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Aperçu
• Politiques d’intérêts publiques
• À propos de la nouvelle voie RT à la RP

• Admissibilité par volet pour les candidats d’expression
française ou bilingues
• Travailleurs d’expression française au Canada : Volet A (soins de
santé)
• Travailleurs d’expression française au Canada : Volet B (essentiels
excluant soins de santé)
• Étrangers d’expression française ayant récemment obtenu un
diplôme d’un établissement d’enseignement canadien

• Présenter une demande au programme
• Conseils techniques importants
• Questions et réponses

Politiques d’intérêts publiques
• Les conséquences de la pandémie
• Fermeture des frontières
• Pénuries de main-d'œuvre
• Contribution économique au Canada des travailleurs
étrangers temporaires
• Stabilisation de l’effectif dans les professions essentielles
• Soutien des objectifs en matière de langues officielles grâce
à l’immigration francophone

À propos de la nouvelle voie
• IRCC a créé une voie d’accès temporaire unique vers la
résidence permanente.

• Elle consiste en l’octroi du statut de résident permanent à certains
résidents temporaires au Canada qui respectent les conditions des
politiques d’intérêts publiques, notamment les travailleurs
étrangers temporaires occupant un poste essentiel et les nouveaux
diplômés étrangers.
• L’immigration a été essentielle à la réponse du Canada à la
pandémie.
• L’immigration est également au cœur de la reprise
économique de notre pays.
• Durée : du 6 mai 2021 au 5 novembre 2021.

Travailleurs d’expression française au Canada :
Volet A (soins de santé)
• Avoir accumulé de l’expérience de travail dans au moins une des
professions indiquées à l’annexe A;
• Occuper un emploi, ayant été autorisé, dans une profession
quelconque au moment de la présentation de la demande;
• Avoir obtenu le niveau 4 ou plus conformément aux normes
prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens
pour chacune des 4 habiletés langagières;
• Résider au Canada avec un statut valide de résident temporaire et
se trouver au Canada au moment de la réception et de
l’approbation de la demande;
• Avoir l’intention de résider dans un territoire ou une province autre
que le Québec;

• Soumettre une demande en ligne.

Travailleurs d’expression française au Canada :
Volet B (essentiels excluant soins de santé)
• Avoir accumulé de l’expérience de travail dans une profession
figurant dans l’annexe B ou une combinaison d’expérience des
professions de l’annexe A et de l’annexe B;

• Occuper un emploi, ayant été autorisé, dans une profession
quelconque au moment de la présentation de la demande;
• Avoir obtenu le niveau 4 ou plus conformément aux normes
prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens
pour chacune des 4 habiletés langagières;
• Résider au Canada avec un statut valide de résident temporaire et
se trouver au Canada au moment de la réception et de
l’approbation de la demande;

• Avoir l’intention de résider dans un territoire ou une
province autre que le Québec;
• Soumettre une demande en ligne.

Étrangers d’expression française ayant récemment
obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement
canadien
• Avoir terminé, en janvier 2017 ou après, un programme d’études à un
« établissement d’enseignement désigné »;
• Avoir obtenu un diplôme éligible, après avoir terminé un programme
d’études;
• Avoir été autorisé à étudier tout au long de la durée des études au Canada;
• Occuper un emploi au Canada et détenir un permis ou une autorisation de
travail;
• Avoir obtenu le niveau 5 ou plus conformément aux normes
prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens
pour chacune des 4 habiletés langagières;

• Résider au Canada avec un statut valide de résident
temporaire et se trouver au Canada au moment de la
réception et de l’approbation de la demande;
• Avoir l’intention de résider dans un territoire ou une
province autre que le Québec;
• Soumettre une demande en ligne.

L’avantage de la maîtrise du français
Principale différence entre les autres volets des politiques
d’intérêts publiques
Un nombre illimité de demandes, des candidats
d’expression française, seront acceptées au programme
jusqu’au 5 novembre 2021.

Présenter une demande au programme
Étape 1. Le candidat vérifie s’il est admissible, Canada.ca/rt-rp
Étape 2. Rassemble tous les documents et crée un compte
Étape 3. Téléverse tous les documents

Étape 4. Paie les frais et présente la demande en ligne

Conseils techniques importants
• Les membres de la famille sont inclus
• Différente vérification de la conformité

• Frais doivent inclure les frais relatifs au droit de résidence
permanente (FDRP)

• Validation du formulaire IMM0008
• Toutes les instructions sont dans le guide situé
au Canada.ca/rt-rp

Merci
Questions et réponses
Canada.ca/rt-rp

