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Le nouveau calendrier des missions de

sélection pour les travailleurs qualifiés

des mois de janvier, février et mars 2010

est à présent disponible.

Il ressort de nos dernières statistiques

internes que les deux principaux motifs de

refus aux entrevues Québec sont générale-

ment dus à la dévaluation des niveaux

linguistiques et aussi à l’obtention d’une

faible note au facteur « Adaptabilité » le

jour de l’entrevue de sélection. 
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Le Canada a maintenu ses niveaux

d’immigration à l’analyse de l’exé-

cution de son plan d’action 2009.

Ces mêmes objectifs sont attendus

en 2010.

Le ministre de la Citoyenneté,
de l’Immigration et du

Multiculturalisme, Jason Kenney, a
souligné dans le rapport annuel
au Parlement sur l’immigration de
2009 que le Canada compte
accueillir le même nombre de
résidents permanents en 2010
que celui de 2009, soit entre 240
000 et 265 000 nouveaux rési-
dents permanents.

Il a précisé à ce sujet : « En 2010,
le Canada accueillera encore un
nombre de nouveaux résidents
permanents plus grand que le
nombre moyen annuel des années
1990…Le plan de 2010 met
l’accent sur l’immigration écono-
mique afin de soutenir l’économie
du Canada pendant et après la
reprise économique actuelle ».

Plusieurs pays ont réduit leurs
niveaux d’immigration pour faire
face à la difficile conjoncture
économique mondiale. Le
Canada, quant à lui, les a main-
tenus pour répondre aux besoins
économiques à moyen et à long
terme du pays.

ce que réserve le nouveau
plan d’immigration

L’une des particularités du plan
d’immigration pour 2010 réside
dans l’élargissement de la four-
chette des admissions concernant
les immigrants nommés par les
provinces et les territoires. Les
autorités compétentes ont estimé
que ces provinces et territoires
sont les mieux placés pour savoir

les types d’immigrants capables
de répondre à leurs besoins du
marché du travail. L’objectif visé
est de veiller à une égalité
d’avantages dans toutes les
régions du Canada.

Selon le communiqué relatif au
plan d’immigration pour 2010, le
nombre total d’immigrants admis
dans la catégorie économique
connaîtra une nette augmenta-
tion. C’est aussi un moyen pour
Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) de poursuivre la
réduction de l’arriéré des
demandes présentées par les
travailleurs qualifiés du fédéral
dans le cadre du Plan d’action pour
l’accélération de l’immigration.

Le ministre Jason Kenney a
déclaré : « Les gens qui présen-
tent aujourd’hui une demande
pour le Programme fédéral des
travailleurs qualifiés peuvent s’at-
tendre à recevoir une décision
dans un délai de six à douze
mois, alors que le délai pouvait
être de six ans avec l’ancien sys-
tème ». Par ailleurs, il a précisé :
« Nous avons réduit l’arriéré des
demandes des travailleurs quali-
fiés du volet fédéral, qui est

passé de 630 000 à 425 000
demandes, ce qui représente une
réduction de plus de 30% ».

Le plan d’action pour accélérer
l’immigration au canada

L’amélioration du Programme
fédéral des travailleurs qualifiés
est donc l’une des priorités du
gouvernement canadien. Il
entend moderniser son système
d’immigration en vue d’apporter
une réelle contribution à la crois-
sance globale de l’économie.
Jason Kenney se veut plus expli-
cite à ce sujet : «  Le gouverne-
ment du Canada continuera de
collaborer avec les provinces, les
territoires et les intervenants pour
faire en sorte que l’immigration
réponde aux besoins des collectivités,
des employeurs et des familles
aujourd’hui et dans l’avenir ».

C’est pourquoi chaque année, le
gouvernement canadien offre un
cadre favorable à une meilleure
sélection des immigrants, qui
devront posséder des compé-
tences correspondant aux besoins
du marché du travail canadien.

Plan d’action du gouvernement

2010 et l’immigration au Canada

u

Le Canada, une terre d’accueil des immigrants
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Cela explique la détermination du

gouvernement de moderniser le

processus d’immigration à travers

l’outil dénommé : Plan d’action

pour accélérer l’immigration au

Canada. Des innovations y ont été

introduites afin d’atteindre trois

buts principaux.

Le premier but de ce plan est de

réduire l’arriéré de demande des

travailleurs qualifiés (fédéral). A

l’entrée en vigueur des critères, le

27 février 2008, plus de 630 000

personnes dans la catégorie des

travailleurs qualifiés (fédéral)

attendaient une décision relative à

leur demande. Finalement, en sep-

tembre 2009, ce nombre a été

réduit à moins de 425 000 per-

sonnes, soit un nombre considéra-

blement plus élevé que celui pro-

jeté par le ministère.

Le second but est de réduire les

délais d’attente, grâce à la mise

sur pied d’un Bureau de réception

centralisée à Sydney, dans la pro-

vince de la Nouvelle-Ecosse.

L’objectif visé par cette initiative

est de réduire le fardeau adminis-

tratif des bureaux de visas à

l’étranger et de libérer leurs res-

sources pour le traitement. Le bud-

get de 2008 avait consenti des

crédits supplémentaires de 109

millions de dollars sur cinq ans

dans ce sens. Cet objectif permet-

tra aux candidats concernés

d’avoir une idée de leur admissibi-

lité après quelques mois seulement,

alors qu’autrefois, il fallait atten-

dre plusieurs années.

Finalement, le troisième but visé

par ce  plan est de mieux répon-

dre aux besoins du marché. Cela

induit que la sélection est organi-

sée sur la base des capacités des

candidats à travailler au Canada,

soit par emploi réservé, soit en rai-

son de leur expérience à titre de

travailleurs étrangers temporaires

ou en tant que professionnels dans

l’une des 38 professions dont la

demande est actuellement forte.

Jason Kenney 
Ministre de la Citoyenneté, de

l’Immigration et du Multiculturalisme.

au Québec

Cette détermination de moderniser la politique d’immigration se constate

également dans la province du Québec à travers le nouveau plan de

2010. Tout comme au fédéral, les admissions devraient se situer à hauteur

de l’objectif annoncé dans le plan d’immigration de 2009.

Le Plan d’immigration du Québec pour 2010 mentionne que le volume total

des admissions (immigrants arrivés) réalisées en 2009 devrait s’établir

entre 47 400 et 49 200 immigrants, alors que la fourchette programmée

se situait entre 47 400 à 50 000 immigrants prévus. L’objectif est donc

rempli. 

Les objectifs d’admissions visés sont encore revus à la hausse en 2010. Le

Québec devrait accueillir entre 52 400 et 55 000 immigrants.

Le nouveau plan d’immigration du Québec 2010 vise, entre autres, à «

hausser le nombre de jeunes personnes actives et de jeunes familles dans

les admissions ; accroître le volume des investissements générés par les

immigrants gens d’affaires ; maintenir au sein des admissions, une majorité

de personnes connaissant le français… ».

Par ailleurs, la répartition géographique de l’immigration dans le cadre

des admissions planifiées pour 2010 au Québec fait la part belle au conti-

nent africain. En effet, l’Afrique représente 34% de la sélection tandis

que l’Amérique, l’Asie et l’Europe représentent respectivement 20%, 26%

et 19%.

En ce qui concerne les objectifs d’admission par catégorie d’immigration,

une forte proportion de travailleurs qualifiés provient de l’Afrique et

d’Europe tandis que la catégorie des gens d’affaire provient principale-

ment d’Asie.

Ainsi, le Canada a manifestement toujours besoin d’immigrants, et ce en

dépit du ralentissement économique mondial. Ce besoin constitue encore

l’une des solutions aux pénuries de mains-d’œuvre constatées ces derniers

mois dans le pays, et surtout dans la province du Québec. Une situation

préoccupante pour les autorités, contraintes à des initiatives pertinentes,

dont les innovations actuelles, apportées au nouveau plan d’immigration

pour 2010.
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Le nouveau calendrier des missions

de sélection pour les travailleurs

qualifiés des mois de janvier,

février et mars 2010 est à présent

disponible.

Dans notre souci permanent de

mieux informer nos clients au

cours de leur procédure d’immi-

gration, nous vous le communi-

quons ci-après. Nous attendons

cependant un calendrier plus

complet au cours des prochaines

semaines qui devrait faire men-

tion des missions d’entrevues pla-

nifiées pour l’année 2010.

Attention ! Ces calendriers peu-

vent toujours faire l’objet de

petits changements.   

avis ! Les intervalles de dates

indiqués ci-dessous tiennent

compte de l’arrivée de l’agent et

de son départ (finalisation de la

mission). Par ailleurs, les dates

que nous vous donnons dans la

dernière section de ce bulletin

(délais de traitement actualisés)

tiennent compte des dates des

premiers rendez-vous (convoca-

tions) fixés. 

afrique (sans le maghreb)

Yaoundé : Une mission est pro-

grammée du 08 février au 05

mars 2010. 

accra : Une mission est égale-

ment prévue du 22 février au 12

mars 2010.

Île maurice : Une mission est pla-

nifiée du 08 mars au 19 mars

2010.

europe de l’est

vienne : Deux missions y sont

programmées. La première est

prévue du 25 janvier au 26

février 2010, tandis que la

seconde se déroulera du 1er au

05 mars 2010. 

chisinau : Deux missions simulta-

nées auront lieu du 1er au 26

février 2010.

Kiev : Une mission  y est prévue

du 18 février au 30 mars 2010. 

europe de l’ouest

paris : Deux missions différentes

y sont programmées du 1er au

19 février 2010 et du 1er février

au 12 mars 2010. Trois autres

missions simultanées sont égale-

ment prévues du 15 mars au 23

avril 2010.

maghreb

tunis : Il  est prévu quatre mis-

sions simultanées du 25 janvier au

26 février 2010. 

Rabat : Une mission est prévue du

15 février au 19 mars 2010. 

moyen-orient

damas : Trois missions y sont pré-

vues. La première du 24 janvier

au 04 mars 2010 et deux autres

missions qui se dérouleront de

façon simultanée du 07 mars au

15 avril 2010.  

Le caire : une mission d’entrevue

aura lieu du 07 au 25 mars

2009. 

du nouveau pour vos procédures d’immigration

Programmation des missions de sélection du 1er trimestre 2010
(pour les travailleurs qualifiés)
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De ce fait, nous n’insisterons jamais

assez sur ce point : il est très

important de bien vous préparer pour

démontrer le jour de l’entrevue de

sélection les niveaux de français et

d’anglais que vous avez déclarés dans

votre demande officielle. L’agent d’im-

migration évaluera votre maîtrise de

ces deux langues en entrevue pour

vérifier que les niveaux linguistiques

mentionnés dans votre formulaire de

demande sont exacts et qu’ils n’ont pas

été surévalués. Si tel est le cas, il n’hé-

sitera pas à vous retrancher des points

à ce facteur. Or, les langues sont éva-

luées pour le demandeur principal sur

16 points pour le français et 6 points

pour l’anglais, et pour le demandeur

secondaire sur 6 points pour le fran-

çais, soit un total de 28 points.

Eviter la panique et s’informer sur la

ville d’installation envisagée

Si vous avez tendance à paniquer en

situation de stress de telle sorte que

malgré un excellent niveau linguistique,

vous soyez incapable de vous exprimer

normalement, nous vous conseillons de

vous soumettre d'avance aux tests offi-

ciels reconnus par le ministère. Votre

conseiller pourra vous informer à ce

sujet. 

Par ailleurs, le facteur « Adaptabilité »

est aussi l’un des principaux motifs de

refus aux entrevues. Il est évalué sur 8

points selon l’ancienne grille de sélec-

tion et 6 points en vertu de la nouvelle

grille d’octobre 2009. Il s’agit donc de

bien préparer votre entrevue, car

l’agent va évaluer le degré de prépa-

ration de votre projet d’immigration. Il

va s’assurer que vous avez effectué les

démarches nécessaires pour faciliter

votre intégration au Canada. Il faut

donc avoir de bonnes connaissances de

la ville d’installation envisagée, du

marché du travail, des perspectives

d’emploi offertes dans votre domaine

d’activité au Canada (consultations des

sites d’emploi et des offres d’emploi

potentielles) et des conditions d’exer-

cice de votre profession au Canada. 

Afin de passer avec succès votre entre-

vue de sélection, une très bonne pré-

paration s’impose. Il ne faut jamais

attendre la veille de l’entrevue pour

vous préparer ou pour assister à vos

séances de simulations ! 

Nous rappelons à tous nos clients qui
ont changé de statut matrimonial
depuis le dépôt de leur dossier, de
procéder aussitôt à la déclaration de
l'ajout d'époux ou de conjoint de fait. Il
en est de même pour les ajouts de
bébés qui doivent être déclarés le plus
tôt possible. Cela est mentionné dans
l’entente de service.  

Si l’ajout de personne n'est pas déjà
reçu au niveau du ministère, alors que
la date de l'entrevue de sélection a été
fixée, cette dernière risque d'être
annulée. En effet, nous avons eu le cas
d’un de nos clients qui s'est vu annuler
son entrevue, même s’il avait procédé
à l'ajout de justesse avant la date
limite indiquée sur sa convocation d'en-
trevue. Par expérience, un ajout prend

dans les 90 jours pour être traité par
le service d’immigration compétent. Un
ajout de dernière minute va forcément
impliquer des délais supplémentaires à
des étapes cruciales du processus.   

Nous vous rappelons également que
l’ajout des personnes à charge n’est
pas un choix, mais une obligation. Une
omission à ce niveau peut avoir des
conséquences graves, allant jusqu’à
l’expulsion du Canada si un visa a été
validé alors que l’état matrimonial
était erroné ou qu’un enfant n’a pas
été déclaré. En effet, chaque personne
à charge, qu’elle accompagne ou non,
doit faire l’objet d’un contrôle sanitaire
et dans certains cas, de sécurité.  Une
personne à charge non déclarée sera
exclue de ce contrôle, ce qui aura pour

effet de compromettre le processus
d’immigration. Dans les cas où le pro-
cessus a été mis en péril, de façon
volontaire ou pas, le Canada est très
sévère et il n’hésite pas à fortement
sanctionner les fautifs, même s’ils sont
déjà installés au Canada. De plus, une
personne non déclarée ne pourra
jamais être parrainée. 

C’est pourquoi nous recommandons à
tous nos clients de procéder aux ajouts
aussitôt que leur statut matrimonial a
changé ou que leur cellule familiale
s’est bonifiée par la naissance d’un
nouvel enfant, afin de ne pas subir des
délais supplémentaires dans le traite-
ment de leur dossier. 

Les deux principales causes de refus aux entrevues Québec

Avis important aux clients relatif aux ajouts de personnes à charge

Il ressort de nos dernières statistiques internes que les deux principaux motifs

de refus aux entrevues Québec sont généralement dus à la dévaluation des

niveaux linguistiques et aussi à l’obtention d’une faible note au facteur «

Adaptabilité » le jour de l’entrevue de sélection. 
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Avis concernant nos clients qui ont des dossiers fédéraux

1er avis  

cet avis concerne tous nos clients
qui ont un dossier fédéral, donc
qui comptent s’établir hors
Québec.

Les clients dont les dossiers ont été

déposés en vertu des nouvelles

directives du 28 novembre 2008,

doivent soumettre la mise à jour

complète de leur dossier dans les

120 jours de la réponse prélimi-

naire du Bureau de réception cen-

tralisé des demandes de Sydney. 

Comme nous l’avions d’ailleurs

déjà diffusé dans l’un de nos pré-

cédents avis, ce délai de 120 jours
n'est jamais prolongé par les
ambassades. Des avis très clairs

ont été donnés par CIC à ce sujet.

si le dossier complet n'est pas
reçu dans ce délai de 120 jours, il
est rejeté. 

Nous prions donc instamment nos

clients de ne pas attendre le der-

nier délai pour nous soumettre les

documents nécessaires à la mise à

jour de leur dossier. D’autant plus

que ces documents doivent nous

parvenir suffisamment de temps

avant la date butoir afin de nous

permettre de réaliser le montage

du dossier avant de l’envoyer. 

2 ème avis  

cet avis concerne nos clients
marocains qui ont un dossier
fédéral. 

L’Ambassade du Canada à Rabat

nous a récemment transmis du cour-

rier à l’attention de nos clients

marocains ayant déposé un dossier

dans la sous-catégorie des travail-

leurs qualifiés avant le 27 février
2008.

Ce courrier informe nos clients que

leurs dossiers ne seront pas traités

au cours de 2010, et cela compte

tenu de la directive ministérielle du

28 novembre 2008 qui vise à prio-

riser le traitement des dossiers

déposés après le 27 février 2008

et dont les candidats exercent une

des 38 professions en forte

demande au Canada figurant sur

la liste ministérielle. Ainsi, le traite-
ment de leurs dossiers ne débu-
tera qu’à partir de janvier 2011. 

Cette directive ministérielle visant

à prioriser les dossiers déposés en

vertu de la liste du 28 novembre

2008 a donc un impact sur les

délais de traitement des dossiers

déposés avant les nouvelles dispo-

sitions. Malheureusement, cette

directive est tout à fait légale. Le

ministre s'est doté d'une loi lui per-

mettant de décréter par directive

l'ordre de priorité de traitement

des dossiers. Ce n’est donc pas une

directive qui pourrait être contes-

tée. 

Nous espérons, toutefois, que

l'Ambassade ne puisse pas remplir

ses objectifs de sélection en 2010

seulement avec des dossiers dépo-

sés sur la base des nouvelles direc-

tives, de sorte que les dossiers en

inventaire déposés avant le 27

février 2008 puissent également

être traités en partie sans devoir

être mis en attente jusqu’au début

de l’année 2011. Nous tiendrons

nos clients informés au cas où il y

aurait des nouveautés à ce sujet.

3ème avis
statistiques concernant le taux
d’acceptation des demandes
fédérales.

Selon une information tirée du

magazine Lexbase de novembre

2009 : 29 % des demandes fédé-
rales pour la catégorie des tra-
vailleurs qualifiés ont été rejetées
à la première étape au niveau du
centre de traitement centralisé de
sydney, et ce avant même l'ana-

lyse de la mise à jour complète par

le SVC responsable du dossier.

Cette information provient des

résultats de l'évaluation en juin

2009 du Centre de traitement cen-

tralisé de Sydney, selon lesquels

sur un total de 1 981 dossiers éva-

luées sur la base de la profession

dans l'un des 38 codes CNP admis-

sibles, 1 402 demandes ont été

acceptées et 579 rejetées pour la

catégorie des travailleurs qualifiés.  

Ce pourcentage élevé des rejets

prouve donc à quel point les dos-
siers fédéraux doivent faire l'ob-
jet d'une attention très particu-
lière. 

malheureusement, au niveau de
l’accélération du processus, nous
devons noter qu’aucun dossier
(dont l’acceptation devait se faire
entre 6 et 12 mois) n’a encore été
accepté. malgré toute la bonne
volonté du ministère, le traite-
ment des dossiers demeure lent. 
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Le nouveau Contrat relatif à la
capacité d’autonomie financière

(CAF) pour l’année 2010 ainsi que
les nouveaux barèmes financiers
québécois pour 2010 ont été
publiés. Le nouveau CAF doit donc
être impérativement complété et
signé par nos clients qui sont à
l’étape du dépôt de leur dossier
officiel. C’est pourquoi, si certains
de nos clients ont déjà signé le CAF
en 2009 et que leur dossier n’a
pas encore été envoyé aux ser-
vices d’immigration, leur conseillère
les contactera pour la signature du
nouveau CAF puisque l’ancien for-
mulaire n’est plus valable.
cependant, bonne nouvelle, les
barèmes n’ont pas fluctué et ils
demeurent les mêmes qu’en 2009.

Le fédéral a cependant modifié
son barème financier de frais de
subsistance pour l’année 2010.
Nous vous rappelons que le fédé-
ral, contrairement au Québec,
exige que l’ensemble de la cellule
familiale soit prise en considération
pour le calcul de des frais de sub-
sistance requis durant les 6 pre-
miers mois, et ce que les personnes
à charge accompagnent ou pas le
requérant principal. 

Cette dernière section est probable-

ment celle qui vous intéresse le plus.

Nous allons donc faire le détail des

délais de traitement pour les diffé-

rents bureaux Accès Canada en

insistant sur les dossiers Québec.

Comme nous vous l’avons expliqué

un peu plus tôt dans ce bulletin,

aucun des dossiers fédéraux déposés

en vertu des nouvelles règles n’a

encore abouti. Il est donc difficile de

préparer des statistiques établissant

les délais médians de ces dossiers.  

avis : Avant de prendre connais-
sance des prochains paragraphes,
veuillez tenir compte des
remarques suivantes : 

Malheureusement, il y a toujours un
décalage entre les dossiers n’ayant
pas pu entrer dans la dernière mis-
sion (qui doivent attendre la sui-
vante quelques mois plus tard) et

les derniers ayant été programmés
de justesse dans la mission. 

Cela explique les décalages entre
les dates de dépôt de ces dossiers.
C’est pour cela qu’un dossier
déposé en avril 2008 peut être
inclus dans la même mission qu’un
dossier déposé en juillet ou août
2008.  

Les nouveaux barèmes financiers québécois et fédéraux

Les derniers délais de traitement !

Les nouveaux montants fédéraux pour l’année 2010 
sont donc les suivants : 

nombre de membres

de la famille

1

2

3

4

5

6

7 ou plus

Fonds requis (en

dollars canadiens)

11 086 $

13 801 $

16 967  $

20 599  $

23 364 $

26 350 $

29 337 $

Comme les frais de subsistance sont une condition d’admission et non de
sélection, vous devez vous soumettre aux conditions les plus récentes
(montants actualisés), même si votre dossier a été déposé au cours des
années précédentes. 

u
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Pour les clients qui auraient dépo-

sés un dossier durant la période

indiquée, mais qui n’auraient pas

encore reçu leur convocation,

sachez qu’un rappel automatique

est fait auprès du service d’immi-

gration compétent. Cependant,

dans la plupart des cas, il s’agit de

dossiers ayant reçu une lettre de

demandes d’informations ou de

documents complémentaires ou

bien des cas d’ajout de personnes

à charge. 

• Bureau d’aBidJan

Il n'y a pas de mission d'entrevue

pour le moment. Nous parlerons

donc de la dernière mission qui a

eu lieu du 14 septembre 2009 au
16 octobre 2009. Les dossiers des

clients convoqués ont été déposés

entre le 07 avril 2008 et le  18
mars 2009.

Nous sommes donc dans des délais

d'attente de 6 à 12 mois, mais les

délais moyens tournent davantage

autour de 10 mois.

• Bureau de BucHarest

Il n'y a pas de mission d'entrevue

prévue pour le moment. Nous par-

lerons donc de la dernière mission

d'entrevue qui a eu lieu du 25
novembre 2009 au 07 décembre
2009. Les dossiers des clients

concernés ont été déposés entre le

09 juin 2009 et le 07 juillet 2009.
Le délai d'attente est donc de 5 à

6 mois.

• Bureau de casaBLanca

La mission d'entrevue se déroulera

du 15 février au 19 mars 2010.

Elle concerne essentiellement des

dossiers déposés du 19 décembre
2007 au 22 avril 2008. 

Les délais d'attente actuels sont

donc de 26 à 27 mois. Après une

légère amélioration des délais à la

fin de l’année dernière, nous

déplorons cette hausse. Espérons

que les missions de l’année 2010

et les objectifs de sélection pour le

Maroc pourront diminuer ces

délais. Nous en saurons plus au

cours des prochaines semaines. 

• Bureau de cotonou

La mission d'entrevue se déroulera

du 23 février 2010 au 11 mars
2010 inclus.

Les dossiers des clients convoqués

ont été déposés au BIQ Paris entre

le mois de mars 2009 à septem-
bre 2009 (plus précisément le 02
septembre 2009).

Les délais se situent donc entre 7 et

11 mois. 

• Bureau de daKar

Il n'y a pas de mission d'entrevue

pour le moment. Nous parlerons

donc de la dernière mission. Elle

s'est déroulée du 11 novembre au
3 décembre 2009. Elle concernait

les dossiers des clients déposés

entre le 14 novembre 2008 et le
07 août 2009. Encore une fois, il y

a un grand décalage entre les

dates de dépôt. Cela arrive

lorsque les missions sont plus espa-

cées dans l’année, mais que plus

d’agents sont envoyés au cours

d’une mission. Les dossiers qui ont

eu la malchance de ne pas pouvoir

être programmés dans la dernière

mission attendent plus longtemps,

mais en revanche, les missions sont

plus denses et permettent le traite-

ment de plus de dossiers. 

Nous sommes donc dans des délais

d'attente de 4 à 12 mois.

• Bureau de douaLa

La mission d'entrevue se déroulera

du 10 février 2010 au 04 mars
2010.

Les dossiers des clients convoqués

ont été déposés au BIQ Paris entre

le mois de février (dossiers ayant

reçu leur convocation après une

demande de documents addition-

nels) et le 02 septembre 2009. Un

rappel a été fait auprès du BIQ

Paris pour les clients ayant déposé

leur dossier durant cette période et

qui n’auraient pas encore reçu leur

convocation, car nous avons noté

quelques oublis de la part du BIQ.  

Pour la très grande majorité des

dossiers, nous sommes donc dans

des délais de 5 à 6 mois d'attente

entre la date de dépôt du dossier

et la réception de la convocation.

• Bureau de KinsHasa

Il n'y a pas de mission d'entrevue

prévue pour le moment. Le bureau

étant encore très récent (moins d’un

an), il n’y a pas encore eu de mis-

sions d’entrevues pour nos clients

congolais. Nous pourrons donc vous

donner plus de détails au cours des

prochaines semaines. Nous rappe-

lons à nos clients congolais que

l’entrevue a lieu, en principe, à

Nairobi au Kenya.    

u
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• Bureau de montréaL

Même s’il y a plusieurs missions

d’entrevues planifiées, il est diffi-

cile de définir des délais moyens

pour ces dossiers déposés pour la

plupart par des étudiants étran-

gers. La plupart des dossiers reçoi-

vent des demandes d’informations

ou de documents supplémentaires

afin de réclamer la production des

relevés de notes les plus récents et

du permis d’études renouvelés (le

cas échéant). Nous fixerons donc

une moyenne allant de 6 à 8 mois.

Ceci dit, pour les travailleurs munis

d’un permis de travail longue

durée et exerçant un emploi au

Québec, les délais sont seulement

de l’ordre de 4 à 6  mois.  Il faut

cependant noter une augmentation

des délais de traitement des

trousses fédérales au niveau du

SVC Buffalo. 

• Bureau de ouagadougou 

Nous n'avons pas eu jusqu'à ce jour,

de mission d'entrevue en tant que

telle.

Par contre, le bureau de Ouaga a

reçu un grand nombre d'accepta-

tion sans entrevue pour des clients

ayant déposé leur dossiers entre

avril 2009 et août 2009. Nous

pourrons vous en dire plus au cours

des prochaines semaines. 

• Bureau de paris

Il y a plusieurs missions prévues. Les

délais tournent autour de seule-

ment 3 à 4 mois. 

• Bureau de tunis

La mission se déroulera du 25 jan-
vier 2010 au 26 février 2010. Elle

concerne des dossiers déposés

entre décembre 2006 et avril

2007 plus précisément le 10 avril

2007.

Nous sommes dans des délais d'at-

tente de 33 à 35 mois. Il s’agit de

délais records. Cette question de

la différence des délais de traite-

ment portée devant les tribunaux

par Me Sophie Patricia Guerrero

n’a malheureusement pas été réso-

lue en faveur des candidats à l’im-

migration, mais plutôt justifiée par

la Cour qui a soulevé le nombre de

dossiers soumis en provenance de

cette région du monde

(Algérie/Tunisie) pour expliquer la

différence dans les délais de trai-

tement entre une zone et une autre. 

Nous espérons que les objectifs

seront plus importants cette année

afin que les délais d’attente puis-

sent être plus courts. •


