
Madame, Monsieur,
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Courriel:
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Profil Expérience internationale Canada:  

 

AVERTISSEMENT : Si nous vous invitons à demander un permis de travail, vous devrez
fournir des preuves de l’information que vous avez saisie dans votre profil Expérience
internationale Canada. Votre demande sera refusée si votre profil n’est pas véridique ou si
l’information ne peut pas être vérifiée. 

Si nous constatons que vous avez fait de fausses déclarations (si vous avez omis de
mentionner des détails importants ou avez fourni de faux renseignements), votre demande
sera refusée. Vous pourriez également: 
        -      être interdit de séjour au Canada pendant au moins cinq ans  
        -      hériter d’un dossier de fraude permanent à IRCC  
        -      être accusé d’un crime  

Félicitations, votre demande en vue de faire partie de l’un ou de plusieurs bassins de
candidats d’Expérience internationale Canada a été acceptée.

Votre nom a été ajouté à l’un ou à plusieurs des bassins de candidats d’Expérience internationale
Canada. 

Vous pouvez vérifier les renseignements suivants dans votre compte: 

        •       les catégories pour lesquelles vous êtes admissible  
        •       votre numéro de profil Expérience internationale Canada 
        •       la date à laquelle vous avez été accepté à titre de candidat d’Expérience internationale
                Canada

Prochaines étapes 

Nous invitons régulièrement les candidats inscrits dans le bassin à présenter une demande de
permis de travail dans le cadre de l’une des catégories d’Expérience internationale Canada.
Vous devez recevoir une invitation d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
avant de pouvoir demander un permis de travail dans le cadre d’une programme
d’Expérience internationale Canada. 

Préparez vos documents dès maintenant 

Si vous recevez une invitation pour présenter une demande, vous aurez peu de temps pour
commencer à remplir votre demande et pour la soumettre. Vous recevez une lettre vous
indiquant le temps qui vous sera alloué pour faire ces démarches. Si vous ne respectez pas cet
échéancier, votre demande sera automatiquement refusée. 

Certains documents (par exemple, certificats de police) peuvent être difficiles à obtenir. Vous
devez entreprendre immédiatement des démarches pour obtenir ces documents afin de
présenter votre demande à temps.

Vous trouverez ici la liste des                                                          à votre demande si vous
recevez une invitation.

documents que vous devez joindre
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Machin Bidule TRUC,

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/eic/presenter-demande-permis-travail.html
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