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A L’EnDRoIT DES bUREAUx ToUChÉS PAR LA fERmETURE DU bVC AbIDjAn

Les premiers accusés de réception introduits
auprès du BRCD de Sydney déjà disponibles

AméliorAtion du ProgrAmme des trAvAilleurs quAlifiés (fédérAl)

Lorsque la nouvelle liste des
professions en demande du
fédéral a vu le jour le 26 juin
2010 faisant passer le nombre
de professions admissibles de
38 à 29, le ministre Kenney
avait planifié recevoir 20 000
demandes qualifiables entre
cette date et le 30 juin 2011.
En date du 19 avril 2011,
seulement 10 840 demandes
avaient été introduites. Des
critères trop rigoureux sont
indubitablement à la source de
cette difficulté à atteindre le
seuil planifié. 

La direction d’Accès Canada commence déjà à recevoir les premiers

Accusés de Réception des Trousses Fédérales (ARTF) introduites auprès du

Bureau de Réception Centralisé des Demandes (BRCD) de Sydney, de

même que plusieurs formulaires de visites médicales ...
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Le Bulletin d’information technique de la Firme Accès Canada

De nouveaux critères proposés 
au système de sélection

Procédure d’immigration P. 3 - 4
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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 autre est très important et, en
général, les noms de firmes existantes sont utilisés par les fraudeurs.

PAR SÉCURITÉ

Programmation
des missions de

sélection pour
les travailleurs
qualifiés d’avril

à juin 2011
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A L’EnDRoIT DES bUREAUx ToUChÉS PAR LA fERmETURE DU bVC AbIDjAn

Les premiers accusés de réception introduits

auprès du BRCD de Sydney déjà disponibles

Une bonne nouvelle à l’endroit des bureaux
touchés par la fermeture du BVC Abidjan :

La direction d’Accès Canada commence déjà à
recevoir les premiers Accusés de Réception des
Trousses Fédérales (ARTF) introduites auprès du
Bureau de Réception Centralisé des Demandes
(BRCD) de Sydney, de même que plusieurs for-
mulaires de visites médicales.

Pour mémoire, les nouveaux dossiers de trousse
fédérale déposés après la fermeture du BVC
Abidjan devaient être introduits auprès du BRCD
de Sydney, après que le fédéral ait ouvert un
Centre de Traitement Pilote-Ottawa (CTP-O)
afin de palier à la fermeture du BVC Abidjan
pour les raisons que l’on connaît. 

Ce centre s’occupera de toutes les questions
relatives aux nouveaux dossiers, à savoir la
réception des documents faisant suite à un G20
(demande de renseignements manquants ou de
mise à jour du dossier émanent des autorités
fédérales), l’ajout ou le retrait d’une personne à
charge, le changement d’adresse…

Pour les nouveaux dossiers, Dakar ne servira
que d’intermédiaire dans des cas ponctuels
comme par exemple les entrevues de sécurité
ou le paiement des Droits Exigés pour la
Résidence Permanente, (DERP)…

Les délais annoncés sont de 12 mois de la sou-
mission du dossier auprès du Bureau de
Réception Centralisé des Demandes, (BRCD) de
Sydney. Cela fait gagner quelques semaines à
nos clients. Il s’agit ici des délais corrects qui cor-
respondent à peu près,  aux meilleurs délais du
BVC Abidjan.

Cependant, les dossiers qui étaient déjà entre
les mains du BVC Abidjan au moment de la fer-
meture de l’Ambassade (janvier 2011) ont tous
été transmis au BVC Dakar qui en assure la fina-
lisation. Les dossiers ont déjà été transférés. 

Il est vrai que plusieurs clients qui ont déposés
très récemment leurs dossiers auprès du BRCD
de Sydney ont déjà reçu leurs visites médicales
selon la nouvelle formule des formulaires élec-
troniques (ce qui a semé une certaine confusion
au niveau des cliniques habituées à l’ancien sys-
tème), alors que d’autres dont le dossier a été
déposé auprès du BVC Abidjan puis transférés
vers Dakar attendent encore. 

Cela est vécu comme une injustice, mais il ne le
faut pas. Le BVC Dakar doit traiter un inventaire
et l’équipe a dû se mettre en place précipitam-
ment, sans formation ni expérience. Le BRCD de
Sydney a déjà une équipe en place et il a donc
pu traiter au fur et à mesure tous les nouveaux
dossiers sans délai d’attente. 

Cependant, le cours des choses va s’inverser, car
le BVC Dakar ne reçoit aucun nouveau dossier et
ne doit finaliser que les dossiers déjà en cours de
traitement. En continuant de recevoir de nou-
veaux dossiers continuellement, le BRCD de
Sydney va commencer à développer un inven-
taire, ce qui va le ralentir, tandis que le BVC
Dakar va alléger son travail. Nous avons d’ail-
leurs reçu plusieurs avis d’émission de visa du
BVC Dakar qui commence à prendre sa vitesse
de croisière.    

La direction d’Accès Canada commence déjà à recevoir les

premiers Accusés de Réception des Trousses Fédérales

(ARTF) introduites auprès du Bureau de Réception

Centralisé des Demandes (BRCD) de Sydney ...
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La programmation des missions de sélection pour les travailleurs qualifiés au cours des mois d’avril, mai et juin

2011 dans le cadre des procédures d’immigration au Québec se présente de la manière suivante. 

La direction d’Accès Canada voudrait rappeler à

ses aimables clients que les déclarations des

enfants et conjoints  qui sont nés ou qui se sont

ajoutés en cours de procédures sont obLIGAToIRES
que ces nouvelles personnes à charge accompagnent

ou non le requérant principal dans son projet d’immi-

gration. 

Leur déclaration est obLIGAToIRE et n’est pas

optionnelle.

Le non respect de cette directive est considéré par

les autorités gouvernementales comme une
fausse déclaration qui entraîne une interdiction de
territoire et une expulsion du Canada.
Les clients qui pensent pouvoir déclarer le conjoint ou

l’enfant à leur arrivée au Canada commettent donc

de graves erreurs. Car en réalité, ces derniers sont

refoulés dans leur pays d’origine et le visa est

annulé.

Tout requérant qui se retrouve  dans un tel cas, devra

donc nécessairement introduire cette procédure

d’ajout et la finaliser avant le départ au Canada.

Dakar
Deux (o2) missions simultanées sont prévues du 18 avril au

06 mai 2011.

nairobi :
• Une (01)  mission de sélection est prévue du  16 mai au

28 mai 2011.

Île-maurice :
• Une (01)  mission est prévue du 30 mai au 01 juillet

2011.

Accra :
Deux missions simultanées sont prévues du 06 juin au 01

juillet 2011.

Quelques candidats ivoiriens ont été convoqués à
Accra, de même que les candidats béninois. Pour les
candidats ivoiriens, le ministère a bien précisé que les
reports seront acceptés sans préjudice compte tenu de
la situation en Côte d’Ivoire. Ceci dit, quelques clients
ont pu tout de même confirmer qu’ils se rendraient au
Ghana, sous réserve d’une amélioration de la situation
et de la libre-circulation des ressortissants ivoiriens.

Pour nos clients burkinabés, aucune mission d’entrevues

n’est prévue pour le moment. Les ministères des affaires

étrangères de plusieurs pays ne recommandent aucun

séjour au Burkina en ce moment, ce qui a modifié la

donne. Il avait été suggéré que les Burkinabés soient

convoqués en Côte d’Ivoire, mais la guerre en Côte

d’Ivoire a aussi modifié les choses. Quant à un déplace-

ment au Ghana de la mission, les routes sont encore consi-

dérées comme trop dangereuses. Les candidats burkinabés

doivent donc faire preuve de patience.  

A new-York, il est programmé deux (02)  missions diffé-

rentes.

Une (01) mission est prévue du 04 au 15 avril  2011 et

une autre prévue du 06 au 24 juin de la même année.

A montréal, trois différentes missions simultanées sont

prévues :

* Deux missions simultanées   du 28 février au 08 avril

2011.

* Deux missions simultanées du 11 avril au 20 mai 2011.

* Deux missions simultanées du 23 mai au 1er juillet 2011.

En Afrique (Sans le maghreb)

Amérique du nord

Important à savoir 

Procédure d’immigration

Programmation des missions de sélection 
pour les travailleurs qualifiés d’avril à juin 2011

u
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moscou : deux (02) missions sont prévues dans la ville

de Moscou.

• Une (01) mission du 21 mars  au 20 avril 2011.

• Une (01) mission du 06 juin au 08 juillet 2011.

bucarest : Trois (03) missions sont prévues dans la ville

de Bucarest.

• Deux (02) missions simultanées prévues du 04 au 15

avril 2011.

• Une (01) mission prévue du 11  au 29 avril 2011.

• Deux (02) missions simultanées  prévues du 27 juin au

15 juillet 2011.

Vienne : Deux (02) missions de sélection sont program-

mées au cours de la période.

• Une (01) mission prévue du 07 mars au 15 avril

2011.

• Une (01) mission prévue du 23 mai au 1er juillet

2011.

Chisinau : Une (01) mission de sélection est program-

mée du 02  au 13 mai 2011  à Chisinau.

Paris : 11 missions de sélection  sont à retenir dans la

ville de Paris d’avril à juin 2011 :

* Une mission a déjà démarré depuis le 14 février

pour prendre fin le 08 avril 2011.

• Trois (03) missions simultanées du 11 avril au 20 mai

2011.

• Une (01) mission du 11 avril au 06 mai 2011.

• Une (01) mission du 18 avril au 27 mai 2011.

• Une (01) mission du 09 mai au 03 juin 2011.

• Une (01) mission du 09 au 27 mai  2011.

• Une (01) mission du 30 mai au 24 juin 2011.

• Une (01) mission du 30 mai au 08 juillet 2011.

• Une (01) mission du 15 mars au 1er juillet 2011.

bruxelles :

• Une (01) mission d’entrevue est prévue du 09  au 20

mai 2011.

Tel Aviv :

Une mission programmée  dans la période  du 27 juin

au 08 juillet 2011.

Alger-Tunis : 

Trois (03) missions simultanées étaient planifiées du

30 mai au 1er juillet 2011, mAIS CES mISSIonS onT

ÉTÉ AnnULÉES jUSQU’À noUVEL oRDRE. noUS

En AVonS

REÇU ConfIRmATIon DU mInISTÈRE. nous vous infor-

merons aussitôt que d’autres missions seront fixées. 

Rabat :

Deux différentes missions simultanées sont program-

mées à Rabat au cours de la période d’avril à juin

2011.

• Deux (02) missions simultanées  du 02 mai au 11 juin

2011.

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 13

juin au 22 juillet 2011.

moyen-orient

Damas, plusieurs missions  sont programmées à Damas

au cours de la période d’avril à juin 2011.

• Deux (02) missions simultanées programmées du 06

mars  au 14 avril 2011.

• Une (01) mission d’entrevue  prévue  du 29 mai au

07 juillet 2011.

• Une (01)  mission  prévue du 05 juin au 14 juillet

2011.

Alexandrie (Egypte) :

• Deux (02) missions simultanées sont prévues du 22

mai au 30 juin 2011.

Europe de l’Est

Europe de l’ouest

maghreb 
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Lorsque la nouvelle liste des pro-

fessions en demande du fédéral

a vu le jour le 26 juin 2010 faisant

passer le nombre de professions

admissibles de 38 à 29, le ministre

Kenney avait planifié recevoir 20

000 demandes qualifiables entre

cette date et le 30 juin 2011. En

date du 19 avril 2011, seulement

10 840 demandes avaient été

introduites. Des critères trop rigou-

reux sont indubitablement à la

source de cette difficulté à attein-

dre le seuil planifié. 

Qu’à cela ne tienne, le Canada

doit encore traité un grand inven-

taire de plusieurs dizaine de mil-

liers de dossiers déposés avant le

28 février 2008. Notamment au

niveau du BVC Rabat, les dossiers

déposés en 2006 et 2007 ne sont

toujours pas finalisés et pour plu-

sieurs, non encore examinés.  

Malgré tout, même si le plafond a

rapidement été atteint pour plu-

sieurs  professions (les conseillers en

gestion, les pharmaciens, les infir-

miers autorisés, les directeurs de la

restauration et des services alimen-

taires) et sont très prochainement

en voie de l’être pour d’autres (les

dentistes notamment), le seuil de la

plupart des professions n’a pas été

atteint et ne le sera pas d’ici le 30

juin 2011. 

Malgré tout, le ministre Kenney sou-

haite encore serrer un peu plus la

vis ! 

Les résultats d’une récente évalua-

tion du programme ont révélé que

les critères établis dans la grille de

sélection permettent une bonne

intégration des candidats. 

Cependant, les recommandations

faites à la suite de l’évaluation du

Programme influencent le ministre

qui a l’intention d’imposer de

nouvelles modifications, dont la
première est relative aux « exi-

gences minimales relatives à la

langue ». Un constat fait par

Statistique Canada en 2005, en  a

été surtout à la base :

« Le taux d’emploi des immigrants

augmente avec  l’habilité à parler

une langue officielle (…), la compé-

tence langagière est le facteur le

plus déterminant de l’habilité de l’im-

migrant à se trouver du travail, que

ce soit dans une profession haute-

ment spécialisée ou dans le domaine

de son choix ».

Citoyenneté et Immigration
Canada propose aussi une modifi-

cation qui devra faire passer le

maximum pour la compétence dans

la première langue officielle à 20

points. Il est de 16 points dans l’ac-

tuelle grille de sélection du

Programme. La modification pro-

pose également d’établir des exi-

gences minimales relatives à la

langue selon l’emploi que l’immi-

grant a l’intention d’exercer. Cela

signifie que ces exigences ne

seraient pas les mêmes pour par

exemple un gestionnaire ou un pro-

fessionnel et un ouvrier qualifié.

La seconde modification proposée

au programme favorise désormais

les jeunes travailleurs.

AmÉLIoRATIon DU PRoGRAmmE DES TRAVAILLEURS QUALIfIÉS (fÉDÉRAL)

De nouveaux critères proposés au système
de sélection

Le ministre Fédéral de l'Immigration, Jason Kenney
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Les modifications proposées à ce

niveau accordent un maximum de

12 points aux demandeurs de 35

ans et moins et un nombre régressif

de points jusqu’à 49 ans. Dans le

système de sélection actuel, le

maximum de points accordé est de 10.

En effet, l’étude effectuée par

Statistique Canada révèle que les

immigrants qui sont âgés de 20 à

30 ans à l’arrivée sont ceux qui

génèrent le plus de retombées éco-

nomiques dans le pays d’accueil. Le

taux  d’emploi est assez élevé dans

cette tranche d’âge tandis que les

immigrants de 45 ans ou plus,

subissent un taux de chômage qui

est presque le double de celui des

25 à 35 ans.

La troisième modification favorise
l’accessibilité du programme aux
gens de métiers spécialisés.

Il est prévu ici la réduction du nom-

bre d’années de scolarité requises

pour obtenir les points associés aux

titres de compétences relatifs à un

métier ou non universitaires. Cette

modification a pour objectif de

faciliter l’accès aux gens de métier

spécialisés, aux techniciens et aux

apprentis qui ont les qualifications

postsecondaires admissibles, mais

qui n’ont pas les années de scola-

rité requises.

Les résultats de l’évaluation ont sur-

tout indiqué que cette troisième

proposition devrait permettre de

faire face aux réelles pénuries de

main-d’œuvre actuellement en

cours au Canada.

La quatrième modification vient
améliorer d’autres facteurs des
points correspondant à l’expé-
rience de travail, dont la valeur

globale  représente une part trop

importante de  la grille de sélection.

Dans l’actuelle grille de sélection,

avec au moins quatre ans d’expé-

rience à l’étranger, un demandeur

a déjà 21 des points requis pour

obtenir la note de passage de 67.

La modification proposée à ce

niveau fait passer le maximum pou-

vant être accordé pour l’expé-

rience de travail de 21 à 15 points.

Selon Citoyenneté et Immigration

Canada  « ce changement reflète

davantage la valeur relative que les

employeurs canadiens accordent à

l’expérience de travail acquise à

l’étranger et permet de faire en sorte

que les demandeurs qui obtiennent

le  maximum de points possèdent plus

d’expérience ».

La cinquième modification favo-
rise davantage les bénéficiaires
d’emploi réservé et réduit surtout

les possibilités d’offres d’emploi
frauduleuses.

Dans l’actuel Programme de sélec-

tion, un demandeur bénéficiaire de

ce critère dispose d’un gain immé-

diat de 15 points sur la grille et

abolit l’exigence d’avoir en sa pos-

session un certain montant d’argent

pour faire la preuve qu’il peut sub-

venir à ses besoins au Canada.

Ces avantages créent parfois des

abus de la part de personnes cher-

chant à immigrer au pays avec des

offres d’emploi frauduleuses.

C’est donc pour mieux réguler cette

possibilité de fraude, qu’il est pro-

posé, dans la modification,  d’éta-

blir plus clairement en début de

processus  « les critères permettant

d’évaluer l’authenticité d’une offre

d’emploi et exiger de l’employeur

qu’il signe une attestation de son

intention d’engager l’immigrant… ».

Les élections fédérales prévues le
2 mai prochain ont eu pour effet
de geler la mise en place de cette
nouvelle réglementation pour le
moment. Cependant, pour nos
clients qui ont un dossier fédéral
en cours, il faudra faire vite pour
le déposer, car de nouvelles
règles sont à prévoir. 


