
What is International Experience  
Canada (IEC)? 
IEC, a program of the Government of Canada, 
offers young Canadians the opportunity to obtain  
a work permit in more than 30 countries and 
territories for up to 2 years.

IEC connects you to a world of work and travel 
opportunities to help you  

• gain valuable international work experience 
• develop your personal and professional networks
• enhance your understanding of other languages 

and cultures
• work abroad to help fund the trip of a lifetime 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Who is eligible?
Canadian citizens who have a valid passport and are 
between the ages of 18 and 35.

Note that each country has its own requirements. 
Visit canada.ca/iec to see if you’re eligible.

What do you need to work abroad? 
You need a work permit to legally work abroad 
in most countries and territories. Canada has 
agreements with more than 30 countries and 
territories to make it easier for you! Under IEC,  
these work permits are generally

• easier to get
• more flexible
• less expensive 
• processed more quickly than other types  

of work permits 

 

 
How do you choose a type of work permit?
The number of work permit categories, names, fees 
and requirements vary by country.

• IEC partner countries offer between 1 and 
5 categories of work permits for young 
Canadians.

• A category like Working Holiday offers open 
work permits, meaning you don’t need to 
secure a job before you apply or leave.

• For other categories, such as International 
Co-op (Internship) (for students only) and 
Young Professionals, you need a pre-arranged 
contract of employment before you apply. “I think every time you travel, you gain life 

experiences, and that is priceless.” 

—Julie Benoit, Gatineau, Quebec  
(Working Holiday in Taiwan)

“There’s something about being halfway around the 
world from your home country that pushes you to try 

new things and experience life to the fullest.”

—Jesse Desjardins, Smooth Rock Falls,  
Ontario (Working Holiday in Australia)

Andorra
Australia

Austria
Belgium

Chile
Costa Rica

Croatia
Czech Republic

Denmark
Estonia
France

Germany
Greece

Hong Kong
Ireland

Italy
Japan

Latvia
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
San Marino
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Kingdom

Where can you go?* 

*The list of countries is subject to change.  
Visit canada.ca/iec for the most up-to-date list.

@CanadiansAbroadIEC
@IEC_Abroad

*This list is subject to change. Visit the IEC website for  
the updated list. It is not mandatory to use an RO.

AUSTRALIA

LUXEMBOURG

PORTUGAL

ITALY

Visit                                               

Call                                               
(toll-free in Canada)

1.877.461.2346
canada.ca/iec-canadians

Learn more:

international
experience

canada

Need help getting started? 
Once you’ve decided where you want to go, it’s  
time to apply for a work permit and plan your trip. 
IEC works with selected Recognized Organizations 
(ROs) that may be able to assist you with orientation, 
job searches and more. You may have to pay a fee  
for their services. These ROs* include

• AIESEC Canada
• Go International
• IAESTE Canada
• International Rural Exchange
• Memorial University of Newfoundland
• Stepwest/Stepabroad
• SWAP Working Holidays
• University of British Columbia
• University of New Brunswick
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Qu’est-ce qu’Expérience  
internationale Canada (EIC)?   
EIC, un programme du gouvernement du Canada,  
donne aux jeunes Canadiens l’occasion d’obtenir 
un permis de travail dans plus de 30 pays et 
territoires pendant jusqu'à 2 ans.

EIC vous offre un monde de possibilités de 
travail et de voyage pour vous aider à :  

• acquérir une précieuse expérience de  
travail à l’étranger;

• créer des réseaux personnels et professionnels;
• mieux comprendre d’autres langues et  

d’autres cultures;
• travailler à l’étranger pour financer un  

voyage inoubliable. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui est admissible?
Les citoyens canadiens âgés de 18 à 35 ans ayant  
un passeport valide.

Veuillez noter que chaque pays fixe ses propres 
critères d’admissibilité. Consultez canada.ca/eic  
pour savoir si vous êtes admissible.

« Quand on se trouve à mille lieues de son pays 
d’origine, une force inexplicable vous pousse à essayer 

toutes sortes de choses et à vivre sa vie à fond. »

– Jesse Desjardins, Smooth Rock Falls,  
Ontario (vacances-travail en Australie)

De quoi avez-vous besoin pour  
travailler à l’étranger?  
La plupart des pays et territoires exigent un permis 
de travail pour pouvoir y travailler légalement. Pour 
faciliter ce processus, le Canada a conclu des 
ententes avec plus de 30 pays et territoires! Dans le 
cadre d’EIC, ces permis de travail sont généralement :

• plus faciles à obtenir;
• plus flexibles;
• moins chers; 
• traités plus rapidement que les autres types  

de permis de travail.

« Je pense qu’à chaque fois qu’on voyage, on gagne 
de l’expérience de vie et ça n'a pas de prix. » 

- Julie Benoit, Gatineau, Québec  
(vacances-travail à TaÏwan)

Où pouvez-vous aller?* 

Andorre
Allemagne

Australie
Autriche
Belgique

Chili
Corée du Sud

Costa Rica
Croatie

Danemark
Espagne
Estonie
France

 Grèce
Hong Kong

Irlande
Italie

Japon
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni 
Saint-Marin
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Taïwan

*La liste des pays est sujette à changement.  
Consultez canada.ca/eic pour voir  

la liste la plus récente.

Quel type de permis de travail choisir?
Le nombre de catégories de permis de travail, leur 
nom, les frais et les exigences varient selon le pays.

• Les pays partenaires d’EIC offrent jusqu’à  
5 catégories de permis de travail pour les 
jeunes Canadiens.

• La catégorie vacances-travail offre un permis 
de travail ouvert. Vous n’avez donc pas à vous 
trouver un emploi avant de présenter votre 
demande ou de partir. 

• Pour les catégories Stage coop international 
(pour les étudiants seulement) et Jeunes 
professionnels, vous aurez besoin d’un contrat 
de travail préétabli avant de faire une demande.

Besoin d'un coup de main  
pour commencer? 
Une fois que vous avez choisi votre destination,  
vous pouvez faire une demande de permis de  
travail et planifier votre voyage. EIC travaille avec 
certaines organisations reconnues (OR) qui  
peuvent vous offrir de l’aide à l'orientation, à 
la recherche d'emploi et plus encore. Des frais 
peuvent s'appliquer. Les OR* comprennent :

@EIC_aletranger
@CanadiensALEtrangerEIC

• AIESEC Canada
• Échange rural international
• Go International
• IAESTE Canada
• Stepwest/Stepabroad
• SWAP vacances-travail
• Université de la Colombie-Britannique
• Université Memorial de Terre-Neuve
• Université du Nouveau-Brunswick

*Cette liste est sujette à changement. Consultez le site d’EIC 
pour la liste à jour. Il n’est pas obligatoire d’utiliser une OR.

Pour en savoir plus :

                                               

(sans frais au Canada)
1-877-461-2346
canada.ca/eic-canadiens

ESPAGNE

CROATIE

FRANCE

NOUVELLE-ZÉLANDE

DANEMARK

CORÉE DU SUD

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

experience
internationale

canada
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Consultez

Composez le


