
Demandeur d'asile
Personne qui a demandé l'asile au 

Canada et qui attend que la 
Commission de l'immigration et du 

statut de réfugiés du Canada 
rendre une décision sur sa 

demande. 

Étudiant étranger

Travailleur temporaire

La personne doit démontrer qu'elle 
craint pour sa vie si elle retourne dans 
son pays d'origine. 
Si la personne est acceptée, elle 
pourra demander la résidence 
permanente, sinon elle devra quitter le 
pays ou faire appel de la décision.
Un permis de travail temporaire est 
remis après l'enquête de sécurité et 
l'examen médical (valide 1 an, 
possibilité de le renouveler). 
Processus qui peut durer plusieurs 
années. 

Personne autorisée légalement à 
étudier au Canada de façon 

temporaire. La plupart des étudiants 
doivent obtenir un permis d'études si 
leur formation dure plus de 6 mois.  

Possibilité d'occuper un emploi de 20 h 
maximum par semaine s'il répond à 
toutes les exigences gouvernementales.
Frais de scolarité élevé : l'étudiant doit 
démontrer sa capacité à payer avant son 
arrivée au Canada.
Possibilité d'obtenir un permis de travail 
post-études par la suite.
Possibilité de demander la résidence 
permanente via le « Programme de 
l'expérience québécoise » ou via le         
« Programme régulier des travailleurs 
qualifiés». 

Personne autorisée légalement à 
travailler au Canada pendant une 

durée déterminée. Des démarches de  
l'employeur canadien sont 

nécessaires afin de l'embaucher.  
 

Un employeur peut recruter un 
travailleur temporaire s'il fait face à 
des pénuries de compétences et de 

main-d’œuvre à court terme, et 
lorsque des Canadiens et des 

résidents permanents ne sont pas 
disponibles. 

Selon la catégorie dans laquelle le 
travailleur temporaire se trouve, les 
démarches et règles qui s'appliquent à 
l'employeur canadien sont différentes. 

Poste à bas salaire
Poste à haut salaire
Travailleur étranger agricole 
Aide familiale résidente
Volet talents mondiaux

Les informations présentes dans ce 

dépliant sont sommaires. Consultez les 

sites suivants pour tous les détails :

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

 

www.canada.ca/fr/services/ 

immigration-citoyennete.html 



Réalisé en 
collaboration 

 avec le : 
Une personne qui a demandé 
l'un de ces statuts peut être 

autorisée à entrer et demeurer 
au Canada pour une période 

précise et selon des critères bien 
spécifiques.

1. Demandeur d'asile 
2. Étudiant étranger 
3. Travailleur temporaire 

Il peut aussi être un visiteur à qui 
le Canada autorise son séjour au 
pays.  
Durée habituelle de 6 mois ou selon 
son visa de résident temporaire 
(requis ou non selon le pays 
d'origine du visiteur). 

Un résident 
temporaire peut faire 
 partie de l'un de ces 

trois statuts 
d'immigration : 
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