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Pour délivrer un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, un agent d’immigration doit avoir des motifs raisonnables de croire que vous subissez ou risquez de subir de mauvais traitements dans le cadre de votre emploi au Canada. Une lettre d’explication pourra être utilisée aux fins de l’évaluation de votre demande.   Si vous avez des preuves à l’appui de votre lettre d’explication/allégations de violence, vous êtes encouragé à les présenter, mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez téléverser des documents comme éléments de preuve dans le champ « Renseignements sur le client » sous « Documents facultatifs ». Voici quelques exemples de preuves à l’appui :
         • des photos montrant les conditions de travail ou les blessures;
         • des copies de messages texte et de courriels;
         • des signalements effectués auprès d’un organisme gouvernemental;
         • des lettres ou un rapport d’un organisme de soutien, d’un médecin ou d’un professionnel de la santé;
         • des dépositions de témoins;
         • tout autre élément de preuve à l’appui des faits exposés dans votre lettre d’explication;
         • une copie de votre contrat de travail;
         • des copies de vos talons de paye et/ou de transactions financières.
En fournissant le plus de renseignements possible, vous aidez le Ministère à traiter votre demande plus rapidement. Si vous ne pouvez pas fournir de preuves à l’appui, veuillez en expliquer brièvement les raisons.
Êtes-vous en mesure de fournir des documents à l’appui avec votre demande?
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