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Prolongation du permis de travail – Aides familiaux résidants
Il vous incombe de prolonger votre permis de travail pour aide familial résidant avant qu’il n’arrive à
échéance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section suivante :

Prolonger votre permis de travail

Si votre situation d’emploi change et que vous souhaitez travailler pour un autre employeur, vous devrez
d’abord présenter une demande pour obtenir un nouveau permis de travail.

Changer d’emploi

Si vous quittez ou perdez votre emploi, vous pourriez obtenir un soutien supplémentaire.

Si vous quittez votre emploi
Si vous perdez votre emploi

Vous pourriez être admissible à présenter une demande de résidence permanente au Canada après avoir
accumulé l’expérience de travail nécessaire à titre d’aide familial résidant. Pour en savoir plus, consultez :

Devenir un résident permanent du Canada

Si vous désirez voyager ou quitter le Canada de façon permanente, veuillez consulter la section suivante :

Quitter le Canada (de façon permanente ou pour des vacances)

Prolonger votre permis de travail

Le permis de travail qui vous a été délivré à votre entrée au Canada peut vous permettre de travailler au
pays pendant une période allant jusqu’à quatre ans et trois mois. La date à laquelle votre permis de travail
expire est inscrite sur le permis de travail. Pour plus d’information, veuillez consulter la section suivante :

Comment connaître la date d’expiration de mon statut de résident temporaire?

Vous devez soumettre une demande pour prolonger votre permis de travail avant son expiration et cela, au
moins 30 jours avant l’expiration de votre document actuel. Votre statut temporaire à titre de travailleur
continuera d’être assujetti aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’une décision soit prise et que vous en ayez
été avisé. Veuillez suivre les étapes qui suivent pour présenter une demande de prolongation de votre permis
de travail :

1. Choisir la façon dont vous présenterez votre demande

Il existe deux façons de présenter une demande :

En ligne

Pour présenter une demande en ligne, vous devez avoir accès à un scanneur ou à un appareil photo afin de
créer des copies électroniques de vos documents et de les télécharger, ainsi que posséder une carte de crédit
valide pour effectuer le paiement. Déterminez si vous êtes admissible et présentez votre demande en ligne.

Demande papier

Veuillez suivre les étapes 2 à 4 qui suivent.
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2. Obtenir une trousse de demande

La trousse de demande comprend tous les formulaires que vous devez remplir pour renouveler votre permis
de travail. Vous pouvez :

télécharger et imprimer le guide de demande;

Veuillez lire le guide attentivement avant de remplir le formulaire de demande. Les frais de traitement ne
sont pas remboursables; veuillez donc vous assurer que vous êtes admissible à prolonger la durée de votre
permis de travail pour aide familial résidant avant de présenter une demande.

Veuillez lire les instructions indiquées dans le guide de demande et fournir les documents requis. Si vous ne
soumettez pas tous les renseignements ou documents demandés, il pourrait y avoir des retards dans le
traitement de votre demande.

3. Acquitter les frais de traitement de la demande

Les frais s’élèvent à 150 $CAN.

Pour acquitter les frais en ligne, vous devez :

disposer d’un lecteur PDF;
disposer d’une imprimante;
posséder une adresse courriel valide;
payer avec une carte de crédit Visa®, MasterCard® ou American Express®;
imprimer la page du &laquo; reçu de paiement » et la joindre à votre demande;
acquitter les frais en ligne lorsque vous êtes prêt à le faire.

Pour acquitter les frais à une institution financière au Canada, vous devez :

obtenir un formulaire de reçu de paiement original (formulaire IMM 5401). Veuillez le commander en
ligne ou communiquer avec le Télécentre;
remplir le formulaire de reçu et l’apporter lorsque vous vous rendez à l’institution financière pour
acquitter les frais;
joindre le formulaire dûment rempli de reçu de paiement (IMM 5401) à votre demande.

Pour obtenir de plus amples instructions, consultez la section &laquo; Paiement des droits » du guide de
demande.

4. Présenter la demande

Pour présenter votre demande, vous pouvez l’envoyer par la poste, ainsi que tous les documents requis, à
l’adresse indiquée dans le guide de demande.

Vous devez :

vous assurer d’indiquer dans votre demande votre numéro de dossier, votre nom complet et votre
date de naissance, et conserver un exemplaire de votre demande intégrale;
envoyer votre demande pour modifier les conditions de votre permis de travail;
envoyer une lettre explicative, au moins 30 jours avant la date d’expiration du permis de travail, à
l’adresse indiquée ci-après :

Centre de traitement des demandes
Unité 202 
Vegreville (Alberta) 
T9C 1X5

Si vous cherchez un travail et que votre permis de travail est sur le point d’arriver à échéance, vous pouvez
demander une prorogation de transition. Une prorogation de transition est un permis de travail temporaire
délivré à un aide familial résidant qui se trouve entre deux périodes d’emploi et qui n’a pas encore trouvé de
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nouvel employeur. La prorogation est habituellement accordée pour une période de deux mois. Assurez-vous
d’indiquer clairement sur votre formulaire que vous présentez une demande pour obtenir spécifiquement une
« prorogation de transition ».

Cette demande, que vous pouvez présenter à n’importe quel moment, vous permet de demeurer au Canada,
mais ne vous autorise pas à travailler pour un nouvel employeur.

Si votre permis de travail a expiré avant que vous ayez présenté une demande visant à le faire prolonger,
vous disposez de 90 jours suivant la date d’expiration pour présenter une demande pour obtenir un
nouveau permis de travail et rétablir votre statut. Vous pourriez avoir à fournir une copie d’un avis sur le
marché du travail (AMT) favorable, un document que votre futur employeur doit obtenir avant qu’il puisse
vous engager. Pour obtenir un nouveau permis de travail afin de rétablir votre statut, vous devrez débourser
150 $CAN.

Il est illégal de travailler au Canada sans permis de travail valide. Si vous omettez de présenter
une demande pour prolonger votre permis de travail ou obtenir un nouveau permis de travail,
vous serez sans statut au Canada et devrez quitter le Canada.

Changer d’emploi

Vous pouvez changer d’emploi pour des raisons personnelles ou autres. Vous ne serez pas expulsé du pays si
vous cherchez un autre emploi.

Votre centre de RHDCC/Service Canada (SC) peut avoir des renseignements sur les postes d’aide familial
résidant. Le Guichet emplois peut aussi vous aider dans la recherche d’un nouvel emploi.

Avant de quitter votre emploi actuel, demandez à votre employeur de vous remettre les
documents suivant :

un relevé des heures supplémentaires que vous avez travaillées;
un relevé d’emploi (RE). Le RE indique :

le motif de la cessation d’emploi;
les heures travaillées;
la rémunération brute;
toute somme payée ou payable au moment où vous avez quitté votre emploi.

Seul votre employeur peut obtenir et remplir votre RE. Votre employeur est légalement tenu de vous
remettre un RE et ne peut pas vous le refuser. Si vous avez de la difficulté à obtenir ce document,
communiquez avec le centre de RHDCC/SC de votre localité et demandez à un agent de communiquer avec
votre employeur.

Gardez votre RE en lieu sûr. Il fait état de vos antécédents de travail et peut servir à prouver que
vous avez travaillé la période de travail requise pour présenter une demande de résidence
permanente.

Demande de permis de travail pour votre nouvel emploi

Avant de travailler pour un autre employeur, vous devez présenter une demande pour obtenir un nouveau
permis de travail au moins 30 jours avant l’expiration de votre permis actuel.

Vous ne pouvez travailler pour personne d’autre que pour l’employeur dont le nom est indiqué sur votre
permis de travail. Votre permis de travail canadien pourrait être révoqué si jamais vous travaillez pour
quelqu’un d’autre que la personne indiquée sur votre permis de travail. Vous ne pouvez même pas accepter
de travailler à l’essai pour quelqu’un sans permis valide.

Assurez-vous de ne pas laisser expirer votre permis de travail sans avoir présenté une demande pour un
nouveau permis. Vous ne serez pas autorisé à rester au Canada après l’expiration de votre permis de travail,
à moins d’avoir demandé un nouveau permis ou d’être autorisé à rester au Canada par un autre processus
d’immigration.
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Vous devez joindre à votre demande pour obtenir un nouveau permis de travail :

une copie d’un avis sur le marché du travail (AMT) favorable, un document que votre employeur doit
obtenir avant qu’il puisse vous engager;
un contrat de travail signé avec votre nouvel employeur.

Si vous changez d’emploi et que votre futur employeur ne vous a pas encore envoyé les documents
nécessaires, vous devez :

envoyer votre demande de renouvellement de permis de travail;
envoyer une lettre explicative, au moins 30 jours avant la date d’expiration de votre permis, à
l’adresse indiquée ci-après :

Centre de traitement des demandes
Unité 202
Vegreville (Alberta)
T9C 1X5

Votre statut temporaire à titre de travailleur continue d’être assujetti aux mêmes conditions jusqu’à ce
qu’une décision soit prise et que vous en ayez été avisé.

Si vous quittez votre emploi

Avant de quitter votre emploi (à moins qu’il n’y ait abus), essayez d’abord de parler de vos problèmes de
travail avec votre employeur. Il est raisonnable que votre employeur et vous même révisiez périodiquement
votre contrat pour vous assurer qu’il continue de vous convenir à tous les deux.

Parlez avec votre employeur avant de faire quoi que ce soit pour quitter votre emploi. Si vous décidez de
quitter votre emploi, donnez à votre employeur un préavis suffisant pour lui permettre de vous remplacer.

Consultez votre contrat pour savoir quel est le préavis que vous avez accepté de donner à votre employeur.
Cependant, quittez sans aucun délai un emploi s’il y a un problème d’abus.

Si vous estimez avoir été victime d’abus dans votre milieu de travail, vous pourriez avoir droit au traitement
prioritaire d’une nouvelle demande de permis de travail pour aide familial résidant afin de vous permettre
d’effectuer une transition aussi rapide que possible chez un nouvel employeur. Communiquez avec le
Télécentre de CIC pour confirmer votre admissibilité et les exigences liées au traitement prioritaire d’une
demande de permis de travail pour aide familial résidant.

Avant de quitter votre emploi, demandez à votre employeur de vous remettre les documents
suivants :

un relevé des heures supplémentaires que vous avez travaillées;
un relevé d’emploi (RE). Le RE indique :

le motif de la cessation d’emploi;
les heures travaillées;
la rémunération brute;
toute somme payée ou payable au moment où vous avez quitté votre emploi.

Seul votre employeur peut obtenir et remplir votre RE. Votre employeur est légalement tenu de vous
remettre un RE et ne peut pas vous le refuser. Si vous avez de la difficulté à obtenir ce document,
communiquez avec le centre de RHDCC/SC de votre localité et demandez à un agent de communiquer avec
votre employeur.

Gardez votre RE en lieu sûr. Il fait état de vos antécédents de travail et peut servir à prouver que
vous avez travaillé pendant la période de travail requise pour présenter une demande de résidence
permanente.

Pour obtenir plus d’information concernant la recherche d’un nouvel emploi à titre d’aide familial résidant ou
l’obtention d’un nouveau permis de travail, consultez la section suivante :
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Changer d’emploi

Si vous êtes victime d’abus

Si vous estimez avoir été victime d’abus dans votre milieu de travail, vous pourriez avoir droit au traitement
prioritaire d’une nouvelle demande de permis de travail pour aide familial résidant afin de vous permettre
d’effectuer une transition aussi rapide que possible chez un nouvel employeur.

Communiquez avec le Télécentre de CIC pour confirmer votre admissibilité et les exigences liées au
traitement prioritaire d’une demande de permis de travail pour aide familial résidant.

Si vous perdez votre emploi

Si vous perdez votre emploi et devez présenter une demande de prestations d’assurance-emploi (AE),
communiquez avec le centre de RHDCC/SC le plus près. Vous aurez besoin de votre RE pour recevoir ces
prestations.

Si vous n’avez pas encore reçu votre RE, vous pouvez tout de même présenter une demande de prestations
d’AE. Votre employeur est légalement tenu de vous remettre un RE et ne peut pas vous le refuser. Si vous
avez de la difficulté à obtenir ce document, communiquez avec le centre de RHDCC/SC de votre localité et
demandez à un agent de communiquer avec votre employeur.

Gardez votre RE en lieu sûr. Il fait état de vos antécédents de travail et peut servir à prouver que
vous avez travaillé pendant la période de travail requise pour présenter une demande de résidence
permanente.

Vous devrez essayer de trouver un nouvel employeur le plus rapidement possible. Pour obtenir plus
d’information concernant la recherche d’un nouvel emploi ou l’obtention d’un nouveau permis de travail,
consultez la section suivante :

Changer d’emploi

Toute période de chômage peut retarder la date à laquelle vous pourrez présenter une demande de
résidence permanente.

Questions populaires
Dois-je proroger mon permis de travail pendant que ma demande de résidence permanente est en
cours de traitement?

Je souhaite prolonger mon séjour au Canada à titre d’aide familial résidant. De quels documents ai-
je besoin?

Comment puis-je trouver un nouveau poste d’aide familial résidant?

Mon employeur déménage dans une autre province ou un autre territoire. Est-ce que j’ai besoin d’un
nouveau permis de travail ou d’un nouvel avis relatif au marché du travail?

Combien d’heures de travail dois-je avoir effectuées comme aide familial résidant pour présenter une
demande de résidence permanente?

Vous avez besoin d’aide?
Nous avons peut-être la réponse parfaite pour vous.
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Avez-vous besoin d’aide pour autre chose?
 Recherche

Formulaire de demande

Présenter une demande de prorogation du séjour à titre de travailleur

Demande en ligne

Tapez des mots clés comme « visa » ou « permis de travail »
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