
FORMULAIRE DE L’EIMT 
 

	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vous devrez 
obtenir un 

numéro 
d’entreprise de 

l’Agence du 
revenu du 

Canada. Vous 
pouvez le faire 

par téléphone (1-
800-959-5525), 
en ligne ou en 

personne à un des 
bureaux de 

l’Agence du 
revenu. 

Les offres d’emploi doivent 
être publiées en français sur 
le portail d’Emploi Québec 

afin d’atteindre le seuil 
minimum d’affichage requis. 
L’annonce doit être publiée 

avec votre numéro 
d’entreprise, jusqu’à 3 mois 
avant votre demande d’Avis  
sur le marché du travail. Elle 
doit être publique, et affichée 

pour un minimum de 14 
jours.	  



CONTRAT PROVINCIAL 

	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CONTRAT AU FÉDÉRAL 
	  
Ce contrat s’applique pour les travailleurs hors du Québec. Pour ceux qui se retrouvent au Québec, le 
contrat provincial du Québec prévaut.  

	  

	  	  
	  
	  
	  
	  

En tant qu’employeur, 
vous aurez à payer 

l’assurance-maladie de 
votre employée, assurance 
qui devra être valide dès 
son arrivée au Canada et 
ce, jusqu’à ce qu’elle soit 

éligible au programme 
provincial d’assurance-

maladie.	  

L’employeur doit, dans les 60 jours 
suivant la date de début de ses 

activités, s’inscrire à la CSST. Le 
début des activités correspond 
généralement à la journée où le 
premier travailleur occupe son 

emploi. Cependant, la CSST permet 
de transmettre une demande 

d’inscription jusqu’à 30 jours avant 
le début de vos activités.	  

Avec l’abolition du PAFR 
(programme des aides familiaux 

résidents), les aides familiaux qui 
souhaitent venir au Québec, 

doivent appliquer pour un permis 
sous le PTET (programme de 

travailleurs étrangers 
temporaires).	  



CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC 
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	   	  
	  

	  
	  
	  

 
	  
	  

Les aides familiales doivent 
aussi appliquer pour le CAQ 

s’ils désirent travailler au 
Québec sous le PTET 

(programme des travailleurs 
étrangers temporaires)  

L’aide familiale devrait avoir : 
-Complété avec succès l’équivalent 
d’un diplôme d’études secondaires 

(11 années d’études primaires et 
secondaires  à temps plein); 

*	  Une photocopie des diplômes 
pertinents au poste offert devra être 

jointe à ce formulaire. 
 

L’aide familiale devrait avoir: 
-Travaillé à temps plein dans les 

trois années précédent leur 
demande de certificat 

d’acceptation (Québec), dont au 
moins une année dans un 

domaine connexe, incluant six 
mois avec le même employeur 

OU 
-Avoir complété au moins six 

mois de formation dans un 
domaine connexe. 

*Une copie papier de votre 
curriculum vitæ à jour devra être 

jointe à ce formulaire. 



BULLETIN DE PAYE 
	  

	  	  

Voici un exemple 
d’un bulletin de 
paye que vous 

devrez remettre à 
l’employé en même 

temps que son 
salaire pour lui 

permettre de vérifier 
le calcul de son 

salaire. 


