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Permis de travail pour le conjoint
Au Québec, le conjoint d’un travailleur temporaire spécialisé – qu’il soit
légalement marié ou partenaire en union de fait, de même sexe ou de sexe
différent – peut bénéficier d’une procédure spécifique pour avoir accès au
marché du travail. Une demande de permis de travail pour le conjoint peut être
faite simultanément à la demande du travailleur temporaire.

Études à temps plein ou à temps partiel
Il est aussi possible au conjoint d’entreprendre des études à temps plein ou à
temps partiel. Pour ce faire, il doit obtenir un certificat d’acceptation du Québec
(CAQ) pour études ainsi qu’un permis d’études délivré par le gouvernement du
Canada. Le conjoint peut déposer une demande à partir de l’étranger,
simultanément à la demande du travailleur temporaire.

Les droits de scolarité que doit payer le conjoint sont les mêmes que ceux
exigés des étudiants québécois.

Cours de français
Le conjoint du travailleur temporaire peut suivre des cours de français qui lui
sont spécifiquement réservés.

 

Voir aussi : Demandes pour le conjoint
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