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En 27 ans ACCÈS CANADA l’a permis à plus de 53 000 personnes
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Tout cela dans un contexte économique canadien où les besoins en main - d’œuvre n’ont jamais été aussi criants

2021 est donc l'année du mieux et il faut être prêt maintenant pour que
votre dossier soit parmi les premiers déposés.
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Nos équipes sont prêtes et si vous êtes, vous aussi, prêts à débuter votre procédure, nous agirons avec rapidité et

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

professionnalisme.

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

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

attentes.

L’équipe Accès Canada

L’Équipe ACCÈS CANADA

Burkina-faso

Sénégal

ACCÈS CANADA oﬀre des réduction de 15
15%%àà25%
25 %
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 Fax: 514 858 0308

Bureau de Cotonou - Bénin

E-mail: info@accescanada.com

Tél: (229) 21 32 11 00 Fax: (229) 21 32 11 89

Bureau de d’Abidjan - Côte d’ivoire
Tél: (225) 20 32 20 09 Fax (225) 20 32 28 99
Tél: (212) 05 22362488 ; Fax: (212) 5 22362489
E-mail: info@accescanada.com

E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Ouagadougou - Burkina Faso
Tél: (226) 25 31 03 77 Fax: (226) 50 31 03 78

Bureau de Tunis - Tunisie

E-mail: info@accescanada.com

Tél: (216) 71 33 20 99 Fax (216) 71 24 15 21

Bureau de Kinshasa - RDC

E-mail: info@accescanada.com

Tél: (242) 089 536 48 64 Fax: (242) 081 749 98 75

Bureau de Yaoundé - Cameroun

E-mail: info@accescanada.com

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

Bureau de Dakar - Sénégal
Tél: (221) 33 849 64 46 Fax: (221) 33 849 64 41
E-mail: info@accescanada.com

Bureau de Douala - Cameroun
Tél: (237) 2 33 43 42 13 Fax: (237) 2 33 43 42 19
E-mail: info@accescanada.com

Montréal

Abidjan

Dakar
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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
(CCIC)

https://college-ic.ca
Acces Canada dispose du Permis CNESST AR-2000267

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

http://www.assnat.qc.ca

s’

2209 $ CAD. A cela

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 :

Promotion
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2022

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 27 ans d’une riche expérience.
C’est aussi 27 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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Vous ferez partie de notre Newsletter relative à ce service d'installation et
d'intégration aussitôt que vous le retiendrez.
Une fois votre visa en main et vos dates conﬁrmées, notre équipe vous soumettra
des choix de dates et d'appartements sur photos en fonction de votre budget et la
durée que vous souhaitez y passer. Il s'agit d'appartements équipés avec cuisine ou
cuisinette ou de chambres selon vos souhaits. Notre immeuble a été pensé pour vous
accueillir en toute quiétude.

Accueil personnalisé à l'aéroport pour vous amener directement à votre
appartement.
Remise d'un Kit de bienvenue avec des conseils utiles, la carte de la ville choisie et
des guides notamment sur le transport en commun et les prochaines étapes
administratives à remplir.

Accompagnement personnalisé pour l'obtention de la carte d'Assurance Sociale
du Canada et de la carte d'Assurance Maladie du Québec ;
Accompagnement personnalisé pour l'ouverture d'un compte bancaire ;
Conseils pour l'abonnement au téléphone et à l'internet ;
Explication des quartiers pour orienter vos recherches pour un appartement
permanent;

Aide et conseils pour l’inscription des enfants à l'école, ainsi qu'à la garderie;
Assistance pour les démarches reliées à l'obtention du permis de conduire;
Assistance téléphonique sans frais pour les 90 jours suivant votre arrivée toutes
vos questions sans limite pour bien vous installer et vous intégrer;
Remise de bons de réduction exclusifs pour diﬀérents biens et services
notamment des meubles neufs ou usagés;
Orientation pour le travail et/ou les études;
Information et orientation pour le système de prêts et bourses reliées aux
études.

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.
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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 ﬁni, 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 inﬁrmières.
Nous avons décidé d'oﬀrir ce service aﬁn que nos clients obtiennent cette attestation rapidement pour
le dépôt de leur dossier ainsi que pour la suite de leur projet d'immigration.

