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La consultation publique sur les orientations gouvernementales en matière d’immigration s’est ouverte le
31 mai 2011. L’objectif  est de planifier les nouveaux seuils d’immigration  pour la période 2012-2015
dans la province du Québec. 
L’article 3.0.0.1 de la Loi sur l’immigration au Québec permet au gouvernement de la province de prendre
une telle initiative.
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les missions reprennent en Tunisie – 

les Burkinabés feront leurs entrevues à Ouaga !

les nouvelles instructions ministérielles qui

auront cours jusqu’au 30 juin 2012 sont publiées !

DERNIÈRE HEURE
CaleNdrIer deS MISSIONS d’eNTreVUeS de JUIlleT À SePTeMBre 2011

federal

Le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles vient de publier un

nouveau calendrier des missions de sélection pour la période de juillet à septembre

2011 dans le cadre des procédures d’immigration au Québec.  On retient dans

l’ensemble que la ville de Ouagadougou (Burkina-Faso) vient d’avoir sa propre

mission d’entrevues. Mieux, contrairement à la rumeur qui circulait, des

missions d’entrevues sont effectivement programmées en Tunisie et au Maroc.
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Des rumeurs… encore des rumeurs…
Des informations souvent

non vérifiées ont circulé ces

derniers jours sur le web ou

sur certains  forums d’immigrants,

et ont dû semer des doutes et

des inquiétudes dans le rang

de plusieurs de nos clients. Accès Canada News

Techniques, vous donne ici à travers cette rubrique, des

clarifications sur chacune de ces nouvelles, qui pour la

plupart, demeurent encore des rumeurs.  

AVIS AUX CANDIDATS MAROCAINS TITULAIRES 
D’UN DOSSIER D’IMMIGRATION FÉDÉRAL 
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Futurs immigrants Québec : 
Nouvelles orientations, nouveaux enjeux 

L
a consultation publique sur les orientations
gouvernementales en matière d’immigration
s’est ouverte le 31 mai 2011. L’objectif est

de planifier les nouveaux seuils d’immigration
pour la période 2012-2015 dans la province du
Québec. 
L’article 3.0.0.1 de la Loi sur l’immigration au
Québec permet au gouvernement de la province
de prendre une telle initiative.

Cela passe par le dépôt auprès de la
Commission des Relations avec les Citoyens de
l’Assemblée nationale, d’un document réalisé à
cet effet et intitulé : Planification de
l’Immigration au Québec pour la période
2012-2015. La vision est donc claire : le gouver-
nement du Québec est appelé à fixer les nou-
veaux seuils d’immigration pour la période
2012-2015 et cet exercice se fait de façon
démocratique. Les différents partis politiques,
les principales organisations oeuvrant dans le
domaine de l’immigration ou encore le simple
citoyen devront s’entendre sur un scénario qui
répondra aux attentes et aux préoccupations
générales.
Kathleen Weil, ministre de l’Immigration et des
Communautés Culturelles, déclare à cet effet : 

« Je suis très fière que la planification plurian-
nuelle de l’immigration au Québec prenne la
forme d’un exercice démocratique et transparent.
Tout citoyen (…) peut exprimer librement ses opi-
nions et transmettre ses commentaires sur les
orientations que nous avons proposées relative-
ment aux niveaux et à la  composition de l’immi-
gration pour les prochaines années ».

Le document conçu à cet effet et soumis  à la
consultation publique projette  entre 51 500 et
54 500 admissions en 2012 ; entre 50 500 et 53
500 admissions en 2013 ; entre 49 500 et 52 500
nouveaux arrivants en 2014 et enfin en 2015, le
gouvernement québécois envisage accueillir 

entre 48 500 et 51 500 immigrants dans sa
province.

Comme nous l’avions précisé dans l’éditorial de
la 26 ème parution d’Accès Canada news, plu-
sieurs enjeux capitaux sous-tendent ces projec-
tions.

Le premier enjeu réside dans la recherche du
dynamisme démographique pour contrer le
vieillissement affiché de la population provinciale.

Le second enjeu est économique : le Québec
est confronté depuis quelques années à de forts
taux de pénuries de main-d’œuvre, dont la plus
remarquable est celle annoncée pour 2014
avec près de 740 000 emplois à combler.

Le troisième enjeu trouve son origine dans la
francisation ; les autorités ayant compris que le
partage d’une langue commune dans l’espace
public est le ciment qui consolide  une intégration
réussie.

La diversité culturelle, comme quatrième
enjeu est comprise ici par le gouvernement qué-
bécois comme une véritable source  d’enrichisse-
ment du patrimoine social qu’il faudra maintenir.

Futurs immigrants Québec : Nouvelles orientations, nouveaux enjeux 
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La ministre Kathleen Weil envisage

imposer dans les tous prochains mois, des

tests de français aux immigrants avant

leur sélection.

Le cinquième et dernier enjeu réside dans la
régionalisation de l’immigration afin de permet-
tre une occupation immigrante répondant aux
besoins des régions, précisément en matière de
main-d’œuvre.

DIVERSES ORIENTATIONS SOUMISES 
à LA CONSULTATION

Partant de ces différents enjeux et à l’analyse des
niveaux records d’immigration obtenus en 2010
(54 000 immigrants, un sommet jamais atteint
depuis 1971), les nouvelles orientations pour la pla-
nification de 2012-2015 envisage une légère réduc-
tion des volumes d’admissions au profit d’une optimi-
sation des caractéristiques de cette immigration.

Les grandes orientations prises en compte par l’actuelle
planification de l’immigration au Québec, sont contenues
dans le  document  soumis à la consultation : une réalisa-
tion de  la Direction de la Recherche et de l’Analyse
Prospective du Ministère de l’Immigration et des
Communautés Culturelles, en collaboration avec les sec-
teurs et directions du Ministère.

Une analyse de la catégorie des travailleurs qualifiés,
permet de constater que les candidats à l’immigration
nantis d’une formation dans des champs de compétences
en demande sur le marché du travail québécois, accèdent
rapidement à l’emploi. La première orientation vise  pré-
cisément à faire en sorte que cette proportion atteigne
de façon progressive 50%.

Le Réseau d’Affaires Dynamiques Multidisciplinaire
d’Entrepreneurs et de professionnels (REPAF),  association de
plus de 425 membres majoritairement africains, est de cet avis.

Selon cette organisation, la proportion des travailleurs
qualifiés, répond aux besoins du marché, par rapport à
l’ensemble des admissions.

« Toutes ces considérations le sont en tenant compte de la

réalité, en sachant que les premières cohortes d’immigrations

qui arriveront au cours de la période ciblée par ces consul-

tations, auront été le fait des choix et sélections de 2008-

2010 », a noté le REPAF.

Pour le gouvernement québécois, il s’agit ici de miser sur
une sélection d’immigration qui réponde aux besoins à
court, moyen et à long terme de la société québécoise et
du marché du travail.

La seconde orientation  est liée à la connaissance du

français qui demeure au Québec, un enjeu identitaire.
Cela représente également un atout pour l’accès  du nou-
vel arrivant au marché du travail et de façon générale
pour son intégration à la société québécoise. 

Comme le reconnaît également le REPAF, « L’apprentissage
du français et sa maîtrise, quel que soit le scénario retenu,
demeure un facteur clé pour une réelle intégration, que ce
soit en emploi, dans les milieux résidentiels, dans les quar-
tiers et plus largement, dans la société ».

L’orientation à ce niveau est similaire à celle adoptée dans
le cadre des dernières planifications pluriannuelles, vou-
lant qu’une majorité des immigrants admis au Québec
connaissent le français.

Selon la nouvelle planification du gouvernement, « la pro-

portion des immigrants connaissant le français, qui a fluctué

entre 60% et 65% au cours des récentes années, devrait

continuer de se situer dans les mêmes niveaux pendant la

période 2012-2015 ».

C’est pourquoi, en dehors de la proportion des immigrants
admis au Québec, le gouvernement entend également
rehausser le niveau effectif de la maîtrise du français chez
ceux-ci,  particulièrement chez les personnes de la catégo-
rie des travailleurs qualifiés. Parce que ces derniers, pré-
sentant généralement un niveau élevé de formation,  aspi-
rent logiquement à occuper au Québec un emploi corres-
pondant à ce niveau.

La difficulté apparaît surtout dans le fait que l’aspiration
des immigrants de cette catégorie  à tirer profit du poten-
tiel qui a été à l’origine de leur sélection, reste tributaire
sur le terrain d’une maîtrise du français nettement supé-
rieure à ce qui est requis pour interagir au quotidien dans
les situations de vie courante.

Une autre orientation (la troisième), vise donc un
rehaussement de la maîtrise du français chez les nou-
veaux immigrants issus de la catégorie des travailleurs
qualifiés.

Le gouvernement du Québec prend déjà à ce niveau des
initiatives pour atteindre cet objectif.

u
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Le but est de pouvoir identifier les nouveaux arrivants
qui ne connaissent pas suffisamment le français afin de
les amener à renforcer leurs capacités pour intégrer faci-
lement le marché du travail. 

Car, selon certaines données du ministère de l’immigration,
en 2010, 77% des travailleurs qualifiés sélectionnés
auraient déclaré connaître le français, mais en réalité pas
suffisamment pour pouvoir exercer leur profession.

Pour le REPAF, il est impératif pour le gouvernement de
doter en ressources humaines et en moyens financiers suffi-
sants, la division des services linguistiques et de francisation.

C’est dans ce sens qu’il faudra certainement comprendre
le Programme de Francisation en Ligne (FEL), l’un des outils
du gouvernement qui permettra aux candidats à l’immi-
gration d’améliorer leur connaissance du français avant
même leur arrivée au Québec.

La quatrième orientation a pour objectif de maintenir
annuellement, entre 65% et 75%, la part des personnes
de moins de 35 ans dans l’ensemble des admissions. Le
gouvernement québécois reste convaincu à travers cette
orientation que l’établissement des immigrants relative-
ment jeunes pourrait  atténuer la tendance au vieillisse-
ment de la population, surtout que ces jeunes adultes sont
plus susceptibles d’accroître le nombre de naissances. De
même, la durée de  participation de ceux-ci à la vie éco-
nomique est sensée être plus longue pour répondre au
besoin actuel du marché du travail.

Sur un autre plan, il faut remarquer que l’enrichissement
du patrimoine socio-culturel québécois a été perçu par le
gouvernement provincial comme un enjeu capital pour le
maintien d’un certain niveau de diversité au sein du mou-
vement migratoire.

Dans le document soumis à la consultation publique et
déposé à l’Assemblée nationale, il est prévu des cibles
quant à la répartition, par  grands bassins géographiques
des admissions prévues au cour de cette période.

Le gouvernement du Québec entend  ainsi limiter  à un
maximum de 30%, la proportion des immigrants prove-
nant de chacun des bassins géographiques.

Cela a suscité des réactions. Dans le journal Maghreb
Canada Express, plus d’une vingtaine de professeurs

d’université et de chercheurs québécois ont, à travers un
article, souligné l’inconvénient de ces quotas par origine.
Ils estiment que cette mesure qui entraîne une baisse du
nombre de nouveaux arrivants en provenance de
l’Afrique, limite les chances des candidats issus de ce conti-
nent, principalement des pays du Maghreb.

Plutôt que d’instaurer des quotas, ils auraient souhaité que
la sélection soit faite sur la base de l’évaluation des
connaissances linguistiques et des compétences profession-
nelles.

Accès Canada s’oppose catégoriquement à une telle
mesure de 2002 et pense également que le choix des
immigrants ne doit porter que sur des critères strictement
objectifs de compétences individuelles.  
Mais Kathleen Weil s’est  défendue  de cibler le Maghreb
en particulier dans la prise de cette mesure. La ministre de
l’immigration du Québec a  souligné que son gouverne-
ment voudrait surtout privilégier une plus grande diversité
quant à la provenance des immigrants.

Il faudrait aussi rappeler que l’année dernière, le
Vérificateur Général avait reproché au gouvernement
Charest d’augmenter année par année,  le nombre d’im-
migrants admis sans selon lui, des  «  indicateurs socio-éco-
nomiques ».

Pour Kathleen Weil, il faut prendre en compte toutes ces
préoccupations.

« Ce n’est pas un exercice politique, c’est un exercice démo-

graphique, économique (…) La cible permettra de combler

les besoins de main-d’œuvre, alors que 740 000 emplois

seront à combler d’ici 2014  », a-t-elle expliqué avant de
préciser  que «  La nouvelle cible tient compte de la capa-
cité d’accueil de la société québécoise ».

La cinquième orientation vise ainsi  un certain
rééquilibre progressif de la proportion des admis-
sions provenant de ces bassins géographiques au
cours de la période 2012-2015. 

Il a été également constaté que les volumes d’admis-
sion dans la catégorie de l’immigration économique,
précisément celui des travailleurs qualifiés sont pas-
sés de moins de 11 000 en 1999 à près de 34 000
en 2010, soit une augmentation de 200%.

EditorialEditorial



Juin 2011 5

Dès lors, la part que représente l’immigration écono-
mique dans l’ensemble des admissions a bien pro-
gressé durant cette période, pour passer de moins
de 50% au début de la décennie à plus de  70% en
2009 et 2010.

Le gouvernement québécois a décidé dans l’actuelle
planification de garder le cap. La sixième orientation,
prévoit alors maintenir cette proportion à au moins
65% pendant la période 2012-2015.

De façon globale, le volume des admissions au
Québec,  estimé à peine à 45 000 en 2007 et en
2008, s’est établi à près de 54 000 en 2010, soit
une augmentation de 20%.

Mais, une analyse minutieuse permet de comprendre
que cette croissance en vérité, s’est répartie de
façon presque égale entre l’année 2009 (hausse de
4 290 admissions) et l’année 2010 où la croissance
a été de 4 497 admissions. En 2011, le Québec
s’apprête à accueillir entre 52 400 et 55 000 immi-
grants.  Ce scénario sera pratiquement le même au
cours de période 2012-2015, où le gouvernement
québécois souhaite que le volume des admissions
connaisse une stabilisation relative.

C’est pourquoi, dans l’actuelle planification de l’im-
migration, la septième orientation envisage de
faire en sorte qu’à la fin de cette période, c'est-à-
dire en 2015, la moyenne annuelle des admissions
s’établisse à 50 000.

Le député de Deux-Montagnes et porte-parole de
l’opposition officielle en matière d’immigration,
Benoit Charrette, a une autre lecture de ces niveaux
d’admissions. « Maintenir un seuil élevé pour en
arriver à 50 000 personnes par année exige que le
gouvernement prenne ses responsabilités (…) Il
faut se donner les moyens de les intégrer à la
société québécoise… », estime-t-il.

Le REPAF, dont l’un des objectifs,  est de faire la pro-
motion de l’entreprenariat comme outil de création
de richesse et d’intégration dans la province, recon-
naît quant à lui la pertinence de ces admissions.

Ce réseau d’hommes d’affaires québécois, trouve 

que les orientations proposées par le gouvernement, 
précisément sur la stabilisation des volumes d’admis-
sions à 50 000 n’est pas encore exagéré.

« Le Repaf est d’accord avec la décision du
Ministère de l’Immigration et des Communautés
Culturelles de procéder à une stabilisation des
volumes d’admission dont la tendance devrait
nous conduire à  une moyenne aux alentours de
51 000 du plan annuel d’immigration », mentionne
le réseau d’hommes d’affaires dans un document
intitulé, Mémoire du REPAF sur la planification au
Québec pour la période 2012-2015.

La REPAF précisera plus loin dans son mémoire
comme pour rejoindre en partie Benoit Charrette
que, « quel que soit le scénario retenu par le gou-
vernement, il est de première importance d’assu-
rer une intégration harmonieuse des immigrants
et l’utilisation des compétences disponibles sur le
marché du travail ».

Ce que le gouvernement québécois reconnaît et a
d’ailleurs prévu dans le document soumis à la consul-
tation publique.
Au nombre des nombreuses actions déjà engagées
sur le terrain, il y a par exemple la création de Défi
Montréal, créé depuis 2009 pour répondre aux
besoins de certains groupes de personnes qui éprou-
vent des difficultés supplémentaires à trouver des
emplois correspondant à leurs compétences.

Kathleen Weil,
ministre de
l’Immigration et
des Communautés
Culturelles.

EditorialEditorial
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Pour la ministre de l’Immigration et des
Communautés Culturelles, Kathleen Weil, le gouver-
nement du Québec dispose de nouveaux outils pour
faciliter l’accueil d’une main-d’œuvre immigrante
jeune et  compétente.

« Compte tenu du contexte mondial où plusieurs
pays désirent attirer chez eux des travailleuses et
des travailleurs qualifiés, nous avons, ces dernières
années, mis en œuvre des moyens très novateurs
pour permettre au Québec de se démarquer à cet
égard… », a-t-elle confié, il y a quelques semaines
aux membres de la Chambre de Commerce du
Montréal Métropolitain.

En somme, compte tenu des nombreux enjeux liés à
la politique d’immigration et des recommandations
pertinentes de certains organismes compétents
comme le Vérificateur Général, il est fort probable
que le gouvernement du Québec soit amené au
terme de la consultation à stabiliser le nombre d’im-
migrants au cours des trois prochaines années dans
la province.

Il s’agit ici, d’une réelle volonté des autorités provin-
ciales d’intégrer en emploi les immigrants installés.

Il faut aussi noter, comme le précise le document de la
planification de l’immigration 2012-2015, que les
effets de ces orientations sur les volumes des admissions

devront se manifester graduellement au cours de la
période.

Par exemple, la sélection qui a été réalisé par le
Québec en 2010 et 2011, a été la traduction des orien-
tations qui avaient été retenues pour la planification
précédente, visant la période 2008-2010.

Ceci dit, nos clients se demanderont concrètement ce
que ces orientations auront comme effets sur leurs
demandes d’immigration. 

S’il y a stabilisation des niveaux d’immigration et qu’il y
a en parallèle hausse de la demande (ce qui est le cas
actuellement – au 31 mai 2011, le MICC avait déjà
reçu 23 304 demandes, dont 45% en provenance du
Maghreb ou du Moyen-Orient), il peut y avoir hausse
des délais de traitement ou l’entrée en vigueur de cri-
tères de sélection plus difficiles pour mieux gérer les
flux. Il peut aussi y avoir mise sur pied de conditions plus
sévères de sélection, notamment le projet de tests lin-
guistiques objectifs obligatoires.  Les prochains mois
nous en dirons un peu plus sur les projets que le minis-
tère envisagera afin qu’il y ait adéquation entre les
niveaux d’immigration planifiés et le moyen de les obte-
nir sans engorger le processus. Ceci dit, le meilleur
moyen de se protéger demeure de déposer la
demande officielle le plus tôt possible, pour nos
clients qui ne l’auraient pas encore fait. 

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

Des e-mails actuellement en diffusion sur le web promettent aux internautes de l’emploi et
des visas en se servant du nom d’Accès Canada. Nous voudrions informer notre aimable
clientèle que ces messages ne viennent évidement pas de notre firme.

Avis important

EditorialEditorial
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Le Canada n'a émis aucun commentaire au sujet
d’une fermeture définitive du BVC Abidjan. Ceci
dit, le Canada n'a aucune raison de laisser fermer
une ambassade aussi importante et aussi grande
fermer indéfiniment. . Il s'agit donc d'une pure
rumeur. Par contre, la réouverture n’est pas plani-
fiée à court terme. 

Pour ceux qui auraient entendu que le service immi-
gration de  l’Ambassade avait réouvert, il s’agit
également d’une rumeur. L’Ambassade réouvre de
façon ponctuelle seulement afin de permettre
certaines entrevues de sécurité, mais il ne s’agit
pas d’une réouverture systématique et à grande
échelle. De façon générale, l’Ambassade est fermée. 

Le BVC Dakar est débordé, cela est vrai. Ceci dit,
il est important de rappeler que le BVC Dakar
gère un inventaire et que depuis janvier 2011, il ne
reçoit aucun nouveau dossier, car toutes les nou-
velles trousses fédérales ont été déposées à
Ottawa. Par ailleurs, depuis février 2011, nous
avons reçu des accusés de réception, des visites
médicales, des visas du BVC Dakar. Alors forcé-
ment, des dossiers sont traités et finalisés, même si
les délais sont plus longs que prévus. 

Par ailleurs, Ottawa traite également depuis un
mois environ, les trousses fédérales des réfugiés
sélectionnés au Canada (donc qui ont reçu leur sta-
tut de personnes protégées). L'équipe sera donc
plus occupée et potentiellement, de légers délais
supplémentaires seront à prévoir au niveau du

Centre de traitement d'Ottawa. 

Par contre, il est vrai que la cellule de soutien du
BVC Dakar (l’élève) qui devait simplement épaulé
le BVC Dakar a complètement dépassé le maître.
Il est  vrai aussi que des dossiers de trousse fédé-
rale déposé bien après auprès d’Ottawa ont été
traités bien avant et ont reçu des visas bien avant
des demandes déposées auprès du BVC Abidjan,
puis transférées à Dakar. Comme cela est injuste,
bien que très involontaire de la part de CIC, nous
avons prévu d’écrire au ministre afin de lui faire
part du problème en question afin qu’une solu-
tion soit trouvée afin de réduire l’inventaire plus
ancien à Dakar et ralentir le traitement des nou-
velles trousses fédérales reçues à Ottawa. 

Des rumeurs…encore des rumeurs…
Des informations souvent non vérifiées ont circulé ces derniers jours sur le web ou sur certains  forums

d’immigrants, et ont dû semer des doutes et des inquiétudes dans le rang de plusieurs de nos clients. Accès

Canada News Techniques, vous donne ici à travers cette rubrique, des clarifications sur chacune de ces

nouvelles, qui pour la plupart, demeurent encore des rumeurs.  

1-  A propos de la nouvelle selon laquelle le BVC Abidjan 
ne réouvrirait plus jamais ses portes ou la nouvelle inverse 

à l’effet que le BVC Abidjan aurait réouvert ses portes 
(les deux rumeurs cohabitant à la même période !): 

2- A propos de la nouvelle selon laquelle le BVC 
Dakar serait complètement débordé et que 
les dossiers seraient empilés et non traités:

Alerte info 
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Certains ont envisagé l’annulation de leur
trousse fédérale déposée à Dakar afin d’en
déposer une autre à Ottawa. Est-ce une bonne
idée ? Pas vraiment.. Du moment où le dossier est
analysé, les frais gouvernementaux ne sont plus
remboursables. Donc, il faudrait en payer de
nouveaux. Par ailleurs, même si les frais sont
remboursables dans certains cas, CIC met énor-
mément de temps à rembourser (plusieurs mois).
Il faudrait aussi demander à récupérer les CSQ
délivrés par le Québec afin de pouvoir déposer
une nouvelle trousse fédérale. Or, certains CSQ
ont pu expiré entre temps, rendant le dépôt
d’une trousse fédérale nouvelle impossible sans
recommencer à zéro la procédure Québec..  Par
ailleurs, rendre un courrier est toujours une
galère pour les services administratifs qui ne
mettent pas ce travail en priorité. Il se peut aussi

que la situation trouve une solution et que la nou-
velle trousse fédérale déposée à Ottawa ne soit
plus traitée aussi rapidement, pendant que les
dossiers en inventaire à Dakar débloquent. Dans
un tel cas, le candidat sera floué sur toute la
ligne, car il aura perdu sa place dans la liste
d’attente. C’est donc un pensez-y bien qui
nécessite de bien réfléchir à toutes les options. 

Nous allons donc tenter une démarche diploma-
tique afin que le ministre puisse comprendre
l’étendue de la frustration ressentie par plusieurs
candidats dont le dossier est bloqué à Dakar,
mais nous gardons nos clients de vouloir annuler
une procédure déjà engagée pour une question
de temps, car cela pourrait au final se retourner
contre eux, surtout si leurs CSQ est sur le point
d’expirer.  

Aucun projet en la matière n’a été déposé pour le
moment à l’Assemblée Nationale. 

Or, lorsque le gouvernement veut mettre en vigueur
un nouveau règlement, il doit d’abord déposer un
projet à l’Assemblée nationale et ce projet doit,
prioritairement, avoir été publié dans la Gazette
officielle du Québec..  Ensuite, ce projet est discuté
et ce n’est qu’à la fin du délai de discussion que le
gouvernement a le droit de  le faire adopter : il
devient alors  un règlement officiel.

Cependant, un nouveau règlement au cours des
prochaines semaines est possible, parce que
comme nous l’avons expliqué à la fin de l’éditorial,
le Ministère de l’Immigration et des Communautés
Culturelles veut stabiliser ou réduire le nombre
d’immigrants au cours des trois prochaines années, afin
de se concentrer sur ses programmes d’intégration.

Étant donné que les délais sont déjà longs dans

certaines régions du monde,  la seule façon d’ob-
tenir un meilleur équilibre est de mettre en œuvre
un règlement plus sévère qui va davantage axer
sur les besoins du Québec et supprimer du même
coup une partie de  la demande, qui ne pourra
plus faire face à la difficulté des nouveaux critères.
En quelques mots, cela consiste à affiner l’entonnoir.  

Ceci dit, il ne faut pas non plus que nos clients déjà
engagés dans la procédure d’immigration s’an-
goissent face à ces modifications potentielles.
Jusqu’à aujourd’hui, dès qu’un dossier a été
déposé, le Ministère de l’Immigration et des
Communautés Culturelles (MICC) a toujours
accepté d’appliquer le règlement (entre l’ancien et
le nouveau) qui était le plus favorable au candi-
dat.. Par contre, pour les dossiers non encore sou-
mis, c’est le nouveau règlement qui va s’appliquer.
Donc, pour se protéger, les nouveaux clients ou les
clients retardataires doivent rentrer dans le pro-
cessus le plus tôt possible.

3- A propos de la nouvelle selon laquelle un nouveau 
règlement relatif à la procédure d’immigration au 

Québec sortirait bientôt :

Alerte info Suite et fin



Juin 2011 9

Accra :
Deux missions de sélection sont prévues :
• Une (01)  mission de sélection est prévue du
04 au 08 juillet 2011.
• Une (01) seconde mission  programmée du 04
au 15 juillet  2011.

Ouagadougou :
Une (01) mission est prévue du  22 août au 09
septembre  2011.

Yaoundé :
• Deux missions simultanées sont programmées
du 12 septembre au 07 octobre 2011.

Montréal, Six (06)  missions  sont prévues dans
la ville de Montréal au cours de la période.
• Deux (02) missions simultanées sont  prévues du
1er juillet au 31 juillet  2011.
•  Deux (02) missions prévues simultanées du 1er
août  au 31 août 2011.
• Deux (02) dernières missions simultanées  pré-
vues du 1er  septembre  au 30 septembre 2011.

New-York
Une (01) seule mission de sélection est program-
mée du 19 septembre au 30 septembre 2011.
Europe de l’Est

Moscou :
Une mission d’entrevue est prévue dans la

période du 27 juin au 08 juillet 2011.

Kiev : 
Une (01) mission prévue du 25 juillet au 26 août
2011.

Vienne : 
Une (01) mission de sélection   est programmée
du 22 août au 30 septembre 2011.

Paris : 16 missions de sélection  sont à retenir
dans la ville de Paris au cours de la période de
juillet à décembre 2011 :
• Une (01) mission est déjà en cours depuis le 02
mai pour finir le 02 juillet 2011.
• Une (01) mission du 30 mai au 08 juillet  2011.
• Une (01) mission du 06 juin au 15 juillet  2011.
• Deux (02) missions simultanées du  04 juil-
let au 12 août 2011. 
• Une (01) mission du 11 juillet au 05 août 2011.
• Deux (02) missions simultanées du 11 juillet
au 29 juillet 2011.
• Une (01) mission du 11 juillet au 12 août 2011.
• Une (01) mission du 11 juillet au 23 septembre
2011.
• Une (01) mission du 1er  août au 09 septembre
2011.
• Une (01) mission du 08 août au 16 septembre
2011. 
• Une (01) mission du 15 août au 23 septembre 2011 
• Une (01) mission du 22 août au 16 septembre
2011.

PROCÉDURE D’IMMIGRATION

Nouveau calendrier des missions de sélection 
pour la période de juillet à septembre 2011
Ouagadougou a désormais sa propre mission d’entrevues

Le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles vient de publier un nouveau calendrier des

missions de sélection pour la période de juillet à septembre 2011 dans le cadre des procédures d’immi-

gration au Québec.  On retient dans l’ensemble que la ville de Ouagadougou (Burkina-Faso) vient d’avoir

sa propre mission d’entrevues. Mieux, contrairement à la rumeur qui circulait, des missions d’entrevues sont

effectivement programmées en Tunisie et au Maroc.

En Afrique Subsaharienne

Europe de l’Ouest

Amérique du Nord
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• Une (01) mission du 12 septembre au 22
décembre 2011.
• Une (01) mission du 26 septembre au 22
décembre 2011.

Bruxelles :
• Une (01) seule mission d’entrevue est prévue
du 08 août au 19 août 2011.

Rabat :
Plusieurs missions de sélection sont prévues :
• Deux (02) missions simultanées sont prévues du
13 juin au 22 juillet 2011.

• Trois (03) missions simultanées sont prévues du
05 septembre au 14 octobre 2011.

Tunis :
Trois missions (03) missions simultanées sont  pré-
vues  du 12 septembre au 14 octobre 2011.

Tel Aviv : 
• Une (01) mission de sélection programmée  du
27 juin au 08 juillet 2011.
• Une (01) autre mission est programmée du 19
septembre au 30 septembre 2011.
Alexandrie (Egypte) : une mission d’entrevue
aura lieu du 12 septembre au 21 octobre 2011.

Il est important de vous signaler que des clients

de notre firme qui ont écrit à CIC (Citoyenneté

et Immigration Canada) directement ont vu

leur adresse ajoutée comme moyen de commu-

nication par CIC.

Les conséquences sont quelques fois désas-

treuses car CIC peut envoyer des emails à

cette adresse sans écrire à ACCÈS CANADA et

par conséquent le suivi des dossiers n’est plus

possible et devient risqué car la non réception

du courrier électronique émis par CIC pour-

rait conduire à la fermeture définitive  du

dossier auprès de CIC. 

Or, nous voyons nous-mêmes, au niveau du ser-

vice satisfaction clientèle, un nombre important

des messages envoyés être non livrés au des-

tinataire. Soit  la boîte utilisée est pleine, soit

le message a été livré dans les courriers indé-

sirables du destinataire et que ce dernier n’a

jamais consulté ses SPAMS, soit la boîte

n’existe plus faute de rendement suffisant, soit

encore, elle n’est que rarement consultée. Il est

également possible que le candidat en ait pris

une autre. 

Si un de nos clients désirent écrire à CIC, nous

lui suggérons fortement de passer par notre

intermédiaire afin d’éviter tous problèmes. Les

messages sont reçus à Montréal où la commu-

nication est bonne et ininterrompue. 

Maghreb 

Moyen-Orient

Plusieurs candidats à l’immigration ont dû 
se rendre en Cour fédérale pour demander

aux juges de permettre la réouverture 
de leur dossier, à cause d’un problème 

de courriels non reçus. 

Nous ne pouvons que nous dégager de
toute responsabilité si un client contacte
directement CIC et subit des préjudices

par la suite par perte de e-mail, suivi 
impossible par ACCÈS CANADA 

ou autre conséquence négative. 

Avis important du fédéral concernant l’utilisation d’adresse e-mail
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Nous rappelons à nos clients que par demandes
fédérales, il est entendu les demandes déposées

dans le but de s’installer de façon définitive dans une
des 9 autres provinces ou territoires du Canada, à
l’exception du Québec.. Ainsi, nos clients qui ont
amorcé une procédure d’immigration à destination
du Québec n’ont pas à se soucier de ce qui suit.  

L’année dernière, ces instructions ministérielles qui
avaient été publiées un samedi pour entrer en
vigueur le jour même avaient provoqué tout un choc..
Cette année, elles étaient attendues, les dernières
prenant fin officiellement le 30 juin 2011. 

Le ministre Kenney (reconduit à son poste suite aux
dernières élections) ne créera pas un émoi cette
année. Sa politique est claire. Réduire le nombre de
nouvelles demandes à un minimum (le plafond est
fixé à 10 000 demandes), afin de consacrer le temps
et les ressources de son équipe à l’inventaire (cette
nouvelle fera plaisir à bien des candidats). 

Depuis novembre 2008, date d’entrée en vigueur de
la première liste d’instructions ministérielles, l’inven-
taire des demandes fédérales (qui avait atteint près
de 800 000 Demandes officielles) avant les mesures
a été réduit de moitié. 

Si la liste demeure, pour le moment, complètement
inchangée, le plafond pour chaque profession passe
cependant de 1000 demandes à seulement 500.
Après 500 demandes reçues dans une profession, le
fédéral renverra les dossiers en vertu de cette profession.

Entre le 26 juin 2010 et le 24 juin 2011, CIC
(Citoyenneté et Immigration Canada), n’a pu recevoir
que 13 800 demandes sur les 20 000. Si plusieurs
des professions universitaires ont réussi à atteindre le
plafond de 1000 (les dentistes, infirmiers autorisés,
pharmaciens, biologistes, médecins omnipraticiens
etc.), les métiers spécialisés peinent à boucler les 300
demandes, voire même le 100 demandes dans un de
ces métiers (comme les grutiers, les mécaniciens

d’équipements lourds, les soudeurs…) !

À noter que le fédéral a depuis plus d’un an mainte-
nant, imposé les tests de langue objectifs à l’ensem-
ble des candidats désireux d’immigrer au Canada..
Combinés aux frais de subsistance élevés (imposés
sur 6 mois), les ouvriers spécialisés ont du mal à ren-
contrer les exigences fédérales de plus en plus
sévères. 

CIC a également l’intention de mettre sous peu en
vigueur un nouveau règlement visant à réduire l’âge
des nouveaux candidats à l’immigration (qui reçoi-
vent actuellement le maximum de points jusqu’à 49
ans, puis 2 points de moins par année supplémentaire
jusqu’à 2 points à 53 ans) et à réduire le pointage
accordé au critère de l’expérience. Peut-être que ces
modifications entreront en vigueur le 1er juillet
prochain. Nous demandons à nos clients fédéraux
dont le dossier n’a pas encore été déposé de rester
attentifs. 

Ce qui est sûr, c’est que depuis l’entrée en vigueur
des nouvelles instructions ministérielles, les nou-
veaux dossiers soumis après le 28 novembre 2008
sont traités dans des délais beaucoup plus accep-
tables, allant de 12 à 18 mois. 

IMMIGRATION

Les nouvelles instructions ministérielles fédérales 

qui régiront l’examen des demandes des travailleurs qualifiés 

fédéraux jusqu’au 30 juin 2012 ont été publiées !

Le ministre Fédéral de l'Immigration, Jason Kenney
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Les candidats marocains ayant déposé des dossiers
d’immigration fédéraux  avant le 28 février 2008
font partie de ceux qui souffrent des plus longs délais
du réseau.

La décision du ministre Kenney de réduire le nombre
de nouvelles demandes admissibles en 2011/2012
aura un impact direct sur leurs dossiers. 
Le BVC (Bureau des visas canadien) de Rabat a
récemment indiqué que CIC leur avait accordé un
léger accroissement de leurs objectifs pour l’année
2011, ce qui va leur permettre de traiter quelques
anciens dossiers (par anciens, nous entendons déposés
avant le 28 février 2008) d’ici la fin de l’année. 
Il s’agit donc des anciens dossiers très retardataires
de l’année 2005 (Accès Canada n’a plus que deux
dossiers fédéraux déposés en 2005 qui n’aurait pas
encore été traités) et quelques-uns de l’année 2006
(complètement intouchée). Les clients dont les dossiers
ont été déposés en 2006 doivent donc se préparer en
conséquence, car une demande de mise à jour pour-
rait être faite au cours des prochaines semaines.
Compte tenu de la situation générale, le BVC Rabat ne
sera pas patient ou conciliant devant une demande de
délais additionnels, car le but avoué du ministre est
bien de baisser l’inventaire coûte que coûte. 
Quelques clients marocains nous ont demandé s’il
serait avisé pour eux d’annuler leur dossier fédéral et
de déposer à la place un dossier Québec. Les
demandes d’annulation des dossiers sont toujours ris-
quées, sauf si le dossier fédéral n’est pas solide (par
exemple, le candidat sait qu’il ne remplit plus les exi-
gences économiques du fédéral relative aux frais de
subsistance ou encore il sait qu’il échouera le test de
langue si ce dernier est imposé par le BVC Rabat – ce
que le BVC Rabat est en droit d’exiger). 
Ceci dit, avant d’annuler son dossier, un candidat doit
savoir : 

AVIS AUX CANDIDATS MAROCAINS TITULAIRES D’UN DOSSIER D’IMMIGRATION FÉDÉRAL 

ne pourront pas demander le remboursement des
frais gouvernementaux. Les autres, en principe, le
pourront ; 

2- Que le Québec met environ 2,5 ans avant de
convoquer un candidat à une entrevue de sélection.
Par la suite, la procédure fédérale doit être com-
plétée, ce qui ajoute un 6 mois. Ainsi, avant de
céder sa place dans la liste d’attente fédérale, il
faut s’assurer de ne pas laisser la proie pour l’om-
bre, car le candidat aura alors à recommencer le
processus du Québec de zéro et tout le temps d’at-
tente perdu au fédéral ne sera pas compensé ; 

3- Finalement, le candidat doit s’assurer que le
dossier se qualifie au niveau du Québec, ce qui
n’est pas évident, surtout que le fédéral évalue
plus généreusement le critère de l’âge. 

4- Au niveau de la firme, le premier dossier devra
être annulé et un deuxième devra être déposé
pour le Québec, ce qui implique une perte de
honoraires du premier et des honoraires addition-
nels réclamés pour le dépôt d’un nouveau dossier. 
Par conséquent, sauf pour les clients qui craignent
les prochaines étapes du processus fédéral, nous
ne conseillons absolument pas une annulation
de la demande fédérale au profit d’une hypothé-
tique demande à destination du Québec. 
Nous demandons cependant aux candidats qui
savent que la procédure ne les intéresse plus de
nous le faire savoir par courtoisie  pour les autres
candidats en liste d’attente et de ne pas laisser nos
relances sans suite. Nous pourrons alors aviser le
BVC Rabat de fermer ces dossiers, afin que la
place soit laissée à un autre candidat qui attend.
Bien sûr, cet avis ne s’applique qu’aux candidats
qui ne sont réellement plus intéressés au projet
pour une multitude de raisons. Dans les cas d’annu-
lation, les remboursements, s’il y a lieu, se feront
conformément  à l’entente de service signée entre
les parties (annulation du chef du candidat). Tel
qu’indiqué précédemment, le BVC Rabat rembour-
sera les frais gouvernementaux des dossiers n’ont
encore analysés. 

1- Que les frais gouvernementaux fédéraux ne
seront remboursés que si le dossier n’a pas encore
été examiné du tout. Cela signifie que tous les can-
didats ayant reçu une demande de mise à jour du
dossier (les candidats ayant déposé leur dossier
avant avril 2007 (inclusivement sauf exception))


