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Et c’est Prouvé !

Acces Canada dispose du Permis CNESST AR-2000267 
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A chaque fois que cela se produit, nous sommes contents de savoir que nos services ont



Notre Équipe de Sénégal

L’Équipe ACCÈS CANADA

2021 est une forme de nouveau départ en matière d'immigration.

Le nouveau système numérique de gestion des demandes basé sur la 
Déclaration d'Intérêt au Québec dénommée « Arrima », devrait 
atteindre en 2021 sa vitesse de croisière et il n'y a plus d'inventaire 
accumulé.

Mieux, la firme Accès Canada offre également le Programme Entrée 
Express, un système fédéral d'immigration au Canada qui traite en six 
mois environ, les demandes de travailleurs qualifiés. Cela s'ajoute à 
de nombreux programmes d'autres provinces dont plusieurs 
favorisent les francophones. 

Tout cela dans un contexte où l'économie canadienne assure 
aujourd'hui une excellente performance avec un marché du travail qui 
est resté en pleine vigueur tout au long de l'année dernière : les 
besoins en main-d'œuvre n'ont jamais été aussi criants au Canada 
notamment au Québec avec un taux de chômage resté au plus bas 
depuis plusieurs mois jusqu'à présent.

2021 est donc l'année du mieux et il faut être prêt maintenant pour que 
votre dossier soit parmi les premiers déposés.

Nos équipes sont prêtes et si vous êtes, vous aussi, prêts à débuter 
votre procédure, nous agirons avec rapidité et professionnalisme.

Nous vous remercions pour votre intérêt envers notre firme et nous 
ferons tout pour être à la hauteur de vos attentes. 

Bienvenue 2023 !
En  2023, l’immigration  sera  fortement  sollicitée  pour  atténuer le  problème  de  pénurie  de   main-d’œuvre  

qui  sévit  au  Canada.

Malgré les temps d’incertitudes générées par la pandémie de la Covid-19, l’immigration reste un levier  très  

important  pour  les  autorités   canadiennes  dans  la  relance  de  l’économie.

Faut-il encore rappeler, le nouveau système numérique de gestion des demandes basé sur la Déclaration 

d’intérêt au Québec dénommée « Arrima », a amorcé plusieurs rondes d’invitations au cours de l’année 

dernière.

En 2023, ces rondes vont se poursuivre et s’accélérer à cause de la grande pénurie de main-d’œuvre qui  

perturbe  aujourd’hui tous  les  secteurs  d’activités  de l ’économie  du  pays.

Le gouvernement se rend compte que l’immigration demeure la seule option pour combler ce manque et que, 

pour y arriver, il faudra des volumes de sélection bien plus importants que ceux des dernières  années. 

La firme Accès Canada offre également le Programme Entrée Express, un système fédéral d’immigration au 

Canada qui traite en six mois environ, les demandes de travailleurs qualifiés. Cela s’ajoute à de nombreux 

programmes d’autres provinces dont plusieurs favorisent les francophones.

Tout cela dans un contexte économique canadien où les besoins en main - d’œuvre n’ont jamais été aussi criants 

notamment au Québec avec un taux de chômage resté au plus bas depuis plusieurs mois.

Nos équipes sont prêtes et si vous êtes, vous aussi, prêts à débuter votre procédure, nous agirons avec rapidité et 

professionnalisme.

Nous vous remercions pour votre intérêt envers notre firme et nous ferons tout pour être à la hauteur de vos 

attentes.

          
             L’équipe  Accès Canada



Tél: (212)  05 22362488 ; Fax: (212) 5 22362489 

ACCÈS CANADA offre des réduction de 
sur les honoraires des « demandes Officielles » et

Le fameux « Rapport Initial » de 40 pages est aussi offert
en Promotion

Bureau de Montreal - Canada
Tél: 514 858 9276 
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de d’Abidjan - Côte d’ivoire
Tél: (225) 20 32 20 09  
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Tunis - Tunisie
Tél: (216) 71 33 20 99  
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Yaoundé - Cameroun
Tél: (237) 222 23 17 17 / 680 58 81 22 / 656 69 05 32
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Douala - Cameroun
Tél: (237) 2 33 43 42 13  
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Cotonou - Bénin
Tél: (229) 21 32 11 00  
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Ouagadougou - Burkina Faso
Tél: (226) 25 31 03 77  
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Dakar - Sénégal
Tél: (221) 33 849 64 46  
E-mail: info@accescanada.com

Montréal Abidjan Dakar

Burkina-faso

Sénégal

15 %  25 %à

A C
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Acces Canada dispose du Permis CNESST AR-2000267

https://college-ic.ca

1- Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC)
Moi même, Alain GUERRERO je suis membre du collège des consultants en immigration  et en citoyenneté  du

Maintenant que l’immigration a repris à plein régime avec des extractions ARRIMA et Entrée Express presque
 toutes les semaines, la question du choix de la firme sérieuse est plus que pertinente car si l’immigrant a repris,

 il ne faut pas perdre son temps et ses possibilités par un mauvais choix de firme.

Canada (CCIC) sous le numéro R1411415 . Toute personne peut le vérifier sur le site Web de cette organisation



http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants/index.html

https://www.barreau.qc.ca/fr/.

https://www.barreau.qc.ca/fr/bottin-des-avocats/?details=4797336#!/search

https://www.cnq.org/

https://www.accescanada.com/fr/notre-firme/acces-canada-medias.html

 Comme vous le constatez, nous sommes une famille de droit, pour défendre vos droits ! 

 le troisième membre de la firme, Jean-Philippe GUERRERO, a été notaire inscrit au tableau de l’ordre des Notaires

 du Québec  pendant + de 25 ans. Il vient de prendre sa retraite  de l’ordre et  continue à  contribuer  à  l’Équipe

 d’ACCES CANADA par son travail et son expertise comme cela a été le cas depuis les débuts de la firme.



http://www.assnat.qc.ca

Les délais actuels totaux tournent autour de 15 à 18 mois voir moins alors que dans le passé, cela pouvait aller jusqu’à 5 ans et +.Les délais actuels totaux tournent autour de 15 à 18 mois voir moins alors que dans le passé, cela pouvait aller jusqu’à 5 ans et +.Les délais actuels totaux tournent autour de 15 à 18  mois voir moins alors que dans le passé, cela pouvais aller jusqu’à 5 ans et +.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est qu’un dossier d’immigration suit plusieurs étapes:

.             L’arrivée au centre de traitement gouvernemental approprié;

.             Une première étude sur dossier qui doit être positive pour passer à l’étape suivante;

.             Après l’acceptation,un dossier à jour doit être monté par le candidat pour l’étape finale;

.             Le candidat reçoit et fait sa visite médicale;

.             Le gouvernement étudie et vérifie les résultats des examens médicaux;

.              Et, pour finir, une enquête de sécurité en profondeur est menée pour vérifier les informations et le passé du candidat.
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Ainsi, pour les raisons précitées ,l’immigration ne s’adresse pas à tout le monde.



MISE EN GARDE SUR LES INTERMÉDIAIRES

L'immigration est le domaine où l'on retrouve malheureusement beaucoup de fraude. Il faut être prudent et 
vigilent. Il est donc important de suivre les règles de bon sens suivantes :

Collège des Consultants  en Immigration
et en Citoyenneté du canada

8 2
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Promotion 
22  Mai

PROMOTION BUREAU DE CANADA
Jusqu’à 15% de Réduction sur les honoraires de demande officielle.

Profitez des offres promotionnelles prévues dans ce cadre avant cette date.

Notre objectif est de préparer et de motiver au mieux les candidats quelle que soit leur origine au 
cours de leur procédure d’immigration. ACCÈS CANADA, c’est 28 ans d’une riche expérience.
C’est aussi 28 années de confiance renouvelée avec nos clients

Merci de votre confiance,nous sommes conscients de la responsabilité qui en découle.

L’Equipe ACCES CANADA
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AccesCanada

https://youtube.com/@AccesCanada.Officiel





ACCÈS CANADA possède désormais son  propre  immeuble situé à 500 m de la station 
de Métro du Collège, arrêt d’autobus à la porte et à 700 m d’un centre d’assistance aux 

Les appartements  sont  refaits à  neuf et  vont du studio  aux  2 chambres à  coucher 
 pouvant  accueillir  entre 1 à  6  personnes. Complètement  meublés  et  équipés,  ils    
respectent la norme ACCÈS CANADA de qualité que nous souhaitons offrir à nos clients.  

Ce service n’est maintenant  proposé  qu’aux  clients ACCÈS CANADA qui désirent réserver 
 un appartement.

immigrants. 

     Une fois votre visa en main, vous recevrez l’adresse email à contacter pour planifier
les dates de vos billets d’avions et la réservation de votre appartement. Vous pourrez

   poser les questions que vous vous posiez pour préparer votre arrivée.

    Accueil personnalisé à votre arrivée à l’immeuble ACCES CANADA afin de faciliter 
 votre installation;

         Remise d'un Kit de bienvenue avec des conseils utiles, la carte de Montréal notamment 
pour son réseau de transport et les prochaines étapes administratives à remplir; 

distance à pieds et les transports autour;
 Vous pourrez alors vous reposer !

Explication des   alentours de  l’immeuble  notamment  pour le  supermarché à  

       Rencontre avec notre conseiller local pour vous expliquer et vous diriger pour les
 étapes maintenant nécessaires pour remplir les formalités avec les autorités du

   Québec, les autorités fédérales, les demarches bancaires, et le contact avec les centres

           Les conseils pour  les abonnement aux téléphones mobiles ainsi qu’à l'internet ;
Voir pour les démarches requises pour inscrire les enfants à l’école ou en garderie;

 d’assistances à l’emploi pour les nouveaux arrivants;



POUR LA RECHERCHE D'EMPLOI :

          Vous serez orientés aussi vers les meilleurs organismes gouvernementaux  et 
paragouvernementaux  qui  aident  à  la recherche  d'emploi. Nous  les  avons  
présélectionnés pour vous;
      Nous avons aussi des contacts avec des employeurs pour des emplois  dits
temporaires lesquels peuvent dépanner au besoin;

            Renseignements et orientation dans le cas  où aucun emploi n'est trouvé après 
3 mois et que vos possibilités financières deviennent difficiles.

499 CAD*
599 CAD*

12991099

      Vous expliquer les données sur les quartiers de Montréal pour pouvoir choisir 
       votre futur appartment en fonction de vos souhaits;

       Assistance  téléphonique en soirée pour les 90 jours suivant votre arrivée pour  
toutes vos questions reliés à votre installation et votre  intégration;

            Orientation pour le travail et l’inscription à des études pour les adultes ;
            Informations et  orientation pour le système de prêts et bourses reliées  aux 

études.

Assistance pour les démarches reliées à l’obtention du permis de conduire;



499 
599 

12991099



Lors de la préparation du montage de votre dossier, connaître exactement la valeur de votre diplôme est 
un impératif pour bien déterminer votre profil académique. Il est donc fortement suggéré de procéder à 
une étude comparative de diplôme et d'obtenir l'attestation officielle qui en découle.

En effet, cette attestation vous permettra de vous situer avec précision sur ce que vaut votre diplôme en 
vertu du système québécois. 

Cela permettra aussi, et surtout, de soumettre cette attestation avec vos demandes d'emploi ou en 
répondant aux offres que vous recevrez probablement d'employeurs québécois alors que votre profil 
sera sur ARRIMA.

Les employeurs  potentiels, qui  ne  sont  pas  familiers  avec  les  diplômes  étrangers,  pourront  alors 
comprendre votre formation et vos diplômes obtenus. 

De plus, à votre arrivée au Québec, il vous  sera aussi  fortement conseillé de  procéder  à  cette  étude 
comparative de votre (ou vos) plus haut (s) diplôme (s) par les équipes d'intégration.

Pour finir, cette attestation  sert aussi de base aux  organismes professionnels pour pouvoir étudier les 
demandes de ceux et  celles qui désirent obtenir le droit de pratique dans une profession réglementée 
comme par exemple les infirmiers (ères).

Nous avons décidé d'offrir ce service afin que nos clients  obtiennent cette  attestation rapidement pour 
le dépôt de leurs dossiers ainsi que pour la suite de leurs projets d'immigration.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

