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La crise est presque terminée, mais elle aura duré et elle
aura fait souffrir…

Le Bvc dakar a amorcé le traitement et même finalisé le
traitement de pratiquement tous les dossiers de trousses
fédérales transférés du Bvc abidjan, vers le Bvc dakar.
ces dossiers avaient été transférés suite à la fermeture de
l’ambassade à abidjan juste avant le début de la guerre
et au renvoi de l’ambassadeur canadien par le Président
de l’époque. il s’agit d’une période bien sombre que tous
préfère oublier. P.  3

Où en sommes-nous avec les trousses fédérales des dossiers 
transférés auprès du bvc Dakar après la guerre en Côte d’Ivoire ?
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Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pro-
pose d’instituer de nouveaux changements

au Programme des Travailleurs Qualifiés
Fédéral (PTQF)  en vue de permettre  surtout
aux futurs immigrants sélectionnés une meilleure
intégration dès leur arrivée au Canada.

Ces changements ne concernent que le Fédéral
pour le moment. Ils  découleraient  de  l’analyse
de nombreuses données et observations accumu-
lées au cours de plusieurs années, selon  Jason
Kenney, ministre de la Citoyenneté, de
l’Immigration et du Multiculturalisme.

Le communiqué ministériel publié dans ce sens
met ainsi l’accent sur cinq points qui constitueront
dans les semaines à venir  de nouvelles exi-
gences proposées dans le cadre du PTQF :

• faire des compétences linguistiques le
plus important critère de sélection en établissant
de nouveaux seuils minimums de compétences
dans les langues officielles et en augmentant le
nombre de points associés à ces compétences; 

• mettre davantage l’accent sur les
jeunes immigrants, qui sont plus susceptibles que
les autres d’acquérir une expérience canadienne
précieuse et de rester longtemps dans la popu-
lation active; 

• accroître le nombre de points accordés
pour le critère d’expérience de travail au
Canada et réduire le nombre de points associés
à l’expérience de travail à l’étranger ; 

• simplifier le processus associé à l’em-
ploi réservé pour prévenir la fraude et les abus
tout en permettant aux employeurs de doter des
postes rapidement; 

• accorder des points pour les compé-
tences linguistiques et l’expérience canadienne
du conjoint ou de la conjointe.

L’autre changement réglementaire proposé au
PTQF  demeure l’évaluation de l’authenticité des

diplômes d’études étrangers des candidats à
l’immigration de même que l’équivalence de
leurs titres avec les normes d’éducation du
Canada.

D’après Citoyenneté et Immigration Canada,
il s’agit ici de l’une des exigences selon laquelle
« les travailleurs qualifiés (fédéral) doivent faire
évaluer leurs diplômes étrangers par des organisa-
tions désignées en fonction des normes cana-
diennes relatives aux études. cic accordera des
points selon la mesure dans laquelle les diplômes
d’études étrangers du demandeur répondent aux
normes du canada. »

Pour Jason Kenney, cette initiative est d’une très
grande utilité pour les nouveaux arrivants.
« il s’agit d’une mesure importante pour résoudre
le problème des immigrants  qui arrivent au pays
(…). cette nouvelle exigence aidera les immi-
grants potentiels à faire des choix éclairés concer-
nant l’immigration et les possibilités de faire car-
rière au canada », a  confié le ministre de la
Citoyenneté, de  l’Immigration et du
Multiculturalisme.

D’après des sources bien avisées du Ministère
de la Citoyenneté, de l’Immigration et du
Multiculturalisme, le règlement définitif devrait
être prêt d’ici la fin de l’année et commencer à
s’appliquer seulement à partir du 1er janvier 2013.

ImmIgratIon au Canada

De nouvelles exigences  proposées au Programme 

des Travailleurs Qualifiés Fédéral (PTQF)

Jason Kenney, ministre de la Citoyenneté, 
de l’Immigration et du Multiculturalisme.
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La crise est presque terminée, mais

elle aura duré et elle aura fait

souffrir…

Le BVC Dakar a amorcé le traitement

et même finalisé le traitement de pra-

tiquement tous les dossiers de trousses

fédérales transférés du BVC Abidjan,

vers le BVC Dakar. Ces dossiers

avaient été transférés suite à la fer-

meture de l’Ambassade à Abidjan

juste avant le début de la guerre et

au renvoi de l’Ambassadeur canadien

par le Président de l’époque. Il s’agit

d’une période bien sombre que tous

préfère oublier. 

Les dossiers concernés provenaient de tous les
bureaux d’Afrique de l’Ouest francophone, à
l’exception du Bénin géré par Accra et du
Congo géré par Nairobi. 

Ainsi, le BVC Dakar a presque entièrement

repris le contrôle des dossiers, mais les dossiers

de trousses fédérales soumis entre novembre

2010 et janvier 2011 n’ont toujours pas reçu les

accusés de réception. 

Cette situation est restée très préoccupante pour

la firme Accès Canada qui continue de faire des

pressions auprès des services canadiens en vue

d’une accélération de la procédure.

Par contre, les agents du BVC Dakar, qui conti-

nuent de réclamer un peu de patience de la

part des candidats, pensent être en mesure de 

régler entièrement le problème d’ici la fin de

l’année. Les dossiers toujours en attente des

accusés de réception et des examens médicaux

devraient les recevoir d’ici quelques semaines. 

Les agents mettent de réels efforts pour gérer
l’inventaire restant et il ne s’agit plus que
d’une question de jours pour que tout revienne
à l’ordre. 

Les clients concernés pourraient même recevoir

leur ARTF, leur Visite Médicale (VM) et leur Avis

d’Emission de Visa (AEV) dans le même courrier.

Attention cependant, le BVC Dakar nous avise

que les délais de réponse aux avis d’émission

de visa sont passés de 2 mois à au moins 3 mois

pour l’ensemble des dossiers de trousses fédé-

rales gérés par Dakar et ce, même pour les dos-

siers soumis en 2012 auprès du BRCD de

Sydney. 

Important à savoIr

où en sommes-nous avec les trousses fédérales des dossiers 
transférés auprès du bvc dakar après la guerre en Côte d’Ivoire ?
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uSuite à la page 5

 proCédure  d’ImmIgratIon 

missions d’entrevues 2012 : découvrez le calendrier additif 
découvrez la nouvelle planification des  missions de
sélections de l’année 2012. elle vient compléter le
tableau officiel des missions de sélections  publié il y a
quelques mois dans votre bulletin ac news techniques.

En Afrique Subsaharienne
Dakar :

• Deux (02) missions  simultanées ont déjà 

démarré depuis le 20 août  pour prendre

fin le 07 septembre 2012.

Abidjan :

•  Deux (02) missions simultanées sont prévues

du 10 septembre au 05 octobre 2012.

Ouagadougou :
•  Une (01) mission  est prévue du 1er au 20 

octobre 2012.

Accra :
• Une  (01) mission est prévue du 09 octobre

au 04 novembre  2012.

Nairobi :
• Une  (01) mission est  prévue du 29 octobre

au 16 novembre  2012.

Yaoundé :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues

du 12 novembre au 07 décembre 2012.

Île Maurice :
•   Une (01) mission est prévue du 19 novembre

au 14 décembre 2012.

Amérique du Nord
Montréal : Quatre (04) différentes missions sont

programmées.

• Une (01) mission démarrée depuis le 1er

août a déjà pris fin le 31 août  2012.

• Une (01) mission a démarré depuis le 1er

septembre pour prendre fin le 30 septembre

2012.

• Une (01) mission prévue du 1er au 31 

octobre 2012.

• Une (01) mission prévue  du 1er au 30 

novembre  2012.

New-York :
Trois (03) différentes missions sont encore

programmées.

• Une (01) mission a déjà eu lieu du 13 au 

24 août 2012.

• Une (01) mission prévue du 10 au 21 

septembre 2012.

• Une (01) mission prévue du 11  au 26 

octobre 2012.

Asie
Hong Kong : trois (03) différentes missions de

sélection sont prévues.

• Une mission (01)  de sélection est prévue

du 24 septembre au 1er novembre  2012.

•   Une mission (01)  de sélection est prévue 

du 02 au 23 novembre 2012.

• Une (01) mission de sélection est prévue 

du 05 novembre au 13 décembre 2012.

Delhi : Une (01)  mission de sélection est prévue

du 05 au 30 novembre  2012.
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Europe de l’Est

Sofia :
•  Une (01) mission d’entrevue est prévue 

du 08 au 26 octobre 2012.  

Kiev: 
• Une (01) mission d’entrevue est prévue 

du 29 octobre au 16 novembre 2012.

Chisinau : Trois (03) missions simultanées sont

prévues du 05 au 23 novembre 2012.

Bucarest : Trois (03) missions  simultanées pré-

vues  du 26 novembre au 14 décembre 2012.

Europe de l’Ouest

Paris : 18  missions de sélection (dont 4 simultanées)

sont à retenir. 

• Une  (01) mission a déjà eu lieu du  09 

juillet au  17 août 2012.

• Une (01) mission a également déjà 

démarré le 09 juillet pour prendre fin le 

28 septembre 2012.

• Une (01) mission  a également démarré 

depuis le 16 juillet pour prendre fin le 

24 août 2012.

• Une (01) mission a démarré depuis le 30

juillet pour prendre fin le 28 septembre 2012.

• Une (01) mission a démarré depuis le 20

août pour prendre fin le 14 septembre 

2012.

• Une (01) mission est prévue du 03 septembre

au 12 octobre 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues

du 10 au 28 septembre 2012.

• Une (01) mission est prévue du 1er au 05

octobre 2012.

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

26 octobre 2012.

• Une (01) mission est prévue du 08 au 19 

octobre 2012.

• Une (01) mission est prévue 15 octobre 

au 02 novembre 2012.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues

du 22 octobre au 09 novembre 2012.

• Une (01) mission  est prévue du 22 octobre

au 21 décembre 2012.

• Une (01) mission est prévue du 05 au 14

novembre 2012.

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

novembre 2012.

• Une (01) mission est prévue du 12 novembre

au 21 décembre 2012.

Bruxelles :
• Une (01) mission est prévue du 08 au 19

octobre 2012.

Maghreb

Tunis : Au total 06 missions simultanées d’entre-

vue sont prévues à Tunis.

• Trois (03) missions simultanées prévues du 

03 septembre au 12 octobre 2012.

• Trois (03) missions simultanées  prévues 

du 05 novembre au 14 décembre 2012.

Rabat : Quatre (04) missions simultanées sont

programmées à Rabat.

• Deux (02) missions simultanées programmées

du 03 septembre au 12 octobre 2012.

•   Deux (02) missions simultanées programmées

du 05 novembre au 14 décembre  2012.

Moyen-Orient

Istanbul : Neuf (09) missions sont prévues à

Istanbul.

• Deux (02) missions simultanées de sélection

ont déjà eu lieu du 25  juin au 03 août 2012.

• Trois  (03) missions simultanées prévues 

du 10 septembre au 19 octobre  2012.

• Quatre (04) missions simultanées sont 

prévues du 05 novembre au 14 décembre

2012.

Alexandrie (Egypte) : Deux (02) missions sont

prévues.

• Une  (01) mission prévue du 23 septembre

au 1er novembre 2012.

• Une (01) autre mission est prévue du 04 

novembre au 13 décembre 2012.
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 proCédure  d’ImmIgratIon 

Bientôt une nouvelle liste des domaines de formation publiée

Dans  le but de rendre plus pertinente sa

politique d’immigration face aux réalités du

marché du travail du Québec, Le Ministère de

l’Immigration et des Communautés Culturelles du

Québec (le MICC) se prépare à publier une

nouvelle liste des domaines de formation.

Cela a déjà été annoncé dans un bulletin précédent. 

Une mesure qui devrait réjouir les clients jusque-

là non inclus par la liste actuellement vigueur,

mais qui devrait inciter les autres à se hâter !

Ces derniers devront donc faire diligence pour

compléter leurs dossiers et s’apprêter avant la

publication officielle de la nouvelle liste des

domaines de formation en préparation.

Avis à nos clients qui ont déposé un dossier fédéral
(donc pour une province autre que le Québec)

avant février 2008 et qui se sont faits réclamer

pour la finalisation de l’étude de leur dossier des

documents supplémentaires (nouvelles preuves de

fond, tests de connaissance linguistiques) QUE LES
AGENTS FÉDÉRAUX N’ACCORDENT PLUS DE
DÉLAIS ADDITIONNELS, DU MOINS TRÈS PEU. 

De plus, au terme du premier et seul délai

consenti, il arrive fréquemment que le dossier soit

fermé automatiquement la journée pile de la fin

du délai. 

Les agents subissent la pression du ministre

Kenney qui veut en finir avec l’inventaire afin de

mettre en place un système plus souple et plus

dynamique. Il vous appartient, surtout que vous

attendez depuis longtemps, de remettre les docu-

ments manquants et de vous plier aux dernières

exigences du ministère dans les délais impartis,

afin de ne pas être vulnérables. 

Les agents fédéraux ne patientent plus…

proCédure  d’ImmIgratIon 

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


