/annoncer	à	l’intention	des	résidents	

canadiens	et	documenter	vos	efforts	et	vos	résultats.

2.	 Trouver	le	travailleur	étranger	que	vous	désirez	
embaucher.

3.	 Proposer	une	offre	d’emploi	permanent	à	temps	
complet	au	travailleur	étranger.	

4.	 Obtenir	un	Avis	concernant	le	marché	du	travail	et	le	
fournir	au	travailleur	(au	besoin).	

5.	 Le	travailleur	étranger	remplit	et	soumet	les	
formulaires	fédéral	et	provincial	accompagnés	des	
documents	d’appuis	énumérés	sur	le	site	Web	du	
Programme	provincial	de	nominations	de	l’Île-du-
Prince-Édouard,	à	la	section	Catégorie	de	travailleur	
qualifié	www.gov.pe.ca/immigration.	

6.	 Le	Bureau	provincial	des	nominations	de	l’Île-du-Prince-
Édouard	informe	le	travailleur	de	sa	conformité	ou	non	
conformité	aux	exigences	de	l’Île-du-Prince-Édouard.	

7.	 Si	le	travailleur	étranger	ne	satisfait	pas	aux	exigences	
de	l’Île-du-Prince-Édouard,	sa	demande	est	rejetée.	

8.	 Si	le	travailleur	étranger	satisfait	aux	exigences	de	l’Île-
du-Prince-Édouard,	le	Bureau	provincial	des	
nominations	de	l’Île-du-Prince-Édouard	émet	un	
certificat	de	nomination	à	l’ambassade,	au	consulat	ou	
au	haut	commissariat	approprié.	

9.	 Le	travailleur	étranger	soumet	alors	les	formulaires	
dûment	remplis,	les	documents	d’appui	et	la	lettre	de	
nomination	de	l’Île-du-Prince-Édouard	à	l’ambassade,	
au	consulat	ou	au	haut	commissariat	responsable	de	sa	
région.	Les	travailleurs	temporaires	qui	se	trouvent	
déjà	dans	l’Île-du-Prince-Édouard	font	généralement	
affaire	avec	le	consulat	canadien	de	Buffalo,	dans	l’État	
de	New	York.	Veuillez	prendre	note	que	chaque	
ambassade,	chaque	consulat	et	chaque	haut	
commissariat	possède	sa	propre	liste	de	vérification	
que	les	candidats	doivent	respecter.	

�0.	 L’ambassade,	le	consulat	ou	le	haut	commissariat	
fournissent	au	travailleur	étranger	une	décision	écrite	
quant	à	l’acceptation	ou	au	refus	de	la	demande.		

��.	 En	cas	d’approbation,	l’Agence	des	services	frontaliers	
du	Canada	accepte	ou	refuse	l’entrée	au	Canada	des	
travailleurs	étrangers	au	poste	frontalier.	

�2.	 Accueillir	les	personnes	provenant	d’autres	cultures	et	
les	aider	à	s’adapter	à	la	vie	sur	l’Île-du-Prince-Édouard.	
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ANNEXE A - Liste des acronymes 

ASFC		 Agence	des	services	frontaliers	du	Canada

CIC		 Citoyenneté	et	Immigration	Canada

ASE	 Agent	de	santé	environnementale

F.A.R.M.S	 Foreign	Agricultural	Resource	Management	Services	

FERME	 Fondation	des	entreprises	pour	le	recrutement	de	la		
	 main-d’œuvre	étrangère

IIDI	 Island	Investment	Development	Inc.

AMT	 Avis	concernant	le	marché	du	travail

CNP	 Classification	nationale	des	professions

PPN-ÎPÉ	 Programme	provincial	des	nominations	de	l’Île-du-	
	 Prince-Édouard	

PTAS	 Programme	des	travailleurs	agricoles	saisonniers

TET	 Travailleur	étranger	temporaire

VRT	 Visa	de	résident	temporaire

ANNEXE B - Catégories d’emplois qui 
n’exigent aucun avis sur le marché du travail*

Entrepreneurs,	transferts	au	sein	d’une	entreprise
Programmes	d’échange
Ententes	internationales
Travail	religieux
Certaines	exceptions
Motifs	humanitaires
Autosuffisants
Conjoints	**
Étudiants	au	programme	coopératif

*	Il	est	important	de	consulter	le	site	http://www.cic.gc.ca/
francais/travailler/demande-qui-permis.asp	pour	obtenir	plus	de	
détails	et	de	vérifier	auprès	de	Citoyenneté	et	Immigration	
Canada	avant	de	supposer	qu’une	exemption	à	un	Avis	
concernant	le	marché	du	travail	s’applique.

**	Les	conjoints	et	les	conjoints	de	fait	de	certains	travailleurs	
qualifiés,	de	certains	étudiants	étrangers	et	des	détenteurs	de	
permis	de	travail	occupant	des	postes	postdoctoraux	ne	sont	pas	
tenus	d’obtenir	un	Avis	concernant	le	marché	du	travail	de	la	
part	Service	Canada.	

ANNEXE C - Catégories d’emploi n’exigeant 
aucun permis de travail* 

Inspecteur	de	sinistre	ou	d’incident	

Athlètes	et	entraîneurs

Visiteurs	pour	affaires

Inspecteur	d’aviation	civile

Clergé

Organisateurs	de	conférences

Équipage

Personnel	des	services	d’urgence

Examinateurs	et	évaluateurs

Témoins	et	enquêteurs	spécialisés

Membre	de	la	famille	des	représentants	étrangers

Responsables	gouvernementaux	étrangers

Représentants	étrangers

Étudiants	en	soins	de	santé

Statut	implicite

Juges	et	arbitres

Personnel	militaire

Journalistes

Emploi	sur	campus

Artistes	de	la	scène	**

Entraineurs	et	athlètes	semi-professionnels	

Conférenciers

*	Il	est	important	de	consulter	le	site	http://www.cic.gc.ca/
francais/travailler/demande-qui-permis-non.asp	pour	plus	de	
détails	et	de	vérifier	directement	auprès	de	Citoyenneté	et	
Immigration	Canada	avant	de	supposer	qu’une	exemption	de	
permis	de	travail	est	en	vigueur.	

**	Les	artistes	étrangers	et	leur	personnel	de	soutien	essentiel	
qui	viennent	se	produire	au	Canada	n’ont	pas	besoin	de	permis	
s’ils	se	produisent	au	canada	pour	une	durée	limitée	et	ne	se	
produisent	ni	dans	un	bar,	ni	dans	un	restaurant.	Les	artistes	de	
cette	catégorie	se	produisant	au	Canada	ne	peuvent	
entreprendre	un	lien	d’emploi	avec	un	groupe	canadien	qui	les	
embauche	pour	leurs	services.	Les	artistes	ne	doivent	pas	non	
plus	se	produire	dans	une	production	cinématographique,	
télévisuelle	ou	radiophonique.	




