
Lignes directrices pour la prolongation du statut et le changement d’employeur pendant la 

pandémie de COVID-19 

 

Les lignes directrices qui suivent s’adressent aux travailleurs agricoles au Canada et portent sur la 

façon de présenter une demande de prolongation de permis de travail et de changer d’employeur, 

conformément à la politique d’intérêt public mise en place le 12 mai 2020.  

 Note importante : Les contrats de travail aux termes du Programme des travailleurs 

agricoles saisonniers (PTAS) autorisent le transfert de travailleurs pendant la durée de leur 

permis de travail. Par conséquent, ils n’ont pas besoin de suivre la procédure ci-dessous 

pour changer d’employeur si leur autorisation de travail est toujours valide.   

Les ressortissants étrangers doivent soumettre leur demande de permis de travail en ligne pour le 

moment. Seuls les demandeurs qui ne peuvent pas présenter leur demande en ligne en raison d’un 

handicap ou d’un problème avec la demande en ligne peuvent présenter une demande sur papier, 

mais le processus pourrait être plus long. Si vous présentez une demande sur papier, assurez-vous 

de l’envoyer par service de messagerie et de conserver le numéro de suivi.  

Les demandeurs qui sont au Canada sont dispensés de fournir leurs données biométriques pour le 

moment. 

DEMANDE DE PROLONGATION DU PERMIS DE TRAVAIL 

• Un travailleur au Canada peut demander de prolonger son permis de travail avant 

l’expiration de celui-ci afin de bénéficier d’un statut implicite.  

• Il continue alors d’avoir un statut légal au Canada et peut continuer à travailler dans les 

mêmes conditions que celles de son ancien permis de travail jusqu’à ce qu’une décision 

soit prise à l’égard du nouveau. 

• Le statut implicite ne s’applique que tant que la personne demeure au Canada – celles qui 

quittent le Canada perdent automatiquement leur statut implicite.   

 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE 

 

Pour prolonger votre permis de travail sans changer d’employeur :  

Présentez une demande de nouveau permis de travail à partir du Canada. Utilisez le Guide 5553 – 

Présenter une demande de permis de travail au Canada – prolongation, modification des 

conditions, permis de travail initial et ouvert – demande en ligne pour obtenir de l’aide pour remplir 

les formulaires et rassembler vos documents à l’appui. 

 Vous devez avoir une copie de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) d’EDSC 

(votre employeur devrait vous en remettre un exemplaire)1, ET une copie d’un contrat de 

travail. Si vous travaillez au Québec, vous aurez également besoin de présenter un 

Certificat d’acceptation du Québec (CAQ). 

                                                           
1 Les employeurs peuvent trouver plus d’information sur la façon d’obtenir une EIMT ici : Programme des 

travailleurs étrangers temporaires. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/travailleurs-etrangers.html#changez
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/travailleurs-etrangers.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/biometrie.html#canada-temporaire
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers.html


 

CHANGER D’EMPLOYEUR 

Critères d’admissibilité pour la politique d’intérêt public :  

Vous devez : 

 être au Canada au titre d’un statut de résident temporaire valide (notamment le statut 

implicite); 

 avoir présenté une demande de nouveau permis de travail ou une demande de 

renouvellement de permis de travail au Canada pour un permis de travail lié à un employeur 

donné, pour laquelle une décision n’a pas encore été rendue; 

 être titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de votre demande 

de prolongation de permis de travail au Canada; 

 avoir l’intention de travailler pour le nouvel employeur mentionné dans l’étude d’impact 

sur le marché du travail (EIMT) incluse dans votre demande de permis de travail; 

 avoir demandé l’exemption au titre de la politique d’intérêt public à l’aide du formulaire 

Web en utilisant le message applicable (voir ci-dessous). 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE 

 

Pour changer d’emploi ou d’employeur, procédez comme suit :  

1. Présentez une demande de permis de travail 
 

Présentez une demande de nouveau permis de travail à partir du Canada. Utilisez le Guide 5553 – 

Présenter une demande de permis de travail au Canada – prolongation, modification des 

conditions, permis de travail initial et ouvert – demande en ligne pour obtenir de l’aide pour remplir 

les formulaires et rassembler vos documents à l’appui. 

 Vous devez avoir une copie de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) d’EDSC 

(votre employeur devrait vous en remettre un exemplaire)2, ET une copie d’un contrat de 

travail de votre futur employeur. Si vous travaillez au Québec, vous aurez également besoin 

de présenter un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ). 

 

2. Remplissez le formulaire Web d’IRCC  
 

Afin que votre demande soit prise en considération au titre de la politique d’intérêt public, après 

avoir présenté votre demande, vous devez vous identifier par l’entremise du formulaire Web 

d’IRCC.  

                                                           
2 Les employeurs peuvent trouver plus d’information sur la façon d’obtenir une EIMT ici : Programme des 

travailleurs étrangers temporaires. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers.html


Lorsque vous remplissez la section Votre demande, vous devez copier le texte ci-dessous qui 

s’applique à votre situation. Assurez-vous de remplir les sections entre crochets, y compris :  

 les dates 

 les noms des employeurs 

 le titre de votre travail 

Message à l’intention des titulaires d’un permis de travail qui changent d’emploi ou 

d’employeur 

 Code de priorité PPCHANGEREMPLOI2020 : Je demande à pouvoir bénéficier d’une 

évaluation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant la dispense de 

certaines exigences pour les étrangers au Canada qui changent d’emploi pendant la 

pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et demande que les dispenses applicables 

me soient accordées jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant ma demande de 

permis de travail ou jusqu’à son retrait. 

 Je confirme ce qui suit : Je suis titulaire ou j’étais titulaire d’un permis de travail valide 

jusqu’au [DATE] pour l’employeur [NOM]/pour l’emploi [CODE DE LA CNP] et j’ai 

reçu une nouvelle offre d’emploi pour [NOM du nouvel employeur]/[CODE DE LA CNP 

pour le nouvel emploi]. 

 J’ai présenté ma demande de permis de travail en ligne. OU J’ai soumis ma demande sur 

papier et le numéro de suivi de la poste/du service de messagerie est NUMÉRO. 

 J’ai l’intention de travailler pour [NOM du nouvel employeur]/[CODE DE LA CNP pour 

le nouvel emploi], comme indiqué dans le permis de travail susmentionné. 

 Je comprends que la communication de renseignements faux, trompeurs ou incorrects 

constitue une violation de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et peut faire 

en sorte que des mesures d’application soient prises contre moi. 

Si vous avez présenté une demande sur papier et que vous ne connaissez pas votre numéro de 

demande, indiquez le numéro de suivi du service de messagerie. Cela nous permettra de retrouver 

votre demande.  

3. Attendez de recevoir un courriel d’IRCC 

Veuillez noter que pour trouver votre demande et confirmer votre admissibilité au titre de la 

politique d’intérêt public, il pourrait s’écouler environ 10 jours ouvrables. Vous pouvez 

commencer à travailler pour votre nouvel employeur seulement après avoir reçu un courriel de 

confirmation selon lequel vous respectez les exigences de la politique d’intérêt public ou que votre 

permis de travail a été approuvé (selon la première éventualité). Pour plus d’information sur le 

processus, consultez la Politique d’intérêt public visant les dispenses des conditions du permis de 

travail dans le cas d’un changement d’emploi : Exécution des programmes sur la COVID-19.  

 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/coronavirus/residence-temporaire/permis-travail/changement-emploi.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/coronavirus/residence-temporaire/permis-travail/changement-emploi.html

