
Objet : Lettre d’explication quant à ma demande pour une Prorogation de permis de 
travail pour certains titulaires de CSQ résidant au Québec 

Bonjour, 

Je me permets de vous joindre ce courrier à ma demande dans le but de préciser certains détails à 
propos de ma situation. 

Je réside actuellement au Québec, détenteur d’un permis de travail (PVT) obtenu dans le cadre du 
programme EIC, et travaille depuis bientôt 2 ans pour la société Double Stallion Games Inc. 

Je suis titulaire depuis le 14 Mars d’un certificat de sélection du Québec (CSQ) et ai transmis par voie 
postale ma demande de résidence permanente aux bureaux d’IRCC à Sydney. 

J’ai contacté par téléphone le 27 Mars dernier l’un de vos agents (#3767). Cette personne m’a alors 
transféré par courriel les liens et informations nécessaires afin d’effectuer une demande de 
renouvellement de permis de travail sans avoir à obtenir une Étude d’Impact relatif au Marché du 
Travail (EIMT) ni un Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ). 

Mon employeur a d’ores et déjà présenté une demande d’Offre d’emploi et payé les frais relatifs à la 
conformité d l’employeur. Le numéro d’Offre d’emploi est le suivant : #######

Mon permis de travail actuel expirant le 16 Juillet prochain, il m’a paru judicieux d’effectuer ma 
demande par internet plutôt que par voie postale. Cependant, j’ai pu constater que certains 
documents requis dans la Liste de contrôle des documents (IMM 5556) n’apparaissaient pas dans la 
liste des documents justificatifs demandés sur le portail internet CIC. 

Je me permets ainsi de vous les joindre à ce courrier, dont voici une liste exhaustive : 

- Liste complémentaire de ma situation d’emploi sur les 10 dernières années
- Photocopie de mon document d’immigration actuel (Permis de travail)
- Pages du passeport comprenant le sceau apposé par les autorités canadiennes lors de ma

dernière entrée au Canada
- Toutes les pages de mon passeport marquées.
- Le reçu de paiement des frais relatifs à la conformité de l’employeur, fourni par mon

employeur.

En espérant que ce complément d’informations soit des plus à propos. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 




