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ARRIVANTS AU
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CATÉGORIES DE
CLASSIFICATION

Les étudiants qui ont demandé un permis d'études
valable pour la durée du programme d'études

La qualité du
système éducatif

canadien

La réputation
du Canada en

tant que société
tolérante et non
discriminatoire

Votre employeur ne peut pas vous forcer à
effectuer des tâches pour lesquelles vous n'avez

pas été engagé ou formé, vous forcer à travailler si
vous êtes malade ou blessé, vous retirer votre

passeport ou votre permis de travail, vous faire
expulser du Canada ou modifier votre statut

d'immigration, ou vous obliger à lui rembourser
les frais qu'il a payés pour vous engager

*Foster, J., Luciano, M. (avril 2020). Dans l'ombre: Vivre et travailler sans statut en Alberta. Institut Parkland 
**Bureau canadien de l'éducation internationale (2020). Étudiants internationaux au Canada. Consulté sur https://cbie.ca/infographic/

Les résidents temporaires sont des personnes qui
résident au Canada pendant une certaine période
de temps en tant que travailleur temporaire,
étudiant étranger ou visiteur.

Avec une eTA valide,
vous pouvez vous rendre
au Canada aussi souvent

que vous le souhaitez
pour de courts séjours

(normalement jusqu'à six
mois à la fois)

Les personnes autorisées à travailler
au Canada pour la période indiquée
dans un permis de travail. Tous les

travailleurs étrangers temporaires au
Canada ont les mêmes droits et
protections que les travailleurs

canadiens.

des étudiants étrangers
prévoient de demander la
résidence permanente au

Canada**

Votre employeur doit vous payer pour votre
travail, s'assurer que votre lieu de travail est
sûr, vous accorder des pauses et des jours de

congé et respecter les termes de votre contrat
écrit

Travailleurs étrangers
temporaires

RÉSIDENTS
TEMPORAIRES

Étudiants nternationaux

Personnes autorisées à visiter le Canada
et à y séjourner pendant une période

maximale de six mois

l'Alberta compte le
plus grand nombre de
TET par habitant au

Canada* 

En 2019, le
Canada comptait
plus de 640 000

étudiants
étrangers et 5%
résidaient en

Alberta**

Visiteurs

Pourquoi le
Canada

La réputation du
Canada en tant

que pays sûr

La plupart des voyageurs
ont besoin d'un visa ou

d'une autorisation
électronique de voyage

(AET) pour se rendre à un
aéroport canadien ou pour

transiter par celui-ci.

Plus d'informations sont disponibles
sur la boîte à outils de l'AAISA

LE

SAVIE
Z-

VOUS?


