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Procedure d’immigration

Chers clients, 
Nous sommes heureux de vous transmettre le bulletin Accès Canada News Techniques en ce début
d’année 2011, en profitant pour vous réitérer nos meilleurs vœux pour l’année qui s’amorce. Ce bulletin
traite strictement des éléments législatifs ou administratifs que vous devez savoir ou qui vous sont utiles à
savoir dans le cadre de votre procédure d’immigration. Il ne doit pas être confondu avec le bulletin Accès
Canada News actualités qui paraîtra pour sa part le 28 de ce mois. 
Ce début d’année est chargé en nouvelles de toutes sortes ! 
Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Le Ministère de l’Immigration et des
Communautés Culturelles du Québec
vient de publier le calendrier des missions
de sélection pour l’année 2011. ATTEN-
TION ! Ce calendrier est une planification
sujette à changement, en raison notam-
ment des problèmes politiques qui peu-
vent modifier la donne ou encore des
objectifs à atteindre par le gouvernement.
Si ce calendrier devait subir des modifica-
tions, elles vous seront communiquées au
fur et à mesure dès qu’elles seront
connues.  

avis iMportant à lire :

Les nouveaux frais gouvernementaux au Québec
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Le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec vient de publier le calendrier des mis-
sions de sélection pour l’année 2011. ATTENTION ! Ce calendrier est une planification sujette à changement, en
raison notamment des problèmes politiques qui peuvent modifier la donne ou encore des objectifs à atteindre par
le gouvernement. Si ce calendrier devait subir des modifications, elles vous seront communiquées au fur et à
mesure dès qu’elles seront connues.  

Procédure d’immigration

Programmation des missions de sélection du Québec pour l’année 2011

u

en afrique (Hors Maghreb)

a Yaoundé :
• Deux missions simultanées sont programmées du 07
février au 11 mars 2011. Les convocations ont déjà
été reçues. 
• Deux (02) autres missions simultanées sont pro-
grammées du 05 décembre au 16 décembre 2011. 

a abidjan :
• Deux (02) missions simultanées ont été repoussées
à Abidjan. Elles étaient prévues dans la période du
07 mars au 08 avril 2011. CES MISSIONS SONT
REPOUSSÉES POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE.
Nous donnerons plus de détails à nos clients ivoiriens
aussitôt que cela sera possible. Pour le moment, le
ministère suit l’évolution des événements pour déter-
miner si ces missions seront repoussées ou simplement
déplacées. 
• Deux (02) autres missions simultanées sont pro-
grammées du 26 septembre au 28 octobre 2011. 

dakar- ouagadougou :
Deux (02) missions simultanées sont prévues du  18
avril au 20 mai 2011.

Nous avons écrit

au Directeur des

opérations du

Ministère de

l’Immigration et

des Communautés

C u l t u r e l l e s

(MICC) afin de

l’informer que

les candidats

burkinabés ne pouvaient se rendre facilement à Dakar

pour des raisons financières, de temps, mais également

de sécurité, la plupart des clients s’y rendant en voiture

malgré la distance. Le ministère avait promis d’en tenir

compte pour fixer les entrevues des candidats burkina-

bés dans un pays limitrophe. Nous avions alors suggéré

le Ghana ou la Côte d’Ivoire. Aussitôt le calendrier des

missions reçu, nous nous sommes rendus compte qu’ap-

paremment nos recommandations n’avaient pas du tout

été prises en compte. Un nouveau message a aussitôt

été envoyé au Directeur des opérations pour l’aviser

que les candidats burkinabés allaient accueillir avec

tiédeur (euphémisme) cette décision. Le problème,

c’est que la Côte d’Ivoire est actuellement divisée par

une crise politique. Nous savons et nous avons très bien

compris que Dakar n’est pas un lieu idéal pour les can-

didats burkinabés devant subir leurs entrevues de

sélection. Ceci dit, pour l’heure, il ne serait pas appro-

prié que la mission soit remise à une date inconnue.

Cependant, que nos clients burkinabés sachent que

nous allons continuer à suivre ce dossier.

nairobi :
• Une (01)  mission de sélection est prévue du  16
mai au 28 mai 2011.
• Une (01) mission de sélection est programmée du
14 novembre au 25 novembre 2011.

Nous avons également écrit au Directeur des opéra-
tions du MICC afin de l’informer que les candidats
congolais préféraient subir leurs entrevues à
Yaoundé, le Cameroun étant un pays francophone.
Le ministère ne modifie pas ses habitudes facilement.
Nous allons cependant continuer à suivre ce dossier. 

Île-Maurice :
• Une (01)  mission est prévue du 30 mai au 01 juillet
2011.
• Une (01)  mission est programmée du 28 novembre
au  16 décembre 2011.

accra :
Deux missions simultanées sont prévues du 06 juin au
01 juillet 2011.



Janvier 2011 3

paris : 19 missions de sélection sont à venir en 2011.

• Une (01) mission du 17 janvier au 08 avril 2011.
• Une (01) mission du 17 janvier au 11 février 2011.
• Une (01) mission du 17 janvier au 25 février 2011.
• Une (01) mission du 17 janvier au 08 avril 2011. 
• Une (01) mission du 11 avril au 1er juillet 2011.
• Une (01) mission du 11 avril au 06 mai 2011.
• Une (01) mission du 11 avril au 21 mai 2011.
• Une (01) mission du 30 mai au 08 juillet 2011.
• Une (01) mission du 30 mai au 24 juin 2011.
• Une (01) mission du 04 juillet au 23 septembre
2011.
• Une (01) mission du 04 juillet au 29 juillet 2011 ?
• Deux (02) missions simultanées du 04 juillet au 15
juillet 2011.
• Une (01) mission du 04 juillet au 12 août 2011.
• Une (01) mission du 16 août au 23 septembre
2011.
• Une (01) mission du 22 août au 16 septembre
2011.
• Une (01) mission du 26 septembre au 21 décembre
2011.
• Une (01) mission du 26 septembre au 16 décembre
2011.
• Une (01) mission du 03 octobre au 28 octobre
2011.

Bruxelles :
• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 14
février au 25 février 2011.
• Une mission (01) est prévue du 09 au 20 mai 2011.
• Une mission (01) est prévue du 1er au 12 août
2011.
• Une mission (01) est prévue du 31 octobre au 11
novembre 2011.

tel aviv :
Deux missions sont programmées. La première se
tiendra durant la période allant du 27 juin au 08
juillet 2011, tandis que la seconde se tiendra du  19
septembre au 30 septembre 2011.

paris ou damas :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 28
février au 08 avril 2011.
• Deux autres missions simultanées sont prévues dans
la période du 30 mai au 08 juillet 2011.

Bucarest : Huit (08) missions sont prévues dans la
ville de Bucarest.

• Une (01) mission est prévue du 14 février au 25
février 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 28
mars au 08 avril 2011.
• Une (01) mission est prévue du 11 avril au 29 avril
2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 20 juin
au 08 juillet 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont  prévues du 07
novembre au 02 décembre 2011. 

sofia : une mission d’entrevue est prévue dans la
période du 28 février au 18 mars 2011.

Moscou : trois (03) missions sont prévues dans la
ville de Moscou.
• Une (01) mission du 21 février au 25 mars 2011.
• Une (01) mission du 1er juin au 02 juillet 2011.
• Une (01) mission du 10 octobre au 11 novembre
2011.

chisinau : sept (07) missions de sélection sont pro-
grammées à chisinau.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 07 au
25 mars 2011.
• Une (01) mission prévue du 02  au 13 mai 2011.
• Deux (02) missions simultanées prévues du 11 au 22
juillet 2011.
• Deux (02) missions simultanées prévues du 05 au 16
décembre 2011.

vienne : Quatre (04) missions de sélection sont pro-
grammées à vienne.
• Une (01) mission prévue du 07 mars au 08 avril 2011.
• Une (01) mission prévue du 23 mai au 1er juillet 2011.
• Une (01) mission prévue du 08 août au 02 septembre
2011.
• Une (01) mission prévue du 31 octobre au 09 décem-
bre 2011.

Kiev : deux missions de sélection sont programmées
à Kiev.
• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 20 juin au
22 juillet 2011.
• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 03 octobre
au 04 novembre 2011.

europe de l’ouest europe de l’est

u
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a new-York, six (06) missions sont prévues. À noter
que tous les candidats qui résident au Canada (hors
Québec) comme travailleurs ou étudiants et tous les
candidats qui résident aux États-Unis comme étu-
diants ou travailleurs doivent se rendre à New York
pour y faire leur entrevue.  

• Une (01) mission est prévue du 07 au 18 février
2011.
• Une (01) mission est prévue du 11 au 22 avril
2011.
• Une (01) mission est prévue du 06 au 17 juin 2011.
• Une (01) mission est prévue du 12 au 23 septem-
bre 2011.
• Une (01) mission est prévue du 23 octobre au 04
novembre 2011.
• Une (01) mission est prévue du 05 au 16 décembre
2011.

damas, plusieurs missions simultanées de sélec-
tion sont programmées à damas en 2011.

• Deux (02) missions d’entrevue sont programmées
simultanément du 23 janvier au 03 mars 2011.
• Deux (02) missions d’entrevue sont prévues simulta-
nément du 06 mars au 14 avril 2011.
• Deux (02)  missions simultanées sont prévues du 17
avril au 26 mai 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 29
mai au 07 juillet 2011.
• Une (01) mission en prévue du 10 juillet au 18 août
2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 21
août au 29 septembre 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 06
novembre au 15 décembre 2011.

le caire : une mission d’entrevue aura lieu du  13
au 24 mars 2011, tandis qu’une autre est en
attente d’être programmée.

alexandrie :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 22
mai au 30 juin 2011.

• Une mission (01) est programmée du 06 novembre
au 15 décembre 2011.

paris ou damas :
• Deux (02) missions simultanées sont programmées
du 15 août au 23 septembre 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont programmées
du 26 septembre au 04 novembre 2011.

tunis : plusieurs missions simultanées sont
prévues à tunis :
• Quatre (04) missions simultanées sont prévues dans
la période du 21 février au 1er avril 2011.

• Quatre (04) missions simultanées sont prévues du
04 avril  au 13 mai 2011.
• Quatre (04) missions simultanées sont prévues du
16 mai  au 17 juin 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 19
septembre au 21 octobre 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 14
novembre au 16 décembre 2011.

rabat : plusieurs missions simultanées sont
programmées à rabat.

• Deux (02) missions simultanées sont  prévues du 14
février au 25 mars 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 09
mai au 17 juin 2011.
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 05
septembre au 14 octobre 2011.

derniÈre Heure : toutes les entrevues

sont repoussÉes JusQu’à nouvel ordre.

le MinistÈre suit l’Évolution de la situation

politiQue en tunisie et attend le retour

au calMe. nous ne pouvons vous en dire plus

pour le moment. dès que nous aurons des nou-

velles fraîches, nous vous les communiquerons.

amérique du nord

Moyen-orient

Maghreb –tunisie

Maghreb- Maroc : 
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iMMigration au canada

Modifications des frais de subsistance (Québec et Fédéral)

les nouveaux frais de subsistance au Québec

pour un (01)  adulte sans enfant  de moins de 18 ans       =  2 800 dollars canadiens

un (01)  adulte + un (01) enfant de moins de 18 ans         =  3 763 dollars canadiens
un (01) adulte + deux (02) enfants de moins de 18 ans     =  4 247 dollars canadiens
un (01) adulte + trois (03) enfants de moins de 18 ans      =  4 732 dollars canadiens

NB : En cas d’enfants additionnels de moins de 18 ans, il faudra ajouter 485 dollars canadiens par enfant.

pour deux (02) adultes sans enfant de moins de 18 ans    =  4 106 dollars canadiens.

deux (02) adultes + un (01) enfant de moins de 18 ans     =  4 600 dollars canadiens.
deux (02) adultes + deux (02) enfants de moins de 18 ans=  4 965 dollars canadiens
deux (02) adultes + trois (03) enfants de moins de 18 ans =  5 329 dollars canadiens

NB :
• En cas d’enfants additionnels de moins de 18 ans, il faudra ajouter 366 dollars canadiens par enfant.

• En cas d’enfants à charge âgés de 18 ans et plus, il faudra ajouter 1 306 dollars canadiens.

exemple de calcul : Deux adultes + quatre (04) enfants de moins de 18 ans +  un (01) enfant de 19 ans 

=  7 001 dollars canadiens.

les  nouveaux frais de subsistance au fédéral :

Contrairement au Québec, le fédéral ne fait aucune distinction entre les personnes à charge mineures ou
majeures.

Fonds requis (en
dollars canadiens)

nombre de membres 
de la famille

Vous avez ci-dessous les nouveaux frais de subsis-

tance exigés par les autorités québécoises et fédé-

rales. Nous vous rappelons que tout nouvel arrivant

doit avoir en sa possession un montant suffisant afin

de subvenir à ses besoins durant les trois premiers

mois de son arrivée au Québec (pour nos clients se

destinant dans cette province d’installation) ou

durant les six premiers mois pour ceux se destinant

dans une des neuf autres provinces du Canada. Ces

barèmes seront en vigueur du 1er janvier au 31

décembre 2011 et ils s’appliquent à toutes les

demandes en cours de traitement. Ne soyez donc pas

surpris si le personnel vous demande de signer de nou-

veaux contrats d’autonomie financière. 

11 115 $
13 837 $
17 011 $
20 654 $
23 425 $
26 419 $
29 414 $

1
2
3
4
5
6

7 ou plus

Des billets de dollar canadien
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avis concernant les nouveaux frais gouvernementaux au Québec

Tel que nous vous en avions déjà avisé, le gouvernement du Québec a mis en vigueur ce 1er jan-

vier 2011, de nouveaux frais gouvernementaux pour toutes les catégories d'immigrants.

Vous trouverez les nouveaux tarifs ci-dessous. Il ne s'agit pas d'une hausse importante mais seule-

ment d'un ajustement relié au taux d'inflation annuelle.

Tous les clients qui ont un dossier à destination du Québec et dont le dossier n'a pas déjà été

envoyé vers les autorités gouvernementales québécoises devront s'acquitter, dès à présent, des

nouveaux frais. 

Évidemment, cet avis ne s’applique pas aux clients qui ont des dossiers fédéraux, des dossiers

Québec déjà déposés et en attente d’une date d’entrevue, de même que des dossiers Québec ren-

dus à l’étape de la trousse fédérale. 

• demande de certificat de sélection du Québec (csQ).
les tarifs des catégories :

- travailleur qualifié : de 390 dollars canadiens à 395 dollars canadiens.

- chaque membre de la famille qui accompagne le requérant principal (personne à charge) :

de 150 dollars canadiens à 152 dollars canadiens.

- investisseur : passent de 3 850 dollars canadiens à 3 899 dollars canadiens + personne(s)

à charge.

- entrepreneur et travailleur autonome : de 950 dollars canadiens à 962 dollars canadiens +

personne(s) à charge.

- employeur présentant une demande de validation d’emploi permanent : de 175 dollars cana-

diens à 177 dollars canadiens.

• demande d’engagement de parrainage.
les tarifs des catégories : 

- la principale personne parrainée: de 250 dollars canadiens à 253 dollars canadiens.

-  chaque membre de la famille qui accompagne la principale personne parrainée : de 100

dollars canadiens à 101 dollars canadiens.
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avis important du gouvernement fédéral :
En raison de circonstances hors du contrôle de l’Ambassade, les services de la Section des visas
et de l’immigration à Abidjan sont suspendus depuis le 8 décembre 2010. 

Les demandes de visa de visiteur, de permis d'études et de permis de travail temporaire peu-
vent être présentées en personne à tout autre bureau des visas. Veuillez NE PAS envoyer de
courrier ou de demandes à la Section des visas à Abidjan.

Les nouvelles demandes de résidence permanente au titre des catégories «

Travailleurs qualifiés (fédéral) » et « Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec » doivent
être postées, accompagnées du paiement des frais, au Bureau de réception centralisée des
demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) à sydney, en nouvelle-Écosse (canada). Pour
de plus amples renseignements, y compris les adresses postales et de messagerie, consultez le
guide à l’intention des travailleurs qualifiés fédéral (IMM FG7000).

Les autres types de demandes de résidence permanente de même que la documentation
additionnelle liée aux demandes déjà en cours doivent être envoyées à :

ambassade du canada :

Section des visas

Case postale 3373

Rue Galliéni x Amadou Cissé Dia

Dakar, Sénégal

Si vous avez déjà envoyé vos documents à l’Ambassade du Canada à Abidjan, il n’est pas
nécessaire que vous les envoyiez de nouveau à Dakar.

Malheureusement, tous les demandeurs peuvent s’attendre à des délais de traitement plus
longs en raison de notre capacité réduite à offrir des services à Abidjan. Nous diffuserons
des mises à jour de ces instructions, en fonction de l’évolution de la situation à Abidjan.

Malgré la crise, les dossiers continuent d’être traités, mais plus lentement…

La direction de la firme a déjà donné des instructions afin que le nécessaire soit fait par l’ensemble de son
personnel afin de mettre en place la structure nécessaire à l’application des nouvelles directives administratives.  

compte tenu de ces nouveaux éléments, nous demandons à nos clients de ne pas attendre la dernière minute
pour déposer auprès de notre bureau les documents demandés par l'ambassade dans le cadre d'une
procédure de trousse fédérale ou pour déposer la trousse fédérale.

nous demandons par ailleurs à nos clients de faire très attention à la date d'expiration du csQ. nous vous
rappelons que si la trousse fédérale n'est pas déposée avant la date d'expiration du csQ, toute la
procédure Québec tombe et elle devra alors être reprise à zéro. aucune prolongation du csQ n'est possible. 

Voici le dernier avis publié par le gouvernement du Canada faisant suite à la décision de fermeture de l’Ambassade,

après que Monsieur Laurent Gbagbo ait décidé d’expulser l’ambassadrice. 

fERMETURE DE L’AMBASSADE DU CAnADA En CÔTE D’IVOIRE

Le bureau d’Accès Canada-Abidjan réorganise 

ses services au profit de ses clients

DERnIÈRE HEURE


