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Arrêté ministériel du micc du 21 mars 2012

(Lire en intégralité l’arrêté en question)

Le mercredi 21 mars 2012, la Ministre de l’immigration et des communautés culturelles du
Québec, Kathleen Weil, a fait une annonce importante modifiant les frais gouvernementaux
de traitement d’une demande d’une part et, d’autre part, limitant le nombre et précisant
les exigences des demandes officielles qui pourront être soumises entre le 21 mars 2012 et
le 31 mars 2013. 
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Modification des frais gouvernementaux de traitement des dossiers 

Limitation du nombre des demandes officielles

Le point de vue de la firme Accès Canada

L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 21 MARS 2012 N’AFFECTE QUE LES DOSSIERS NON ENCORE SOUMIS 
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN DATE DU 21 MARS 2012. IL N’AFFECTE EN RIEN 

LES DOSSIERS DÉJÀ EN COURS DE PROCÉDURE AUPRÈS DU MINISTÈRE. 

2012 : Quoi de neuf sur les procédures d’immigration au Canada !

Tout le calendrier 2012

• A propos des dossiers fédéraux;
• l’ambassade du canada à Abidjan ne traitera plus les demandes de résidence 

permanente…

Missions de sélection

Découvrez toute la planification des  missions de
sélection de l’année 2012. Elle pourrait être cepen-
dant modifiée en cours d’exécution  en fonction de
l’atteinte aux objectifs, de la disponibilité des agents
ou  de la situation politique qui prévaut dans cer-
tains pays.
Il faut noter que le tableau officiel est le tableau tri-
mestriel que nous avons publié dans notre dernier
Bulletin (AC news technique de 2011). Mais, le
calendrier publié ci-dessous donne une bonne idée
des dates planifiées et du nombre de missions de
sélection par zone au cours de cette nouvelle année
2012.
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de quoi s’agit-il exactement ?

Premièrement:
Les requérants principaux subiront une hausse
des frais de traitement de leur dossier. Ces frais
passeront de 406$ à 750$.

deuxièmement:
Seuls les requérants qui correspondent aux 3
conditions suivantes pourront déposer une
demande sans restriction de quota: 
1- Ont une formation très en demande au
Québec (12 ou 16 points dans la liste des
domaines de formation);
2- Détiennent une offre d’emploi validée par le
MICC; 
3- Sont travailleurs temporaires ou étudiants
étrangers diplômés au Québec;

troisièmement:
14 300 dossiers seulement seront admissibles
pour déposer une demande entre le 21 mars
2012 au 31 mars 2013. Pour faire partie de ces
14 300 dossiers, il faut détenir une formation en
demande qui reçoit au moins 6 points dans la
liste des domaines de formation ou encore être
titulaire d’un diplôme du Québec ou l’équivalent. 

Par contre, ces candidats seront limités à un
quota de 14 300 dossiers. Cela signifie que
certains dossiers vont devenir très urgents, car ce
quota devrait être atteint assez rapidement. 

Quatrièmement :
Le nombre de dossier des candidats investisseurs
sera plafonné à 2 700 demandes et le nombre
de dossiers des candidats entrepreneurs et tra-
vailleurs autonomes sera plafonné à un maigre
quota de 215 demandes. 

ces nouvelles exigences s’ajoutent-elle
au test des connaissances linguistiques ?

Oui, les candidats travailleurs qualifiés (ce qui 

Le mercredi 21 mars 2012, la Ministre de l’immigration et des communautés culturelles du Québec, Kathleen Weil,
a fait une annonce importante modifiant les frais gouvernementaux de traitement d’une demande d’une part et,
d’autre part, limitant le nombre et précisant les exigences des demandes officielles qui pourront être soumises entre le
21 mars 2012 et le 31 mars 2013. 

De quoi s’agit-il exactement ? Est-ce définitif  ? Quels sont les impacts sur les dossiers en cours ? Que va-t-il concrè-
tement se passer au cours des prochains jours ? Que suggérons-nous à nos clients qui ne pourront plus soumettre
leurs dossiers à court terme ? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre immédiatement. 

L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 21 MARS 2012 N’AFFECTE QUE LES DOSSIERS NON ENCORE SOUMIS 
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN DATE DU 21 MARS 2012. IL N’AFFECTE EN RIEN 

LES DOSSIERS DÉJÀ EN COURS DE PROCÉDURE AUPRÈS DU MINISTÈRE. 

Arrêté ministériel du miCC du 21 mars 2012

Modification des frais gouvernementaux de traitement des dossiers 

Limitation du nombre des demandes officielles

Le point de vue de la firme Accès Canada
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exclut les candidats d’affaires) devront à la fois

se soumettre aux tests linguistiques et à la fois

entrer dans ces nouvelles exigences. 

est-ce définitif ?
Non. La ministre a publié son arrêté avant de

réclamer l’aval de l’Assemblée nationale qui

doit accepter qu’une loi rétroactive permette sa

mesure. Ceci dit, la ministre faisant partie d’un

gouvernement majoritaire, il est probable que

sa demande soit accordée. Par ailleurs, une ins-

truction ministérielle peut être modifiée en tout

temps, en fonction de nouveaux éléments qui

modifieraient la donne (notamment un quota

plus difficile à combler que prévu ou des chan-

gements sur le marché du travail).

Quels sont les impacts 
sur les dossiers en cours ?

Pour les candidats travailleurs qualifiés qui

détiennent une formation leur permettant d’ob-

tenir 12 ou 16 points dans la grille de sélection,

il n’y a aucun impact.

Pour les candidats travailleurs qualifiés qui

reçoivent 6 points, leurs dossiers sont tous présu-

més URGENT. 

Pour les autres, leurs dossiers devront être pré-

parés de façon à être prêt à être déposé après

le 31 mars 2013.

Que va-t-il concrètement se passer 
au cours des prochains jours ?

Des consignes ont été données afin d’isoler les

dossiers urgents des autres et d’aviser nos clients

des détails concernant leur dossier le plus tôt

possible, afin que ces derniers puissent en avoir

le cœur net. Ce travail est déjà en cours. 

Que suggérons-nous à nos clients qui
ne pourront plus soumettre leurs dos-

siers à court terme ?

Bien que cette décision soit laissée à leur discré-

tion, nous leur conseillons de continuer à monter

leur dossier, de se soumettre aux tests de langue

et d’attendre les prochaines instructions ministé-

rielles de 2013. Pourquoi ? Parce que le règle-

ment n’a pas changé et qu’il est possible qu’un

groupe avec un quota défini soit créé pour per-

mettre le dépôt des demandes des candidats

qui n’ont pas une formation en demande, mais

dont le profil général est favorable en vertu du

règlement.

Dans ce cas, les dossiers complets et dument
montés devront être soumis très rapidement
s’ils veulent être inclus dans le quota de ce
groupe. 
Au niveau d’Accès Canada, aucun dossier qui

aura été mis de côté à cause de cette nouvelle

instruction ministérielle ne sera fermé avant que

les prochaines instructions ne soient publiées et

nous accepterons de monter des dossiers qui se

qualifient sous le règlement et pour lesquels les

clients accepteront de prendre le risque le

temps que les futures instructions ministérielles

soient publiées. Pourquoi ? Tout simplement

pour être prêt à soumettre ces dossiers très

rapidement si un autre groupe général avec un

quota limité est créé. 

comment la ministre justifie-t-elle 
son action ?

La ministre justifie son action en invoquant le

nombre de demandes soumises (qu’elle estime
être de 96 472 demandes en attente de traite-
ment fin 2011) et les délais de traitement (plus
de 3 ans, mais dans certains rares pays).

u

deRniÈRe HeURe

Suite à la page 4
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la mesure semble avoir été prise précipitamment pour bloquer l’arrivée de nouvelles demandes,
avant même que l’Assemblée nationale ne permette une telle mesure. l’année 2012 est une année de
transition pour le Micc. le BiQ Vienne fermera ses portes le 31 mars 2012 de même que le BiQ de
Buenos Aires. le BiQ Paris fermera ses portes dans un an, le 31 mars 2013, du moins pour sa section
immigration. le BiQ damas a déjà fermé. le but est de rapatrier tous les dossiers encore en traitement
sur Montréal afin d’y centraliser le travail. 
Par ailleurs, la mesure est moins limitative qu’il n’y paraît puisque la liste des domaines de formation
en demande au Québec compte tout de même 117 domaines de formation ! 
Finalement, beaucoup d’emplois vont devoir se créer au Québec au cours des prochaines années et le
Québec ne pourra faire face à cette demande que grâce à l’immigration. nous pensons que cette
mesure est surtout prise pour permettre au Micc de prendre du recul par rapport à son inventaire et
à sa restructuration. 

comment Accès canada voit les choses ?

Veuillez trouver ci-dessous l’arrêté ministériel en question.

La ministre estime que le Québec a du mal à arri-
mer la demande d’immigration à ses besoins à
court terme. Les printemps arabes, l’instabilité en

Afrique et la crise économique mondiale ont
généré un volume de demande sans précédent
vers le Canada et le Québec .

uSuite à la page 5
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Missions de sélection

Découvrez toute la planification des  missions de

sélection de l’année 2012. Elle pourrait être cepen-

dant modifiée en cours d’exécution  en fonction de

l’atteinte aux objectifs, de la disponibilité des agents

ou  de la situation politique qui prévaut dans certains pays.

Il faut noter que le tableau officiel est le tableau tri-

mestriel que nous avons publié dans notre dernier

Bulletin (AC news technique de 2011). Mais, le

calendrier publié ci-dessous donne une bonne idée des

dates planifiées et du nombre de missions de sélection

par zone au cours de cette nouvelle année 2012.

Tout le calendrier 2012

Abidjan (Paris) :
• Deux (02) missions  simultanées ont déjà

démarré depuis le 16 janvier pour prendre fin

le 10 février 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

26 mars au 20 avril 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

10 septembre au 05 octobre 2012.

Yaoundé (Paris) :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

26 mars au 20 avril 2012.

• Une (01) mission est   prévue du 15 octobre au

09 novembre 2012.

nairobi :
• Une (01) mission  est prévue du 16 au 27 avril 2012.

• Une (01) autre mission est prévue du 05 au 16

novembre 2012.

Île Maurice :
• Une (01) mission  est prévue du 30 avril au 25

mai  2012.

• Une (01) autre mission  prévue du 19 novem-

bre au 15 décembre 2012.

Accra (Paris) :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

04 au 29 juin  2012.

ouagadougou (Paris) :
• Une  (01) mission est  prévue du 25 juin au 13

juillet  2012.

dakar (Paris) :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

20 août au 07 septembre 2012.

en Afrique subsaharienne

uSuite à la page 9
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Paris : 14  missions de sélection (dont 10
simultanées) sont à retenir dans la ville de
Paris au cours de cette année.
•Deux (02) missions simultanées ont déjà

démarré depuis le 16 janvier  pour prendre fin

le  24 février 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

27 février au 05 avril 2012.  

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

09 avril au 18 mai 2012. 

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

21 mai au 29 juin 2012.

• Deux  (02)  missions simultanées sont  prévue

du 09 juillet au 17 août  2012.

• Une (01)  mission est prévue du 20 août au 28

septembre 2012.

• Une (01) mission est prévue du 1er au 26 octobre

2012.

• Une (01) mission est prévue du 1er octobre au

09 novembre 2012.

(Abidjan) Paris:
• Deux  (02) missions simultanées sont prévues

du 13 au 24 février 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

23 avril au 04 mai 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

08  au 19 octobre  2012.

Paris (Bruxelles) :
• Une (01) mission est prévue du 27 février au

23 mars 2012.

• Une (01) mission est prévue du 25 juin au 20

juillet 2012.

• Une (01) mission est prévue du 20 août au 14

septembre 2012.

Bruxelles (Paris) :
• Une (01) mission est prévue du 26 mars au 05

avril  2012.

• Une (01) mission est prévue du 23 juillet au 03

août 2012.

• Une (01) mission est prévue du 17 au 28 sep-

tembre 2012.

Yaoundé (Paris) :
• Deux missions (02) missions simultanées sont

prévues du 23 avril au 04 mai 2012.

• Une (01) mission est prévue du 21 mai au 1er

juin 2012. 

• Une (01) mission est prévue du 12 au 23

novembre 2012.

tel Aviv (Paris) :
• Une (01) mission  est prévue du 07 au 18 mai

2012.

Paris (tel Aviv) :
• Une (01) mission est prévue du 21 mai au 15

juin  2012.

• Une (01) mission est prévue du 29 octobre au

09 novembre 2012.

(ouagadougou) Paris :
• Une (01) mission est prévue du 16 juillet au 03

août 2012.

(Accra)Paris:
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

02 au 13 juillet 2012.

(dakar)Paris :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

10 au 28 septembre  2012.

Paris (suivis-ssd) :
• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 16

janvier au 05 avril 2012.

europe de l’ouest

uSuite à la page 10
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Kiev :
• Une (01) mission d’entrevue est prévue dans la
période du 13 février au 02 mars 2012.  
• Une (01) mission d’entrevue est prévue  du 10 au
28 septembre 2012.

sofia :
• Une (01) mission d’entrevue est prévue du
05  au 16 mars 2012.
• Une (01) autre mission est prévue du 1er au 19
octobre 2012.

Bucarest : trois (03) missions sont prévues et
bien d’autres restent encore à être détermi-
nées à Bucarest.
• Une (01) mission est prévue du 03 au 21
septembre 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont program-
mées du 26 novembre au 14 décembre  2012.

chisinau : Quatre (04) missions sont prévues
et bien d’autres restent encore à être détermi-
nées à chisinau.
• Deux (02) différentes missions sont  prévues du
13 au 31 août 2012.
• Deux (02) missions simultanées sont également
programmées du 05 au 23 novembre 2012.

Moscou : 
• Une (01) mission est prévue du 25 juin au
27 juillet 2012.
• Une (01) autre mission est programmée du
15 octobre au 16 novembre 2012.

europe de l’est

Maghreb

tunis : Au total 15 missions simultanées d’en-
trevue sont prévues à tunis.
• Trois (03) missions sont prévues du 23 janvier

au 02 mars 2012.

• Trois (03) missions sont prévues du 16 avril au

25 mai 2012.

• Trois (03) missions sont  prévues du 04 juin au

13 juillet 2012.

• Trois (03) missions sont prévues 03 septembre

au 12  octobre 2012.

• Trois (03) missions sont prévues du 05 novembre

au 14 décembre 2012.

Rabat : six (06) missions simultanées sont pro-
grammées à Rabat.
• Trois (03) missions sont programmées du

09 avril au 18 mai 2012.

• Trois (03) missions sont programmées du

05 septembre au 14 octobre 2012.

uSuite à la page 11

Amérique du nord
new-York : sept (07) différentes missions
sont programmées au cours de l’année 2012.
• Une (01) mission prévue du 05 au 16 mars

2012.

• Une (01) mission prévue du 19 au 30 mars

2012.

• Une (01) mission prévue du 07 au 18 mai

2012.

• Une (01) mission prévue  du 04 au 15 juin

2012.

• Une mission prévue  du 10 au 21 septembre

2012.

• Une mission prévue du 29 octobre au 09

novembre 2012.

• Une mission prévue du 03  au 14 décembre

2012.

• Une (01) mission d’entrevue  est prévue du 27

février au 05 avril 2012.

• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 09

avril au 18 mai 2012.

• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 09

avril au  29 juin 2012.

• Une (01) mission d’entrevue est prévue du  21 mai

au 29 juin 2012.

• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 02

juillet au 21 septembre 2012.

• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 24

septembre au 14 décembre 2012.
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Asie

Asie–trav : Quatre (04)  missions de sélection
sont prévues.
• Une mission de sélection est prévue du 16 avril

au 24 mai 2012.

• Une mission de sélection est prévue du 27 août

au 05 octobre 2012.

• Une (01) mission de sélection est prévue du 1er

octobre au 10 novembre 2012.

• Une (01) mission de sélection est prévue du 05

novembre au 14 décembre 2012.

où en sommes-nous avec les instructions
ministérielles fédérales ?

Le quota général de 10 000 demandes sera

très bientôt atteint s’il ne l’ait déjà à l’heure

actuelle, car le site internet de CIC présente tou-

jours un décalage entre les demandes reçues et

les demandes analysées. Le quota de 500

demandes par profession a déjà été atteint

pour les professions suivantes : 

Architectes ;Biologistes ; Dentistes;Directeurs de

la restauration et des services alimentaires ;

Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique ;

Experts en sinistre et rédacteurs/sinistres ;

Infirmiers auxiliaires; Infirmiers autorisés;

Médecins spécialistes ; Omnipraticiens /méde-

cine familiale ; Pharmaciens ; Professionnels des

services aux entreprises de gestion ; Travailleurs

sociaux ;

De nouvelles instructions ministérielles paraîtront

à la fin du mois de juin 2012. Nous saurons alors

si la liste sera maintenue telle qu’elle ou pas. 

et au niveau de l’inventaire…
Les mesures continuent pour tenter de faire bais-

ser l’inventaire, notamment en référant les can-

didats en attente dans les programmes des can-

didats des provinces, lorsque cela est possible. 

2012 : Quoi de neuf sur les procédures
d’immigration au Canada !

• A propos des dossiers fédéraux;
• l’ambassade du canada à Abidjan ne traitera plus les demandes de résidence 

permanente…

uSuite à la page 12

istanbul : 
treize (13) missions sont prévues à istanbul
au cours de cette année.
• Trois (03) missions simultanées de sélection sont

programmées du 30 janvier au 24 février

2012.

• Deux (02) missions simultanées sont programmées

du 19 mars au 27 avril 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont program-

mées du 14 mai au 22 juin 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont program-

mées du 25 juin au 03 août 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont program-

mées du 10 septembre au 19 octobre 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont program-

mées du 05 novembre au 14 décembre 2012.

Alexandrie (Egypte): 

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

11 mars au 19 avril 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du

04 novembre au 13 décembre 2012.

Moyen-orient
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L’inventaire se réduit progressivement, même si

les délais demeurent longs.  Nos clients fédéraux

doivent rester patients. Nous suggérons à tous

nos clients qui ont soumis leur dossier avant le 26

juin 2010 de subir les tests de connaissance lin-

guistiques, même si cela n’était pas officielle-

ment exigé avant cette date, afin de gagner du

temps le moment venu (les agents les réclament

quasi-systématiquement) et surtout, vous permet-

tre de mieux vous préparer et de refaire le test

si cela est nécessaire.  

nous rappelons à nos clients que la
déclaration des personnes à charge n’est
pas une option, mais une oBliGAtion
loURdeMent sAnctionnée en cAs de
déFAUt PAR lA loi sUR l’iMMiGRA-
tion. le fait de ne pas déclarer un
conjoint (marié ou de fait (concubin)) ou
un enfant, que ces derniers accompa-
gnent le requérant principal oU non au
canada et qu’il s’agisse de son enfant

biologique ou celui du conjoint ReVient
À FAiRe Une FAUsse déclARAtion
PUnie PAR Une inteRdiction de PAR-
RAinAGe À l’AVeniR PoUR les MeM-
BRes de lA FAMille et PAssiBle d’Une
eXPUlsion dU cAnAdA. 

nous avisons également nos clients que
les agents d’immigration ont de moins en
moins de patience avec les ajouts tardifs !

AViS RELATiF À LA DÉCLARATiON DES PERSONNES À CHARGE

Faites savoir à vos parents et amis qu'en matière d'immigration comme
dans tout autre domaine, il ne faut jamais envoyer d'argent à des
personnes qu'ils ne connaissent pas. le nombre de fraudes par internet en
matière d'immigration et autres est très important et, en général, les noms
de firmes existantes sont utilisés par les fraudeurs.

PAR sécURité


