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En plus des documents énumérés dans la liste de contrôle standard, vous devez soumettre les documents suivants spécifiques au bureau, s’il y a lieu. Nous acceptons les documents en anglais ou en français. Tous les documents dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme.  Ce sont les exigences minimales. L’agent va fonder sa décision sur les documents et preuves versés à l’appui de votre dossier.
Travail+ - Candidats des provinces ou des territoires - Si vous avez soumis une copie de la confirmation de la candidature émise par la province ou le territoire selon la liste de contrôle :
R
Travail+ - Candidats des provinces ou des territoires - Si vous avez soumis une copie de la confirmation de la candidature émise par la province ou le territoire selon la liste de contrôle :
Preuve d’emploi ou d’études actuelles – une lettre de votre employeur ou établissement scolaire sur papier à en-tête indiquant votre poste actuel et votre salaire ou programme d’études, s’il y a lieu.
L’offre d’emploi de votre employeur au Canada – sur papier à en-tête indiquant le titre du poste, la description des tâches, le salaire et la période de l’emploi.
Travail+ - Infirmiers, docteurs et autres professionnels de la santé – comme au-dessus, et :
R
Travail+ - Infirmiers, docteurs et autres professionnels de la santé – comme au-dessus, et :
Permis – preuve que vous rencontrez les exigences de permis de pratique requis pour votre province de destination, s’il y a lieu.          
 Examen médical préalable – vous devrez subir un examen médical si vous serez en proximité avec les gens au travail.         
Général – Tous les autres demandeurs de permis de travail :
R
Général – Tous les autres demandeurs de permis de travail :
Preuve d’emploi ou d’études actuelles – une lettre de votre employeur ou établissement scolaire sur papier à en-tête indiquant votre poste actuel et votre salaire ou programme d’études, s’il y a lieu.         
Preuve d’emploi ou d’études actuelles – une lettre de votre employeur ou établissement scolaire sur papier à en-tête indiquant votre poste actuel et votre salaire ou	programme d’études, s’il y a lieu.	
L’offre d’emploi de votre employeur au Canada – sur papier à en-tête indiquant le titre du poste, la description de tâches, le salaire et la période de l’emploi. En plus, veuillez soumettre une copie de votre contrat de travail si possible.
Preuve de voyages précédents – preuves de voyages internationaux précédents, s’il y a lieu.
Preuves de revenu et des fonds – preuves à l’appui de vos ressources financières, y compris des preuves de votre revenu, vos biens personnels et vos fonds AINSI QUE ceux de tout individu qui vous soutient, s’il y a lieu.
Si vous avez répondu “oui” à n’importe laquelle des questions sur vos antécédents sur le formulaire de demande, vous devez remplir et signer le formulaire de l'annex 1  (IMM 5257B) et le joindre à votre demande.
Informations sur la famille (IMM 5707) dûment rempli, daté et signé.          
Chercheurs invités
R
General - All other work permit applicants:
Un projet de recherche donnant les grandes lignes de la recherche à effectuer au Canada, les objectifs de la recherche par rapport aux plans d’études dans votre pays, la façon dont vous avez été choisi, la somme et la source de tout financement que vous recevrez.
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