
Veuillez écrire en lettres moulées
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI-B

DEMANDE D'AVIS RELATIF AU MARCHÉ DU TRAVAIL  
POUR DES PROFESSIONS PEU SPÉCIALISÉES

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR

Human Resources and 
Skills Development Canada

Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada

Also available in English

Les renseignements que vous fournissez sont gérés en vertu de la partie 4 de la Loi sur le MRHDC et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit de 
consulter vos renseignements personnels, lesquels sont décrits dans les fichiers de renseignements personnels PPU 440 et PPU 171 d’Info Source, et de demander que soit corrigé 
tout renseignement erroné. Les instructions relatives à la présentation d’une demande officielle sont détaillées dans la publication Info Source, laquelle est accessible sur le site Web 
suivant : infosource.gc.ca. 

Ces renseignements pourraient également être communiqués à des gouvernements provinciaux ou territoriaux aux fins de l’administration et de l’exécution des lois provinciales ou 
territoriales, y compris l’application des normes d’emploi et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, comme l’autorise la Loi sur le MRHDC. Les renseignements 
que vous fournissez pourraient également être utilisés par RHDCC aux fins d’analyse, de recherche ou d’évaluation sur les politiques ayant trait à l’entrée et au recrutement de 
travailleurs étrangers au Canada ou à la LIPR.

Les renseignements que vous fournissez pourraient être communiqués à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) aux fins de l’administration et de l’exécution de la LIPR et du 
RIPR, tel que l’autorise la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Loi sur le MRHDC). L’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) peut de même avoir accès à ces renseignements afin de délivrer un permis de travail aux ports d’entrée. RHDCC peut également fournir des renseignements à l’ASFC à des 
fins d’enquête ou d’exécution de la LIPR et du RIPR en lien avec un AMT. 

Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire de demande d’avis relatif au marché du travail (AMT) sont recueillis par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) aux fins 
d’émettre un AMT conformément à ces lois. Vous n’êtes pas tenu de remplir ce formulaire. Toutefois, si vous ne le remplissez pas, votre demande d’AMT ne sera pas traitée.

Énoncé de collecte de renseignements personnels
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RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS, LE RECRUTEUR OU L’AGENCE DE RECRUTEMENT
1. Utilisez-vous les services d’un tiers, d’un recruteur ou d’une agence de  
    recrutement dans le but d’embaucher un travailleur étranger ?

 Non  Oui  Dans l'affirmative, veuillez remplir les case de droite
Remarque : 
Dans certaines provinces ou certains territoires il est obligatoire d’être inscrit 
afin de recruter des travailleurs étrangers au nom d’un employeur. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez visiter :    
www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/peu_specialisees/index.
shtml

3. Numéro d’inscription, de permis ou de certificat :

2. Nom du tiers, du recruteur ou de l’agence de recrutement :

4. Désignez-vous un tiers pour vous représenter afin de remplir ce      
    formulaire de demande d’AMT ou de vous conseiller dans un processus   
    d’immigration ?

 Non  Oui   Dans l’affirmative, veuillez remplir l’annexe A – 
Désignation d’un représentant

5. Nom du tiers qui représente l’employeur :

6. Veuillez inscrire tout genre de paiement que l’employeur, le tiers qui le représente ou le recruteur pourrait avoir reçu en lien avec l’offre d’emploi ou pour   
    l’obtention d’un avis relatif au marché du travail :

1. Numéro d'identification de  
    l'employeur (le cas échéant)

2. Numéro d'entreprise à l'Agence du revenu du 
    Canada (Les 9 premiers caractères sont obligatoires 
    pour les employeurs canadiens)

3. Nom de l'entreprise de l'employeur

4. Nom officiel de l'entreprise 5. Adresse postale de l'employeur  

6. Ville 7. Province/État 

8. Pays 

11. Adresse de l'entreprise (si elle diffère de l’adresse postale) 12. Ville 

13. Province/État 15. Pays

9. Code postal 10. Numéro de téléphone de l'entreprise

14. Code postal

16. Adresse du site Internet 17. Date de début de  
      l'entreprise (aaaa-mm-jj) 

18. Veuillez décrire votre principale activité commerciale :
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3. Durée prévue de l'emploi

Veuillez utiliser une feuille différente pour chaque offre d'emploi distincte. Si l'AMT demandé concerne des emplois identiques, ne fournissez qu'une 
seule fois les renseignements requis.

INFORMATION SUR L'OFFRE D'EMPLOI

2. Nombre de travailleurs étrangers demandés pour combler ce poste  
    (même salaire, description de travail, lieu, etc.) :

jours semaines mois années

4. Date de début de l'emploi, (aaaa-mm-jj) 

5. Lieu de travail : Numéro et rue

 8. Code postal

1. Titre du poste 

9. Description des tâches principales de l'emploi offert :
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20. Titre 21. Numéro de téléphone de la personne ressource primaire

22. Numéro de télécopieur 23. Adresse de courrier électronique

19. Nom de la personne-ressource primaire :

Prénom 2ème prénom Nom

24. Langue officielle de correspondance 25. Veuillez indiquer le nombre de travailleurs canadiens et de   
      résidents permanents au lieu de travail visé par cet AMT : 

28. Avez-vous mis à pied des travailleurs au cours des douze derniers mois? Non Oui Dans l'affirmative, combien?

Motifs des mises à pied et professions visées :

29. Est-ce que votre entreprise reçoit le soutien du gouvernement du Canada par le biais d'un de ses programmes (p. ex. Programme de travail partagé)? 

Non Oui Dans l'affirmative, veuillez nommer le ou les programme(s):  

26. Veuillez répondre à cette question seulement si vous avez embauché un travailleur étranger au cours des deux dernières années. Avez-vous  
      fourni essentiellement les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail ainsi que le même poste que ceux qui furent décrits dans l'offre/les offres  
      d'emploi à tous les travailleurs étrangers que vous avez embauchés?

27.  Si vous employez présentement des travailleurs étrangers, veuillez indiquer le nombre que vous employez au lieu de travail visé par cet AMT :

7. Province6. Ville

10. Scolarité requise:

Diplôme d'études secondaires Diplôme ou certificat d'études professionnelles Aucune étude requise

Renseignements supplémentaires 

Anglais Français

Oui, j'ai fourni essentiellement les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail ainsi que le même poste que ceux qui furent décrits dans l'offre/
les offres d'emploi à tous les travailleurs étrangers que j'ai embauchés au cours des deux dernières années.

Non, je n'ai pas fourni essentiellement les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail ainsi que le même poste que ceux qui furent décrits dans 
l'offre/les offres d'emploi à tous les travailleurs étrangers que j'ai embauchés au cours des deux dernières années.
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12. Exigences linguistiques :  
      (Indiquez les exigences linguistiques du poste. Si le travailleur étranger ne répond pas aux exigences linguistiques, Citoyenneté et Immigration Canada   
       refusera la demande de permis de travail, et ce, même si le travailleur est qualifié pour le poste.) 
 

14. Avantages sociaux :                                                                    Vacances (le cas échéant) : 

                            Jours :            (nombre de jours ouvrables par  

                            ou                                     années) 

                            Rémunération:           (% du salaire brut) 

         

À l'oral :  À l'écrit :   Anglais

   Françai

   Autre

Si la langue exigée pour le poste est une langue autre que le français ou l’anglais, indiquez la langue spécifique exigée et expliquez clairement pourquoi elle est 
une exigence essentielle pour le poste. Si vous manquez d'espace, veuillez joindre une feuille à part, dûment signée et datée.

  Anglais

  Français

  Autre

11. Expérience ou compétences requises

  Anglais ou français

  Anglais et français

  Anglais ou français

  Anglais et français

13. Salaire (en dollars canadiens) et nombre d'heures de travail 

Assurance 
invalidité

Assurance-maladie complémentaire (c.-à-d. médicaments sur ordonnance, 
services non médicaux, services et équipement médicaux, etc.)

Assurance 
dentaire

Pension

Autres avantages sociaux (veuillez préciser) :

15. L’emploi exige-t-il que les travailleurs obtiennent une certification de qualification, un permis ou une autorisation provinciale, territoriale ou fédérale?
Non

Oui Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nom de l'autorité chargée de délivrer la certification, le permis ou l'autorisation? 

Est-ce que le travailleur étranger détiendra tous les documents (certification de qualification, permis ou autorisation) requis avant d’arriver et de 
commencer à travailler au Canada?

Non

Oui

Si vous avez répondu non, veuillez indiquer le temps que vous prévoyez et qu’il faudra au travailleur étranger pour acquérir les 
titres de compétences nécessaires après qu’il aura débuté l’emploi au Canada :

moissemainesjours

Dans l’affirmative, le travailleur étranger doit démontrer qu’il possède tous les titres de compétences requis.

Remarque : Au moment de traiter une demande de permis de travail, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) vérifie si le travailleur étranger (TÉT) doit 
posséder une certification de qualification, un permis ou une autorisation. Si le travailleur étranger ne satisfait pas à ces exigences avant son entrée au pays, 
l'agent de CIC évaluera si des mesures ont été prises pour lui permettre de rencontrer ces exigences dans un délai déterminé après son arrivée au Canada. 

16. Le poste est-il syndiqué? 
  
  
  
  
            Le syndicat a-t-il été consulté au sujet de l'embauche d'un travailleur étranger ?   

Non Oui Dans l'affirmative, quelle est le nom du syndicat et de la section?

Non

Oui Dans l'affirmative, quelle est la position du syndicat?  Veuillez fournir des détails et toute documentation, s'il y a lieu :

Si vous avez répondu non, veuillez expliquer pourquoi.
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Nombre 
d'heures de 
travail par 
semaine

$
Taux de rémunération des 
heures supplémentaires

après
heures de travail par semaine.

$ $ $ $ $
de L'heure par jour par mois par année Autre

Nombre 
d'heures de 

travail par jour

Nombre total 
d'heures de  

travail par mois
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17. Avez-vous tenté d'embaucher des travailleurs canadiens et des résidents permanents pour combler ce poste?

Oui        Dans l'affirmative, vous devez soumettre des preuves de recrutement (p. ex., copies d’annonces du poste à pouvoir incluant les  
              renseignements pour préciser où,  quand et pendant combien de temps le poste a été affiché).

Non       Si vous avez répondu non, veuillez fournir des explications :

Si vous avez affiché le poste à pourvoir sur le site Web Guichet emplois (ou sur un site provincial ou territorial équivalent), veuillez fournir le 
numéro de l’offre :

18. Veuillez décrire les avantages que pourrait apporter au marché du travail canadien l'embauche d'un travailleur étranger.

Palier une pénurie de  
main-d'œuvre

Transfert de nouvelles compétences ou 
connaissances à des citoyens canadiens et 
résidents permanents

Création d'emplois directs ou maintien de 
l'emploi de travailleurs canadiens et de 
résidents permanents

Autres

Veuillez préciser :

19. Veuillez fournir les raisons pour lesquelles vous offrez cet emploi au(x) travailleur(s) étranger(s) et décrire comment cela répondra à vos 
       besoins en main d'œuvre:

20. Avez-vous l'intention de former des travailleurs canadiens ou des résidents permanents pour occuper le poste visé par le présent AMT?
Non

Oui

21. Offrez-vous un logement convenable et abordable au(x) travailleur(s) étranger(s) ?

Non, mais je l'aiderai en agissant de la manière suivante :

Oui Oui. Dans l'affirmative, veuillez préciser le montant du loyer : 

Veuillez décrire le type d'hébergement offert:

semaine ou moispar

Si vous avez répondu non, veuillez expliquer pourquoi :

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description du plan de formation :
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Tous les employeurs doivent répondre aux questions comprises dans la présente section. Les réponses à ces questions aideront les responsables du 
Programme à déterminer l’impact qu’aura un travailleur étranger temporaire sur le marché du travail canadien. 
  
Aux fins du Programme : 
  
La délocalisation décrit la réinstallation, par une entreprise, d’un processus opérationnel du Canada vers un autre pays. Cette réinstallation comprendrait un 
processus fonctionnel comme la fabrication, ou des processus de soutien (p. ex., la comptabilité ou les services de TI). Plus récemment, la délocalisation a été 
associée principalement aux services techniques et administratifs soutenant les opérations nationales et mondiales de l’étranger.  
  
La sous-traitance décrit l’impartition d’un processus opérationnel canadien à une organisation de tierce partie étrangère ou nationale entraînant l’arrivée au 
Canada de travailleurs étrangers temporaires.

CONSÉQUENCES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL CANADIEN

CAD$
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1. Est-ce que l’entrée de ces travailleurs étrangers temporaires mènera à des pertes d’emploi, maintenant ou dans un avenir prévisible, pour des Canadiens ou    
    des résidents permanents à la suite de mises en disponibilité, de la sous-traitance, de la délocalisation ou d’autres facteurs liés au recours aux travailleurs  
    étrangers temporaires? Non Oui

Si oui, veuillez fournir un résumé des conséquences qu’aura l’embauche de ces travailleurs étrangers temporaires sur votre main-d’œuvre (c.-à-d. mises en 
disponibilité, déménagement, etc.), et la main-d’œuvre canadienne dans son ensemble. 
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2. Est-ce que cette offre d’emploi est liée à une activité, un contrat ou un sous-contrat qui facilitera la sous-traitance ou la délocalisation?  
  
  
  
Si vous avez répondu oui, tous les employeurs avec qui vous avez conclu une entente contractuelle de prestation de services doivent remplir un formulaire 
distinct intitulé Annexe B – Conséquences sur le marché du travail canadien.

Non, passez à la section suivante, sous le titre RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAVAILLEUR ETRANGER

Oui, répondez aux questions suivantes (a à c). 

a.) Veuillez fournir un résumé de l’accord contractuel entre l’employeur officiel et l’entreprise qui reçoit les services, incluant, mais sans s'y limiter, des     
      renseignements sur l’objectif et la portée du projet, le calendrier du projet, l’expertise requise, et le nombre de Canadiens et de résidents permanents     
      travaillant sur ce projet.

b.) Veuillez fournir des renseignements détaillés sur la mesure selon laquelle les Canadiens ou les résidents permanents avec qui vous avez conclu un   
      accord contractuel pour des services seront touchés positivement ou négativement par cet accord (c. à d. : mises en disponibilité, déménagement,   
      déplacement, promotion, restructuration, transfert des compétences et des connaissances, etc.). 

c-i.) Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les efforts déployés dans les deux dernières années en vue d’embaucher ou de former des Canadiens   
        ou des résidents permanents pour les postes qui ont été pourvus par des travailleurs étrangers temporaires entrés dans le cadre d’une dispense de permis  
        de travail ou d’une dispense d’avis relatif au marché du travail.

c-ii.) Veuillez fournir un résumé des conséquences qu’aura l’embauche de ces travailleurs étrangers sur les Canadiens ou les résidents permanents qui   
         travaillent au sein de l’entreprise qui reçoit des services en vertu de cet accord contractuel (c.-à-d. mises en disponibilité, déménagement, etc.).

c.) Dans le cadre de cet accord contractuel, avez-vous embauché des travailleurs étrangers par l’entremise d’un processus de traitement offrant une dispense  
      de permis de travail ou une dispense d’avis relatif au marché du travail? 

Non

Oui, répondez aux deux questions suivantes (i.) et (ii.). 
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Cochez chacune des boîtes pour attester que vous vous conformez (ou vous conformerez) aux exigences 
énoncées plus bas :         

DÉCLARATION DE L'EMPLOYEUR

Je fournirai au travailleur étranger le salaire, les conditions de travail et l'emploi qui sont essentiellement les mêmes que ceux 
indiqués dans la lettre de confirmation de l'avis relatif au marché du travail et l'Annexe, et le contrat de travail.

J'ai signé et joins une copie du contrat de travail concernant l'offre d'emploi indiquée dans la demande relative à l'AMT ci-incluse. 
Le contrat de travail répond à toutes les exigences du programme du volet des professions peu spécialisées (CNP C et D). Les 
modalités du contrat, y compris les salaires, conditions de travail, fonctions du poste et avantages sociaux sont (ou seront ajustées 
pour être) les mêmes que celles décrites dans la lettre relative à l'AMT positif et dans son annexe.

Je transmettrai une copie de ce contrat signé par moi-même ainsi que la lettre relative à l'AMT positif et son annexe au travailleur 
étranger. Je m'assurerai que le travailleur étranger signe le contrat lors de son arrivée et je lui remettrai une copie du contrat 
conjointement signé. Je conserverai aussi une copie du contrat signé que Service Canada pourrait me réclamer au cours d'un 
examen de conformité de l'employeur en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Je couvrirai toutes les dépenses engagées pour l'embauche du travailleur étranger, et je ne tenterai pas de recouvrer, directement 
ou indirectement, ces frais auprès du travailleur étranger.

Je suis un employeur non constitué, propriétaire unique ou je fais partie d'un partenariat.     
 

Oui Non

Si vous avez répondu « OUI » à l'affirmation ci-dessus : 
       
Je comprends qu'un certain nombre de provinces et territoires administrent leur propre programme de candidats en vertu     
d'ententes conclues avec le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l'Immigration.  Je consens donc par les présentes, aux fins  
de l'administration du programme des candidats, à ce que RHDCC fournisse au gouvernement provincial ou territorial de toute 
province ou tout territoire où je fais affaire les renseignements personnels que contient la demande d'avis sur le marché du travail.

J'assumerai la totalité des frais de transport aller du travailleur étranger entre son pays de résidence et son lieu de travail au 
Canada ainsi que les frais de retour vers son pays de résidence. Si le travailleur se trouve déjà au Canada, j'assumerai la totalité 
des frais de son lieu de résidence au Canada au lieu de travail au Canada, ainsi que les frais de retour à son pays de résidence. 
Je ne recouvrerai pas, directement ou indirectement ces frais auprès du travailleur étranger. 

Je fournirai au travailleur étranger une assurance-maladie dont la couverture est au minimum équivalente à celle offerte par le 
régime d'assurance santé provincial ou territorial jusqu'à ce qu'il/elle soit admissible à ce régime, s'il y a lieu.

Veuillez fournir une feuille distincte pour chaque travailleur étranger qui viendra travailler au Canada. Si vous n’avez pas encore identifié le travailleur 
étranger, ne remplissez pas cette section. À NOTER : vous aurez six mois, suivant la date d'émission de la lettre de confirmation de l’avis relatif au 
marché du travail, pour fournir à RHDCC/Service Canada les noms des travailleurs étrangers qui seront embauchés et pour que les travailleurs 
étrangers envoient leurs demandes de permis de travail à CIC.

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAVAILLEUR ETRANGER 

J'accepte de revoir et d'ajuster, s'il y a lieu, le salaire du travailleur étranger après 12 mois d'emploi pour veiller à ce qu'il reçoit 
toujours le taux de rémunération en vigueur dans sa catégorie professionnelle et dans sa région. 

Oui

Non

3. Sexe                                                                                              5. Lieu de résidence à l'extérieur du Canada

 7. Si le travailleur étranger est déjà au Canada, veuillez préciser son lieu de résidence et son statut d'immigrant : 

1. Nom de famille du travailleur étranger tel qu'indiqué sur le passeport: 2. Prénom(s) du travailleur étranger tel qu'indiqué sur le passeport :

Homme Femme

4. Date de naissance (aaaa-mm-jj) 

Ville

 6. Citoyenneté(s)

Visiteur Travailleur étranger temporaire Demandeur du statut de réfugié Étudiant

Pays

ProvinceVille

J'aviserai immédiatement Service Canada de tout changement ultérieur lié aux conditions d'emploi du travailleur étranger, telles 
qu`indiquées dans la lettre de confirmation de l'avis relatif au marché du travail et l'Annexe, et le contrat de travail.
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Je suis en règle quant au programme applicable d'indemnisation des travailleurs. J'inscrirai le travailleur étranger auprès de 
l'organisme provincial ou territorial d'indemnisation des travailleurs ou auprès d'un régime d'assurance aux fins de la santé et de la 
sécurité au travail, s'il y a lieu. En l'absence de programme provincial ou territorial, je fournirai, sans frais, une assurance-médicale 
ou une assurance contre les accidents de travail afin d'offrir au travailleur étranger une protection équivalente à celle de la loi 
provinciale ou territoriale en vigueur.
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Je respecte et m'engage à continuer de respecter les lois fédérales, provinciales et territoriales qui régissent l'emploi dans la 
profession visée par cette demande et, s'il y a lieu, les modalités de toute convention collective en vigueur. Je reconnais que 
toutes les modalités de l'offre d'emploi ci-jointe seront considérées nulles si elles s'avèrent moins avantageuses pour le travailleur 
étranger que ce que prévoit la Loi sur les normes du travail.

Je respecte et m'engage à continuer de respecter les lois fédérales, provinciales et territoriales relatives au recrutement du 
travailleur étranger, en vigueur sur le territoire où le travail de l'employé sera effectué. Je déclare que tout recrutement effectué ou 
qui sera effectué par un tiers autorisé à agir en mon nom a été fait ou sera fait en conformité avec les lois fédérales, provinciales et 
territoriales sur le recrutement. Je suis conscient que je serai tenu responsable de toute action effectuée par un tiers, autorisé à 
agir en mon nom, lors du recrutement d'un travailleur étranger.

Il n'existe aucun conflit de travail en cours ou imminent dans mon entreprise. J'aviserai le personnel de Service Canada si un 
conflit de travail survenait.

Je suis véritablement actif dans une entreprise en exercice et fonctionnement au Canada, ou qui entreprendra un travail situé au 
Canada et qui fournira un bien ou service en lien avec l'offre d'emploi faite par le biais de cette demande au(x) ressortissant(s) 
étranger(s).

J'ai un besoin raisonnable de pourvoir un poste vacant ou un nouveau poste et j'offre aux travailleurs étrangers des postes, des 
descriptions de postes et des tâches qui sont directement liées à mes principales activités commerciales.

Je peux démontrer que mon entreprise est en mesure de respecter les modalités liées à l'emploi de travailleurs étrangers faisant 
l'objet de cette demande, pour la durée d'emploi indiquée dans la présente demande. Le travail offert est à temps plein (au moins 
30 heures par semaine), est conforme à la description de tâches fournie avec la présente demande et respecte des normes 
d'emploi acceptables.

Je connais les exigences imposées par RHDCC en matière de salaire préalable et je me conformerai aux exigences publiés sur le 
site Web. À la demande de Service Canada, je serai en mesure d'apporter la preuve que le salaire payé au(x) travailleur(s) 
étranger(s) dans le même profession et endroit conforme à ces exigences.

Je connais les normes minimales d'emploi énoncées dans la législation applicable sur les normes d'emploi concernant la 
profession et le lieu où se situe le poste, et je fournirai au(x) travailleur(s) étranger(s) des conditions de travail qui répondent à ces 
normes ou bien les surpassent.

Je connais les exigences imposées par RHDCC en matière de recrutement et publication d'annonces et je m'y suis conformé. À la 
demande de Service Canada, je serai en mesure d'apporter la preuve aux efforts de recrutement déployés.

Je confirme que je me conforme à l’information fournie et que celle-ci est juste et complète. Je déclare également qu’à ma 
connaissance, l’entrée de tout travailleur étranger temporaire au Canada devrait avoir un effet positif ou neutre sur le marché du 
travail canadien, et ne devrait pas entraîner la perte d’emploi pour les Canadiens ou les résidents permanents pendant la durée de 
cet avis relatif au marché du travail ainsi qu’au cours des deux années suivantes. 

J’accepte de payer les droits exigibles au complet tel qu’indiqués dans la partie Paiement des frais de traitement de la demande 
d’avis relatif au marché du travail soit par carte de crédit, par chèque certifié ou mandat. Je reconnais aussi que si je n’effectue pas 
mon paiement, ma demande ne sera pas traitée. 

Veuillez envoyer cette demande au Centre Service Canada responsable du traitement des demandes d'embauche de travailleurs étrangers 
temporaires. Pour connaître la liste des centres, veuillez consulter notre site Internet: 
www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/csc.shtml  
Lorsque la demande aura été évaluée, l'employeur sera avisé de  la décision.

INFORMATION A L'INTENTION DES EMPLOYEURS

SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR
J'ai lu et compris l'Énoncé de collecte de renseignements personnels qui se trouve au début de cette demande. 
J'atteste que l'information fournie dans cette demande est vraie et exacte.

Nom de l'employeur en lettres moulées

Titre de l'employeur  Date (aaaa-mm-jj)

Signature de l'employeur

HRSDC EMP5512 (2013-07-005) F
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Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada

Human Resources and 
Skills Development Canada

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

AVIS RELATIF AU MARCHÉ DU TRAVAIL –  
PAIEMENT DES FRAIS DE TRAITEMENT

Nom de l’entreprise de l’employeur :

Étape 1 – Remplir la partie sur les renseignements de l’employeur :

Numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada: 
(Les 9 premiers chiffres sont obligatoires pour les employeurs 
canadiens)

Étape 2 – Calculer le total des frais de traitement de l’avis relatif au marché du travail en dollars canadiens : 

Nombre de postes demandés X 275 $ = TOTAL, des frais de traitement en

Étape 3 – Choisir la méthode de paiement :

Chèque certifié ou mandat (postal ou bancaire) payable au receveur général du Canada

Carte de crédit (Visa, MasterCard ou American Express)

Pour les paiements par carte de crédit, veuillez remplir et signer cette partie

RENSEIGNEMENTS SUR LA CARTE DE CRÉDIT ET AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS
Nom du détenteur de la carte (tel qu’il apparaît sur la carte de crédit) : Nom de la personne-ressource primaire :

Type de carte de crédit :

Visa MasterCard American Express

Numéro de carte de crédit : Date d’expiration :
MM AAAA

Inscrire le code de vérification de carte (numéro à trois ou quatre chiffres qui se trouve au recto ou au verso de la carte de crédit) :

AUTORISATION :

J’autorise RHDCC/Service Canada, au nom du receveur général du Canada, à débiter un montant de CAD $ de ma carte de

Signature du détenteur de la carte : Date :
AAAA MM JJ

Les employeurs doivent payer des frais de traitement pour chaque poste demandé, à l’exception des demandes touchant les professions du secteur agricole 
primaire exercées sur la ferme telles que celles d’ouvriers agricoles, d’ouvriers de pépinières et de serres, et de manœuvres à la récolte (plus précisément les 
codes 8431, 8432 et 8611 de la CNP).  

crédit. Cette permission ne s’applique qu’à une transaction et n’autorise le prélèvement d’aucun autre montant.

REMARQUE : 
Des remboursements ne seront effectués que lorsque des frais auront été perçus par erreur (p. ex. un montant inexact avait été prélevé). De plus, aucun 
remboursement ne sera fait dans le cas d’un avis relatif au marché du travail négatif, puisque les frais exigés couvrent le processus d’évaluation, et non ses 
résultats.

Réservé à l’administration

Envoyez ce formulaire à Service Canada seulement
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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
AVIS RELATIF AU MARCHÉ DU TRAVAIL – 
PAIEMENT DES FRAIS DE TRAITEMENT
Étape 1 – Remplir la partie sur les renseignements de l’employeur :
Étape 2 – Calculer le total des frais de traitement de l’avis relatif au marché du travail en dollars canadiens : 
Étape 3 – Choisir la méthode de paiement :
Do you have a permanent physical or mental impairment that restricts your ability to perform daily activities?                                                                                                                              
Pour les paiements par carte de crédit, veuillez remplir et signer cette partie
RENSEIGNEMENTS SUR LA CARTE DE CRÉDIT ET AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS
Type de carte de crédit :
Do you have a permanent physical or mental impairment that restricts your ability to perform daily activities?                                                                                                                              
Date d’expiration :
AUTHORIZATION:
CAD $ de ma carte de
Date :
Les employeurs doivent payer des frais de traitement pour chaque poste demandé, à l’exception des demandes touchant les professions en agriculture primaire effectuée sur la ferme telles que gestionnaires d'exploitations agricoles, les surveillants d’exploitations agricoles et les ouvriers spécialisés dans l’élevage du bétail (plus précisément les codes 8251, 8252, 8253, 8254 et 8256 de la CNP) et de celles servant exclusivement à soutenir la demande d’immigration d’un ressortissant étranger.
 
Les employeurs doivent s’acquitter des frais de traitement totaux, le cas échéant,  avant que l’on procède au traitement de leur demande d’AMT.
crédit. Cette permission ne s’applique qu’à une transaction et n’autorise le prélèvement d’aucun autre montant.
REMARQUE :
Des remboursements ne seront versés que lorsque des frais avaient été imposés par erreur (p. ex. un montant inexact avait été prélevé). De plus, aucun remboursement ne sera versé dans le cas d’un avis relatif au marché du travail négatif, puisque les frais exigés couvrent le processus d’évaluation, et non ses résultats. 
Envoyez ce formulaire à Service Canada seulement
HRSDC EMP5576 (2013-07-001) F
Mots symbole Canada
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Veuillez écrire en lettres moulées
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI-B
DEMANDE D'AVIS RELATIF AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
POUR DES PROFESSIONS PEU SPÉCIALISÉES
RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR
Drapeau du Canada
C://img/canflag.bmp
Human Resources and
Skills Development Canada
Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
Mots symbole Canada
C://img/cawrdred.bmp
Also available in English
Les renseignements que vous fournissez sont gérés en vertu de la partie 4 de la Loi sur le MRHDC et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit de consulter vos renseignements personnels, lesquels sont décrits dans les fichiers de renseignements personnels PPU 440 et PPU 171 d’Info Source, et de demander que soit corrigé tout renseignement erroné. Les instructions relatives à la présentation d’une demande officielle sont détaillées dans la publication Info Source, laquelle est accessible sur le site Web suivant : infosource.gc.ca. 
Ces renseignements pourraient également être communiqués à des gouvernements provinciaux ou territoriaux aux fins de l’administration et de l’exécution des lois provinciales ou territoriales, y compris l’application des normes d’emploi et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, comme l’autorise la Loi sur le MRHDC. Les renseignements que vous fournissez pourraient également être utilisés par RHDCC aux fins d’analyse, de recherche ou d’évaluation sur les politiques ayant trait à l’entrée et au recrutement de travailleurs étrangers au Canada ou à la LIPR.
Les renseignements que vous fournissez pourraient être communiqués à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) aux fins de l’administration et de l’exécution de la LIPR et du RIPR, tel que l’autorise la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Loi sur le MRHDC). L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut de même avoir accès à ces renseignements afin de délivrer un permis de travail aux ports d’entrée. RHDCC peut également fournir des renseignements à l’ASFC à des fins d’enquête ou d’exécution de la LIPR et du RIPR en lien avec un AMT. 
Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire de demande d’avis relatif au marché du travail (AMT) sont recueillis par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) aux fins d’émettre un AMT conformément à ces lois. Vous n’êtes pas tenu de remplir ce formulaire. Toutefois, si vous ne le remplissez pas, votre demande d’AMT ne sera pas traitée.
Énoncé de collecte de renseignements personnels
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RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS, LE RECRUTEUR OU L’AGENCE DE RECRUTEMENT
1. Utilisez-vous les services d’un tiers, d’un recruteur ou d’une agence de 
    recrutement dans le but d’embaucher un travailleur étranger ?
1. Utilisez-vous les services d’un tiers, d’un recruteur ou d’une agence de recrutement dans le but d’embaucher un travailleur étranger ?                                                                                                                   
Remarque :
Dans certaines provinces ou certains territoires il est obligatoire d’être inscrit afin de recruter des travailleurs étrangers au nom d’un employeur. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter :   
www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/peu_specialisees/index.shtml
4. Désignez-vous un tiers pour vous représenter afin de remplir ce     
    formulaire de demande d’AMT ou de vous conseiller dans un processus  
    d’immigration ?
4. Désignez-vous un tiers pour vous représenter afin de remplir ce formulaire de demande d’AMT ou de vous conseiller dans un processus d’immigration ?                                                                                                                          
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3. Durée prévue de l'emploi
Veuillez utiliser une feuille différente pour chaque offre d'emploi distincte. Si l'AMT demandé concerne des emplois identiques, ne fournissez qu'une seule fois les renseignements requis.
INFORMATION SUR L'OFFRE D'EMPLOI
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19. Nom de la personne-ressource primaire :
24. Langue officielle de correspondance
28. Avez-vous mis à pied des travailleurs au cours des douze derniers mois?
28. Avez-vous mis à pied des travailleurs au cours des douze derniers mois?
29. Est-ce que votre entreprise reçoit le soutien du gouvernement du Canada par le biais d'un de ses programmes (p. ex. Programme de travail partagé)? 
29. Est-ce que votre entreprise reçoit le soutien du gouvernement du Canada par le biais d'un de ses programmes (p. ex. Programme de travail partagé)? 
26. Veuillez répondre à cette question seulement si vous avez embauché un travailleur étranger au cours des deux dernières années. Avez-vous 
      fourni essentiellement les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail ainsi que le même poste que ceux qui furent décrits dans l'offre/les offres 
      d'emploi à tous les travailleurs étrangers que vous avez embauchés?
10. Scolarité requise:
24. Langue officielle de correspondance
26. Veuillez répondre à cette question seulement si vous avez embauché un travailleur étranger au cours des deux dernières années. Avez-vous fourni essentiellement les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail ainsi que le même poste que ceux qui furent décrits dans l'offre/les offres d'emploi à tous les travailleurs étrangers que vous avez embauchés?
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12. Exigences linguistiques : 
      (Indiquez les exigences linguistiques du poste. Si le travailleur étranger ne répond pas aux exigences linguistiques, Citoyenneté et Immigration Canada  
       refusera la demande de permis de travail, et ce, même si le travailleur est qualifié pour le poste.)
 
14. Avantages sociaux :                                                                                                    Vacances (le cas échéant) :
                                                                                                    Jours :                            (nombre de jours ouvrables par                    
                                                                                                    ou                                     années)
                                                                                                    Rémunération:                           (% du salaire brut)
                                                                                 
À l'oral :
 À l'écrit :
13. Salaire (en dollars canadiens) et nombre d'heures de travail 
15. L’emploi exige-t-il que les travailleurs obtiennent une certification de qualification, un permis ou une autorisation provinciale, territoriale ou fédérale?
15. L’emploi exige-t-il que les travailleurs obtiennent une certification de qualification, un permis ou une autorisation provinciale, territoriale ou fédérale?
Est-ce que le travailleur étranger détiendra tous les documents (certification de qualification, permis ou autorisation) requis avant d’arriver et de commencer à travailler au Canada?
Est-ce que le travailleur étranger détiendra tous les documents certification de qualification, permis ou autorisation) requis avant d’arriver et de commencer à travailler au Canada?
Si vous avez répondu non, veuillez indiquer le temps que vous prévoyez et qu’il faudra au travailleur étranger pour acquérir les titres de compétences nécessaires après qu’il aura débuté l’emploi au Canada :
16. Le poste est-il syndiqué?
 
 
 
 
                    Le syndicat a-t-il été consulté au sujet de l'embauche d'un travailleur étranger ?   
16. Le poste est-il syndiqué?
Le syndicat a-t-il été consulté au sujet de l'embauche d'un travailleur étranger ? 
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$
heures de travail par semaine.
$
$
$
$
$
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17. Avez-vous tenté d'embaucher des travailleurs canadiens et des résidents permanents pour combler ce poste?
17. Avez-vous tenté d'embaucher des travailleurs canadiens et des résidents permanents pour combler ce poste?
18. Veuillez décrire les avantages que pourrait apporter au marché du travail canadien l'embauche d'un travailleur étranger.
20. Avez-vous l'intention de former des travailleurs canadiens ou des résidents permanents pour occuper le poste visé par le présent AMT?
20. Avez-vous l'intention de former des travailleurs canadiens ou des résidents permanents pour occuper le poste visé par le présent AMT?
21. Offrez-vous un logement convenable et abordable au(x) travailleur(s) étranger(s) ?
21. Offrez-vous un logement convenable et abordable au(x) travailleur(s) étranger(s) ?
par
Si vous avez répondu non, veuillez expliquer pourquoi :
If no, please explain:
Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description du plan de formation :
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Tous les employeurs doivent répondre aux questions comprises dans la présente section. Les réponses à ces questions aideront les responsables du Programme à déterminer l’impact qu’aura un travailleur étranger temporaire sur le marché du travail canadien.
 
Aux fins du Programme :
 
La délocalisation décrit la réinstallation, par une entreprise, d’un processus opérationnel du Canada vers un autre pays. Cette réinstallation comprendrait un processus fonctionnel comme la fabrication, ou des processus de soutien (p. ex., la comptabilité ou les services de TI). Plus récemment, la délocalisation a été associée principalement aux services techniques et administratifs soutenant les opérations nationales et mondiales de l’étranger. 
 
La sous-traitance décrit l’impartition d’un processus opérationnel canadien à une organisation de tierce partie étrangère ou nationale entraînant l’arrivée au Canada de travailleurs étrangers temporaires.
CONSÉQUENCES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL CANADIEN
CAD$
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1. Est-ce que l’entrée de ces travailleurs étrangers temporaires mènera à des pertes d’emploi, maintenant ou dans un avenir prévisible, pour des Canadiens ou    
    des résidents permanents à la suite de mises en disponibilité, de la sous-traitance, de la délocalisation ou d’autres facteurs liés au recours aux travailleurs 
    étrangers temporaires?
1. Est-ce que l’entrée de ces travailleurs étrangers temporaires mènera à des pertes d’emploi, maintenant ou dans un avenir prévisible, pour des Canadiens ou    des résidents permanents à la suite de mises en disponibilité, de la sous-traitance, de la délocalisation ou d’autres facteurs liés au recours aux travailleurs étrangers temporaires?
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2. Est-ce que cette offre d’emploi est liée à une activité, un contrat ou un sous-contrat qui facilitera la sous-traitance ou la délocalisation? 
 
 
 
Si vous avez répondu oui, tous les employeurs avec qui vous avez conclu une entente contractuelle de prestation de services doivent remplir un formulaire distinct intitulé Annexe B – Conséquences sur le marché du travail canadien.
2. Est-ce que cette offre d’emploi est liée à une activité, un contrat ou un sous-contrat qui facilitera la sous-traitance ou la délocalisation? 
c.) Dans le cadre de cet accord contractuel, avez-vous embauché des travailleurs étrangers par l’entremise d’un processus de traitement offrant une dispense 
      de permis de travail ou une dispense d’avis relatif au marché du travail? 
c.) Dans le cadre de cet accord contractuel, avez-vous embauché des travailleurs étrangers par l’entremise d’un processus de traitement offrant une dispense de permis de travail ou une dispense d’avis relatif au marché du travail? 
HRSDC EMP5512 (2013-07-005) F
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{CF3222A7-20FA-11D4-ABC1-00D0B71D6ABB}
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FOREIGN WORKER APPLICATION
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DEMANDE D'AVIS RELATIF AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
POUR DES PROFESSIONS PEU SPÉCIALISÉES
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005
201109
Daniel Charron
2013-07-005
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Cochez chacune des boîtes pour attester que vous vous conformez (ou vous conformerez) aux exigences
énoncées plus bas :         
DÉCLARATION DE L'EMPLOYEUR
Je suis un employeur non constitué, propriétaire unique ou je fais partie d'un partenariat.    
 
Je suis un employeur non constitué, propriétaire unique ou je fais partie d'un partenariat. 
Si vous avez répondu « OUI » à l'affirmation ci-dessus :
      
Je comprends qu'un certain nombre de provinces et territoires administrent leur propre programme de candidats en vertu    
d'ententes conclues avec le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l'Immigration.  Je consens donc par les présentes, aux fins 
de l'administration du programme des candidats, à ce que RHDCC fournisse au gouvernement provincial ou territorial de toute
province ou tout territoire où je fais affaire les renseignements personnels que contient la demande d'avis sur le marché du travail.
Veuillez fournir une feuille distincte pour chaque travailleur étranger qui viendra travailler au Canada. Si vous n’avez pas encore identifié le travailleur étranger, ne remplissez pas cette section. À NOTER : vous aurez six mois, suivant la date d'émission de la lettre de confirmation de l’avis relatif au marché du travail, pour fournir à RHDCC/Service Canada les noms des travailleurs étrangers qui seront embauchés et pour que les travailleurs étrangers envoient leurs demandes de permis de travail à CIC.
RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAVAILLEUR ETRANGER 
Si vous avez répondu « OUI » à l'affirmation ci-dessus : Je comprends qu'un certain nombre de provinces et territoires administrent leur propre programme de candidats en vertu    d'ententes conclues avec le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l'Immigration. Je consens donc par les présentes, aux fins de l'administration du programme des candidats, à ce que RHDCC fournisse au gouvernement provincial ou territorial de toute province ou tout territoire où je fais affaire les renseignements personnels que contient la demande d'avis sur le marché du travail.
3. Sexe                                                                                              5. Lieu de résidence à l'extérieur du Canada
 7. Si le travailleur étranger est déjà au Canada, veuillez préciser son lieu de résidence et son statut d'immigrant : 
3. Sexe
HRSDC EMP5512 (2013-07-005) F
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Veuillez envoyer cette demande au Centre Service Canada responsable du traitement des demandes d'embauche de travailleurs étrangers temporaires. Pour connaître la liste des centres, veuillez consulter notre site Internet:
www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/csc.shtml 
Lorsque la demande aura été évaluée, l'employeur sera avisé de  la décision.
INFORMATION A L'INTENTION DES EMPLOYEURS
SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR
J'ai lu et compris l'Énoncé de collecte de renseignements personnels qui se trouve au début de cette demande.
J'atteste que l'information fournie dans cette demande est vraie et exacte.
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Mots symbole Canada
C://img/cawrdred.bmp
Drapeau du Canada
C://img/canflag.bmp
Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
Human Resources and
Skills Development Canada
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
AVIS RELATIF AU MARCHÉ DU TRAVAIL – 
PAIEMENT DES FRAIS DE TRAITEMENT
Étape 1 – Remplir la partie sur les renseignements de l’employeur :
Étape 2 – Calculer le total des frais de traitement de l’avis relatif au marché du travail en dollars canadiens : 
Étape 3 – Choisir la méthode de paiement :
Étape 3 – Choisir la méthode de paiement :                                                                                                                           
Pour les paiements par carte de crédit, veuillez remplir et signer cette partie
RENSEIGNEMENTS SUR LA CARTE DE CRÉDIT ET AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS
Type de carte de crédit :
Type de carte de crédit :                                                                                                     
Date d’expiration :
AUTORISATION :
CAD $ de ma carte de
Date :
Les employeurs doivent payer des frais de traitement pour chaque poste demandé, à l’exception des demandes touchant les professions du secteur agricole primaire exercées sur la ferme telles que celles d’ouvriers agricoles, d’ouvriers de pépinières et de serres, et de manœuvres à la récolte (plus précisément les codes 8431, 8432 et 8611 de la CNP).  
crédit. Cette permission ne s’applique qu’à une transaction et n’autorise le prélèvement d’aucun autre montant.
REMARQUE :
Des remboursements ne seront effectués que lorsque des frais auront été perçus par erreur (p. ex. un montant inexact avait été prélevé). De plus, aucun remboursement ne sera fait dans le cas d’un avis relatif au marché du travail négatif, puisque les frais exigés couvrent le processus d’évaluation, et non ses résultats.
Envoyez ce formulaire à Service Canada seulement
HRSDC EMP5576 (2013-07-002) F
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CAD $
	txtF_EMployer_Name: 
	txtF_CRA_Business_Number: 
	txtF_Number_Positions: 
	X 275 $ = TOTAL, des frais de traitement en dollars canadiens: 
	cheque: 
	credit_card: 
	txtF_Given_Names: 
	txtF_Applicant_Name: 
	Visa: 
	Master_Card: 
	American_Express: 
	txtF_Card_Number: 
	Date de la signature le mois (MM): 
	Date de la signature jour (JJ): 
	J’autorise RHDCC/Service Canada, au nom du receveur général du Canada, à débiter un montant de dollars canadiens de ma carte de crédit. Cette permission ne s’applique qu’à une transaction et n’autorise le prélèvement d’aucun autre montant.: 
	Signature du détenteur de la carte, nécessaire lorsque le formulaire est rempli.: 
	Date de la signature année (AAAA): 
	txtF_Off_use: 
	Non: 
	Yes: 
	txtF_Employer_Registration_Number: 
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	txtF_third_party_Names: 
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	txtF_Employer_City: 
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	txtF_Employer_Address_If_Dif: 
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