
 
 

 
 
 
 

Catégorie Impact sur la main-d’œuvre : Volet Travailleurs essentiels 
 

Le Bureau de l’immigration, de l’établissement et de la croissance démographique de l’Île-du-Prince-Édouard est chargé de la prestation du Programme des 
candidats de la province de l’Île-du-Prince-Édouard (PCP de l’Î.-P.-É.). Ce programme est le fruit d’un partenariat entre la province de l’Île-du-Prince-Édouard et 
le gouvernement du Canada, représenté par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Le PCP de l’Î.-P.-É. permet à la province de l’Île-du-Prince-Édouard de 
désigner à CIC des candidats potentiels nouvellement arrivés aux fins de l’obtention de la résidence permanente au Canada. 
 
Un employeur de l’Île-du-Prince-Édouard qui a embauché un travailleur étranger peut l’aider à obtenir la résidence permanente au Canada dans le cadre du 
volet Travailleurs essentiels du PCP de l’Î.-P.-É. Ce programme aide à remédier aux pénuries que connaît le marché de l’emploi, en permettant à des 
travailleurs étrangers de demander le statut de résident permanent. L’emploi offert doit correspondre au niveau de compétence C ou D selon la Classification 
nationale des professions (CNP) exigeant au moins 12 années d’études (diplôme d’études secondaires ou formation en cours d’emploi équivalente). Le volet 
Travailleurs essentiels est un programme pilote qui doit être examiné chaque année afin de déterminer son incidence sur les industries représentées et les 
métiers choisis. Actuellement, cinq métiers sont inclus dans le programme pilote : chauffeur de camion, représentant du service à la clientèle, ouvriers, serveur 
d’aliments et de boissons et préposé à l’entretien ménager. Par ailleurs, pour participer au programme, il faut satisfaire à certains critères précis. 
 
Pour être désigné en vertu du volet Travailleurs essentiels, le demandeur doit :  
 

• Avoir une offre d’emploi à temps plein à long terme (permanent ou d’une durée d’au moins deux ans) d’un employeur de l’Île-du-Prince-Édouard, 
exigeant un niveau de compétence C ou D selon la CNP dans l’un des métiers suivants : chauffeur de camion, représentant du service à la clientèle, 
ouvrier, serveur d’aliments et de boissons et préposé à l’entretien ménager. 

• Avoir travaillé au moins six mois à temps plein pour un employeur de l’Île-du-Prince-Édouard. 
• Être titulaire d’un permis de travail valide. 
• Avoir un statut légal dans le pays de résidence. 
• Être disposé à passer une entrevue au Bureau de l’immigration, de l’établissement et de la croissance démographique, au besoin.  
• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent.  
• Être âgé de 21 à 59 ans. 
• Au cours des cinq dernières années, avoir travaillé à temps plein ou suivi des études pertinentes pendant deux ans. 
• Fournir les résultats d’un test de compétence linguistique valide passé au cours des deux dernières années. Avoir obtenu un standard minimum de 

4 des Niveaux de compétence linguistique canadiens dans les quatre catégories (compréhension orale et écrite et expression orale et écrite). 
• Fournir la preuve qu’il possède les ressources financières et autres pour être en mesure de s’établir à l’Île-du-Prince-Édouard, notamment 

suffisamment de fonds transférables pour payer les coûts d’immigration, les frais de voyage et d’autres frais d’installation pour sa famille et 
lui-même. 

• Démontrer qu’il a la ferme intention de s’établir dans l’Île-du-Prince-Édouard. 
• Payer des droits de demande non remboursables de 250 $. 

 
Obligations de l’employeur : 
 

• Offrir un emploi à plein temps (les postes de formation, de stagiaire ou d’apprenti qui se terminent à une date précise NE SERONT PAS pris en 
considération).   

• Le contrat d’emploi doit viser un poste permanent ou d’une durée minimale de deux ans.  
• L’emploi visé doit être conforme à la capacité du demandeur d’effectuer le travail, compte tenu de sa formation et/ou de son expérience. 
• Les conditions d’emploi doivent satisfaire à toutes les normes de travail en vigueur au Canada et dans la province et offrir des taux salariaux 

comparables aux taux de l’industrie.  
• L’emploi offert au demandeur ne doit pas aller à l’encontre des conventions collectives en vigueur ou de la résolution d’un conflit de travail. 
• Offrir un emploi à l’Île-du-Prince-Édouard.  
• Dans le cas d’un emploi nécessitant une autorisation ou un permis provincial, faire les vérifications voulues pour s’assurer que le demandeur possède 

les titres de compétence nécessaires pour occuper l’emploi à l’Île-du-Prince-Édouard. 
• Fournir un contrat d’emploi, indiquant les conditions liées à l’offre d’emploi à plein temps, dûment signé par l’employé (demandeur) pour confirmer 

qu’il accepte les conditions d’emploi ainsi que par le fondé de pouvoir de l’entreprise.  
• Fournir des services de soutien à l’établissement au demandeur et à sa famille pour les aider à s’installer.  
• Une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) est fournie. 
• Assister à l’entrevue menée au Bureau de l’immigration, de l’établissement et de la croissance démographique, au besoin.   
• Fournir des documents démontrant que les efforts qu’il a déployés pour recruter un candidat au Canada n’ont pas donné de résultats et qu’il est 

essentiel de combler ce poste pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à opportunitiespei.ca. 

 
Bureau de l’immigration, de l’établissement et de la croissance démographique 

94, rue Euston, C. P. 1176, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, C1A 7M8 
Téléphone : (902) 620-3628   Télécopieur : (902) 368-5886    Courriel : opportunitiespei@gov.pe.ca    Site Web : opportunitiespei.ca 
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