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Mises à jour du chapitre 

Liste par date : 

 

Date: 2011-06-22 
 

 Ajout des instructions ministérielles à la section 5.1. 

 

La section 6.2 sur les membres de la famille a été mise à jour. 

 

Mise à jour du texte de la section 9.5 relativement à la disponibilité des examens 
linguistiques; la remarque de cette section a été mise à jour pour refléter le fait que les 
réssultats d’examen linguistique ne doivent pas dater de plus de deux ans au moment de 
présenter la demande. 

 

Modification du texte de la section 9.9 pour refléter le fait que les résultats d’examen 
linguistique ne doivent pas dater de plus de deux ans au moment de présenter la 
demande. 

 

Date: 2010-08-20 

 

On a ajouté les exigences de la Catégorie de l’expérience canadienne à la section 5.1. 

 

La section 8.1 a été mise à jour avec les exigences en matière de résultats du 
demandeur principal à l’examen de français ou d’anglais d’un organisme désigné. 

 

La section 9.3 a été mise à jour avec les exigences concernant la présentation des 
résultats d’examen de français ou d’anglais d’un organisme désigné. 

 

La section 9.4 a été mise à jour avec les exigences concernant la présentation des 
résultats d’examen de français ou d’anglais d’un organisme désigné.  

 

La remarque à la section 9.4 a été mise à jour en vue de mentionner que les résultats 
d’examen seront utilisés comme élément probant des compétences linguistiques et que 
les autres documents écrits présentés ne seront pas considérés. 

 

On a ajouté une remarque à la section 9.5, mentionnant que les résultats de l’examen de 
langue ne doivent pas dater de plus d’un an avant la date de présentation de la 
demande. 

 

La remarque à la section 9.6 a été mise à jour en vue de mentionner que seuls les 
résultats de la formation générale sont acceptés aux fins d’évaluation par CIC. 

 

La section 9.8 en anglais a été modifiée afin que l’acronyme anglais CLB soit utilisé à la 
place de NCLC. 
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La section 9.9 a été mise à jour afin de mentionner que toutes les demandes reçues le 
26 janvier 2010 ou après doivent être accompagnées des résultats d’examen d’anglais 
ou de français du demandeur principal. Les résultats d’examen seront utilisés comme 
élément probant pour juger de la compétence linguistique. Les autres documents écrits 
présentés ne seront pas considérés. 

 

Le tableau de la section 9.9 a été mis à jour. 

 

Le tableau de la section 9.10 a été mis à jour. 

 

Date : 2010-04-09 

 

La section 9.9 a été mise à jour afin de tenir compte des changements administratifs 
concernant l’évaluation linguistique. 

Date : 2009-12-04 

 La section 3 a été mise à jour afin d’y inclure une référence à la catégorie de 
l’expérience canadienne, énoncée à l’article 87.1 du Règlement sur l'immigration et 
la protection des réfugiés (RIPR).  

 À la section 5.1, les exigences relatives à la catégorie ont été mises à jour. 

 La section 5.2 a été renommée et mises à jour (Droits exigibles). 

 À la section 6.2, la définition de « membres de la famille » a été mise à jour. 

 À la section 6.4, la définition d’« expérience de travail à temps plein » a été mise à 
jour. 

 À la section 8.1, l’information relative à la réception de la demande a été mise à jour. 

 À la section 8.2, l’information relative à la soumission de la demande au processus a 
été mise à jour. 

 À la section 8.3, l’information relative à l’accusé de réception de la demande à 
Buffalo a été mise à jour. 

 À la section 9.2. l’information relative aux conditions rattachées au statut de résident 
temporaire a été mise à jour. 

 Le titre de la section 9.3 a été modifié « Compétence dans les langues officielles ». 

 Le titre de la section 9.6 a été modifié « Organismes d’évaluation désignés ». Une 
note a été ajoutée pour préciser que les résultats de l’IELTS, tant de « formation 
générale » qu’« universitaires », sont acceptés. 

 À la section 9.10, le tableau a été mis à jour pour y inclure une note concernant le 
pouvoir des GPI de prendre une décision en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. 

 Le titre de la section 10 a été mis à jour « Procédure : appartenance à la catégorie ». 

 À la section 10.1, le tableau « réussite/échec » a été mis à jour. 

 À la section 11, l’information relative à l’approbation d’une demande a été mise à 
jour. 

 L’Appendice A a été mis à jour afin d’y inclure une référence au paragraphe 11(1) de 
la LIPR. 

Date : 2009-05-04 
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 La section 9.7 a été mise à jour afin de refléter les modifications apportées au 
tableau d’équivalence des résultats du test pour le International English Language 
Testing System (IELTS) et les Niveaux de compétence linguistique canadiens; date 
d’entrée en vigueur, le 15 février 2009.  

 

1. Objet du chapitre 

Ce chapitre décrit le traitement des demandes de résidence permanente présentées par 
les demandeurs de la catégorie de l’expérience canadienne : 

 comment traiter les demandes de résidence permanente;   

 critères auxquels les demandeurs doivent satisfaire; 

 comment traiter les refus.  

Remarque : Des renseignements concernant le traitement des demandes des travailleurs 
qualifiés (fédéral) des travailleurs qualifiés (Québec) et des candidats des provinces sont, 
respectivement, fournis dans les  chapitres OP 6, OP 7a et OP 7b.  

2. Objectifs du programme 

L’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) énonce plusieurs 
objectifs en ce qui concerne les ressortissants étrangers. Les objectifs concernant les 
travailleurs possédant une expérience canadienne sont les suivants :  

 permettre au Canada de tirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, 
culturels et économiques;  

 enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son 
caractère fédéral, bilingue et multiculturel.  

 favoriser le développement d’une économie canadienne forte et prospère, et faire en 
sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques 
découlant de l’immigration;  

 atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, 
les objectifs du gouvernement fédéral pour l’immigration, en collaboration avec les   
provinces. 

3. Loi et Règlement  

Disposition Loi et Règlement 

Demande, forme et contenu L11, R10 

Lieu de demande d’un visa R11 

Renvoi d’une demande R12 

Production de documents à l’appui R13 

Délivrance d’un visa par un agent L11, R70(1) 

Catégorie de l’immigration économique L12(2) 

Catégorie de l’expérience canadienne R87.1 
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3.1. Formulaires 

Les formulaires exigés figurent dans le tableau suivant :  

Titre Formulaire Rempli par 

Demande de résidence permanente au Canada IMM 0008FGEN  Demandeur 
principal 

Annexe 1 – Antécédents/Déclaration IMM 0008F – Annexe 
1  

Demandeur 
principal, époux, 
conjoint de fait ou 
partenaire conjugal 
et tous les enfants à 
charge âgés de plus 
de 18 ans. 

Annexe 8 – catégories de l’immigration 
économique – catégorie de l’expérience 
canadienne 

Annexe 8 Demandeur 
principal 

Renseignements additionnels sur la famille IMM 5406F Demandeur 
principal, époux, 
conjoint de fait ou 
partenaire conjugal 
et tous les enfants à 
charge âgés de plus 
de 18 ans 

4. Instruments et délégations 

Se reporter aux annexes pertinentes de l’instrument de désignation et de délégation (voir 
le IL 3) dressant la liste des délégations. 

5. Politique ministérielle 

La catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie de résidents permanents 
incluant les personnes ayant fait l’expérience de la résidence temporaire au Canada. Elle 
a été conçue à l’intention des travailleurs étrangers temporaires ou des diplômés 
possédant une expérience de travail au Canada, qui : 

 connaissent la société canadienne et le marché du travail canadien; 

 connaissent la langue française ou anglaise; et  

 possèdent des compétences additionnelles les aidant à passer avec succès de la 
résidence temporaire à la résidence permanente au Canada. 

Instructions ministérielles 

 Les instructions ministérielles publiées le 26 juin 2010 ont apporté une modification aux 
exigences de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC). Le texte intégral des 
instructions se trouve au : 
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-06-26/html/notice-avis-fra.html 

  
Exigences concernant la CEC 
 

Les demandes au titre de la CEC reçues le 26 juin 2010 ou après au bureau de 
Citoyenneté et Immigration désigné doivent être accompagnées des résultats de 

http://www.ci.gc.ca/CICExplore/english/form/imm0000/0008egen.pdf
http://www.ci.gc.ca/CICExplore/english/form/imm0000/0008e_1.pdf
http://www.ci.gc.ca/CICExplore/english/form/imm0000/0008e_1.pdf
http://www.ci.gc.ca/CICExplore/francais/form/imm5400/imm5406f.pdf
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-06-26/html/notice-avis-fra.html
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l’évaluation de compétences linguistiques en français ou en anglais du demandeur 
principal (l’évaluation doit avoir été menée par un organisme reconnu à cet effet) pour 
être admissibles au traitement. Les résultats d’évaluation linguistique ne doivent pas 
dater de plus de deux ans avant la présentation de la demande. 
 

Le bureau des visas vérifiera que les demandes sont bien remplies, conformément à 
l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Les 
demandes reçues le 26 juin 2010 ou après qui ne sont pas accompagnées de résultats 
d’évaluation de compétences linguistiques en français ou en anglais du demandeur 
principal (évaluation qui doit avoir été menée par un organisme reconnu à cet effet) 
seront considérées incomplètes et seront retournées au demandeur, ainsi que les frais. 

  

5.1. Exigences relatives à la catégorie de l’expérience canadienne 

La catégorie de l’expérience canadienne est établie en tant que catégorie de personnes 
qui peuvent devenir des résidents permanents du fait de leur expérience canadienne et 
qui :  

 cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec;  

 sont des ressortissants étrangers qui ont maintenu le statut de résident temporaire 
au cours de la période de référence pour l’expérience de travail et de toute période 
d’études ou de formation à temps plein au Canada. 

Remarque : L’expérience de travail acquise au Canada sans statut valide de résident temporaire 
n’est pas prise en compte au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (p. ex. les 
étrangers, comme les demandeurs d’asile au Canada et les travailleurs sans papiers). 

Il y a deux volets possibles. 
 
Volet des travailleurs étrangers temporaires 
 
Sous le présent volet, un demandeur doit avoir acquis au Canada, au cours des 36 mois 
précédant la date de la demande, au moins 24 mois d’expérience de travail à temps 
plein, ou l’équivalent à temps partiel dans une profession dont le niveau de la CNP est 0, 
A ou B (c.-à-d., cadres, professionnels, spécialisés et techniques). Pour de plus amples 
renseignements, se reporter à la section 9.11. 
 
Volet des diplômés  
 
Sous ce volet, le demandeur doit avoir :  

 complété un programme d’études requis au Canada et obtenu un diplôme canadien 
(p. ex. diplôme ou certificat);  

 suivi à temps plein le programme d’études ou la formation pendant deux ans (pour 
de plus amples renseignements, se reporter aux sections 6.3 et 9.11);  

 acquis au Canada au moins 12 mois d’expérience de travail à temps plein, ou 
l’équivalent à temps partiel dans une profession dont le niveau de la CNP est 0, 
A ou B, au cours des 24 mois précédant la date à laquelle la demande est présentée. 
Pour de plus amples renseignements, se reporter à 9.11. 

 
Les deux volets exigent que les demandeurs démontrent qu’ils satisfont aux exigences 
linguistiques minimales en matière d’expression et de compréhension orales et écrites. 
Ils doivent fournir les résultats de leur examen de français ou d’anglais d’un organisme 
d’évaluation linguistique désigné. 
 
Pour les demandes reçues avant le 26 juin 2010, les demandeurs peuvent également 
soumettre une preuve écrite de leur compétence dans l’une des langues officielles. Les 

http://cicintranet-stage.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op25/op259_f.asp#9_11
http://cicintranet-stage.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op25/op259_f.asp#9_11
http://cicintranet-stage.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op25/op259_f.asp#9_11
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niveaux linguistiques minimums requis doivent correspondre aux normes prévues dans 
les Canadian Language Benchmarks 2000 (dans le cas de l’anglais) ou à celles dans les 
Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006 (dans le cas du français). Veuillez 
vous référer aux sections 9.3 – 9.10 pour de plus amples détails.   

5.2. Droits exigibles  

Les demandeurs sont tenus de payer deux types de droits :  

 les frais de traitement;  

 les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP).  

Frais de traitement  

Le Règlement prévoit des frais pour le traitement d’une demande de visa de résident 
permanent (VRP). Le R295 précise qui doit acquitter les frais de traitement ainsi que leur 
montant.  

Les frais de traitement ne doivent être acquittés que pour les personnes qui ont l’intention 
d’immigrer au Canada. Ce qui implique, le demandeur principal et tout membre de sa 
famille, l’accompagnant.  

Les frais de traitement doivent être acquittés au moment où la demande est présentée. 
Un demandeur peut retirer sa demande et recevoir le remboursement des frais de 
traitement à tout moment avant le début du traitement de la demande. Une fois le 
traitement amorcé, les frais de traitement ne sont pas remboursables.  

Remarque : Le traitement commence par l’évaluation initiale de la demande. Pour recevoir un 
remboursement des frais de traitement, l’intéressé doit demander le retrait de sa demande avant 
le début de cette évaluation. Si un demandeur souhaite changer de catégorie, une nouvelle 
demande, accompagnée de nouveaux frais de traitement, doit être présentée. Un demandeur 
peut présenter plus d’une demande en même temps, mais une seule peut être traitée en entier 
aux fins de la délivrance du visa. Les autres demandes seront considérées comme retirées ou 
rejetées. 

Frais relatifs au droit de résidence permanente (FRDP) 

 

Le R303 précise que des FDRP sont exigibles pour le demandeur principal, l’époux ou le 
conjoint de fait ou le partenaire conjugal.  
 
Les FDRP doivent être acquittés avant la délivrance des visas de résident permanent.  
 
Les demandeurs peuvent acquitter leurs FDRP en tout temps au cours du processus 
d’immigration. La plupart des bureaux des visas préfèrent que le paiement soit acquitté 
après que toutes les exigences de la Loi aient été satisfaites.  

 

Remboursements des FDRP 
 
Les demandeurs dont la requête est acceptée et qui décident de ne pas utiliser leur visa, 
doivent le retourner au bureau des visas qui l’a délivré afin d’obtenir un remboursement 
des FDRP. 
 
Les demandeurs dont la requête est rejetée et qui ont acquitté les FDRP, devraient être 
informés, dans la lettre de refus, qu’ils ont droit à un remboursement, ainsi que du délai 
approximatif de la réception de ce dernier. 
 
Dans le cas de dossiers transférés d’un bureau des visas à un autre, le bureau des visas 
qui règle le cas traite tout remboursement des FDRP. (Se reporter à la section 8.2).  

http://laws.justice.gc.ca/en/ShowTdm/cr/SOR-2002-227/en
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5.3. Équité procédurale 

Se reporter à OP 1, section 8, pour de plus amples renseignements concernant l’équité 
procédurale. 

6. Définitions 

6.1. Classification nationale des professions (CNP) 

La Classification nationale des professions (CNP) est la méthode de classification 
gouvernementale officielle des professions dans l’économie canadienne. Elle décrit les 
fonctions, compétences, aptitudes ainsi que le cadre de travail des professions sur le 
marché du travail canadien. Les professions qui satisfont aux exigences minimales pour 
les travailleurs possédant une expérience canadienne sont celles du type de compétence 
0 ou du Niveau de compétence A ou B selon la CNP. 

 

La CNP 2006 peut également être consultée en ligne, à l’adresse suivante : 
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC. 

Remarque : Aux fins des demandes relatives à la catégorie de l’expérience canadienne, les 
« conditions d’accès à la profession » énoncées dans la description de chacun des postes visés 
par la CNP, ne s’appliquent pas. 

6.2. Membres de la famille 

Veuillez consulter le R1(3) pour connaître la définition de « membre de la famille ».     

Remarque : L’âge des enfants à charge accompagnant le demandeur est établi à la date 
déterminante où la demande est présentée (se reporter à OP 1, section 5.24), mais le fait d’être 
personne à charge ne l’est pas. Si un enfant est âgé de moins de 22 ans à la date de la 
demande, mais qu’il est âgé de 22 ans ou plus au moment de la délivrance du visa, il peut 
toujours être inclus dans la demande du parent, à titre d’enfant à charge accompagnant ce 
dernier s’il n’est toujours pas marié ni en union de fait, ou s’il est considéré comme personne à 
charge sur le plan financier, car il mène des études à temps plein [R2b)(ii)], ou en raison d’un état 
physique ou mental particulier [R2b)(iii)]. Si un enfant âgé de plus de 22 ans est considéré 
comme personne à charge à la date où la demande est présentée aux termes du sous-alinéa 
R2b)(ii) ou R2b)(iii), l’enfant doit toujours satisfaire aux exigences de ces dispositions au moment 
de la délivrance du visa, pour être inclus dans la demande du parent. Se reporter à la section 
5.23 du OP 2 pour de plus amples renseignements sur les personnes qui se qualifient comme 
enfant à charge.  

Le demandeur principal et toutes les personnes décrites ci-dessus doivent être 
considérés comme admissibles, même si celles-ci n’ont pas l’intention d’accompagner le 
demandeur principal, pour que des visas soient délivrés au demandeur principal et à tout 
membre de la famille susceptible de l’accompagner. 
 
Tous les membres de la famille, qu’ils accompagnent le demandeur principal ou non, 
doivent faire l’objet d’un examen au cours du traitement de la demande, à moins qu’un 
agent désigné détermine que ces examens ne sont pas nécessaires aux termes de la Loi 
ou de l’ancienne loi, s’il y a lieu. Normalement, un membre de la famille interdit de 
territoire, qu’il accompagne ou non le demandeur principal, rendrait ce dernier interdit de 
territoire [L42; R23]. Toutefois, il y a deux exceptions à cette règle, décrites au R23. La 
première est le conjoint séparé du demandeur, et la seconde est le cas d’un enfant du 
demandeur qui est sous la garde d’une personne autre que le demandeur ou qu’un 
membre de la famille du demandeur qui l’accompagne, (ou le cas où une personne autre 
que le demandeur ou un membre de la famille du demandeur qui l’accompagne est 
habilitée à agir au nom de l’enfant en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord 
écrit ou par l’effet de la Loi). 

http://www.ci.gc.ca/Manuals/index_f.asp?newpage=immigration/op/index_f.asp
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op2/index_f.asp
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Si le conjoint séparé du demandeur ou les enfants du demandeur qui sont sous la garde 
d’une autre personne sont interdits de territoire, le demandeur n’en serait pas pour autant 
interdit de territoire. Toutefois, comme les conjoints séparés peuvent se réconcilier et que 
les arrangements relatifs à la garde des enfants peuvent changer, un examen est requis 
afin de protéger le droit futur de les parrainer aux termes de la catégorie du 
regroupement familial. Si ces membres de la famille ne font pas l’objet d’un examen, ils 
sont exclus de la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa R117(9)d). Pour 
de plus amples renseignements sur les membres de la famille n’accompagnant pas le 
demandeur principal, consulter les sections 5.10,5.11 et 5.12 de l’OP2. 
 
Il est possible d’ajouter des membres de la famille à tout moment pendant le traitement 
de la demande, y compris après la délivrance du visa, mais avant l’obtention du statut de 
résident permanent. On doit conseiller aux demandeurs d’aviser le bureau des visas dès 
que la composition de leur famille change. Voir la section 7.7 du guide OP 2 pour obtenir 
d’autres renseignements sur l’ajout d’un membre de la famille pendant le traitement de la 
demande. 
 
Aux fins de l’ajout d’un enfant adopté, d’un époux ou d’un conjoint de fait en tant que 
membre de la famille accompagnant le demandeur, la relation avec le demandeur 
principal doit être de bonne foi. En vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, le 
demandeur principal ne peut inclure un époux ou un conjoint de fait à sa demande si leur 
relation a été établie principalement pour obtenir un statut ou un privilège aux termes de 
la Loi ou qu’elle n’est pas authentique. De même, en vertu du paragraphe 4(2) du 
Règlement, le demandeur principal ne peut inclure un enfant adopté si on a procédé à 
l’adoption principalement pour obtenir un statut ou un privilège aux termes de la Loi ou si 
elle ne constitue pas une relation parent-enfant authentique. Veuillez consulter les 
sections 12, 12.1 et 12.2 du OP2 pour obtenir plus d’information sur l’évaluation de la 
relation entre le répondant et un époux ou un conjoint de fait, et la section 5.8 du OP3 sur 
l’évaluation de la relation entre le parent adoptif et un enfant adopté.  
 
Si un membre de la famille est ajouté à la demande, il doit faire l’objet d’un examen, ne 
pas être interdit de territoire et satisfaire aux exigences énoncées dans la Loi avant que 
le demandeur principal ne puisse acquérir la résidence permanente.  

6.3. Exigences relatives aux études à temps plein 

Aux fins de la CEC, et afin d’apporter une plus grande souplesse, les études à temps 
plein ne sont pas définies explicitement dans le Règlement et, par conséquent, la 
définition qui s’appliquera sera celle qui est utilisée par les établissements 
d’enseignement postsecondaire qui ont délivré le diplôme au demandeur. 

6.4. Travail à temps plein 

« Travail à temps plein » est défini à l’alinéa R87.1(3)a) comme correspondant à au 
moins 37,5 heures de travail par semaine. Cette définition tient également compte de 
l’équivalent de temps plein aux fins de la catégorie de l’expérience canadienne, ou 
1 950 heures d’emploi rémunéré au cours d’une période d’au moins 12 mois. (Se 
reporter au chapitre IP 7). 

Il est possible de satisfaire à l’exigence concernant l'expérience de travail à temps plein, 
p. ex. plus d’un emploi à temps partiel occupés simultanément ou un emploi à temps 
partiel ou plus occupé pendant l'équivalent d'une année de travail à temps plein. 
L’expérience peut-être calculée en additionnant le nombre de semaines de travail à 
temps partiel jusqu’à l’obtention du nombre de semaines de travail à temps plein, c’est-à-
dire 37,5 heures de travail par semaine dans le cadre d’un emploi, ou au moins 
37,5 heures de travail par semaine dans le cadre de plus d’un emploi visé par l’une ou 
l’autre des catégories visées de la CNP. 
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7. Traitement 

Le traitement des demandes présentées au titre de la catégorie de l’expérience 
canadienne comporte une série d’étapes, notamment une évaluation au regard de 
certains critères de compétence (examen du genre réussite/échec). Les éléments du 
processus sont analysés de façon plus approfondie dans les sections suivantes du 
présent chapitre :  

 recevoir la demande, section 8 

 évaluer la demande, section 9  

 déterminer l’admissibilité – examen réussite/échec et entrevues, section 10 

 approuver la demande, section 11 

 rejeter la demande, section 12 

8. Procédure : recevoir la demande 

8.1. Recevoir la demande 

Toutes les demandes de résidence permanente présentées au titre de la CEC sont 
traitées au bureau des visas de Buffalo. Toutefois, si le demandeur a quitté le Canada, il 
se peut qu’il ne puisse pas présenter sa demande au bureau de Buffalo, conformément à 
l’article 11 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Par 
conséquent, il devra présenter sa demande à un autre bureau des visas.  

Le bureau des visas qui reçoit une demande vérifiera d’abord si elle est complète, 
conformément au R10, notamment si elle est accompagnée des formulaires, frais, 
renseignements et documents suivants :  

  un formulaire IMM 0008FGÉN rempli et signé, dans lequel sont indiqués le nom, la 
date de naissance, la nationalité, la situation de famille actuelle et le statut 
d’immigration du demandeur principal et de tous les membres de sa famille (qu’ils 
l’accompagnent ou non);  

 les résultats du demandeur principal à son examen de français ou d’anglais d’un 
organisme d’évaluation linguistique désigné (voir section 9.6); 

 l’Annexe 1 remplie correctement pour le demandeur principal, son époux ou conjoint 
de fait ainsi que tous les enfants de 18 ans ou plus à sa charge figurant sur le 
formulaire IMM 0008; 

  l’Annexe 8 remplie correctement pour le demandeur principal; 

 une preuve de paiement des frais exigés; 

 la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;  

  la mention de la catégorie au titre de laquelle la demande est faite;  

  une déclaration signée attestant que les renseignements fournis sont complets et 
exacts;  

 tous les renseignements et documents exigés en vertu du Règlement, ainsi que toute 
autre preuve exigée aux termes de la Loi, notamment : preuve de connaissance 
d’une langue officielle, sous forme de résultats d’un test de langue administré par un 
organisme d’évaluation désigné ou, pour les demandes reçues avant le 
26 juin 2010, une autre preuve écrite (voir section 9.3); preuve d’expérience de 
travail; et preuve de titres de compétences canadiens, s’il y a lieu (voir section 9.12 
[lien]). 

http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op68_f.asp#wp1035302
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op610_f.asp#wp1035463
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op611_f.asp#wp1036358
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op612_f.asp#wp1036422
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op613_f.asp#wp1036428
http://laws.justice.gc.ca/fra/DORS-2002-227/20090730/page-1.html#codese:11
http://www.ci.gc.ca/CICExplore/francais/form/imm0000/0008fgen.pdf
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Pour de plus amples renseignements sur ce qui constitue une demande complète, se 
reporter au guide OP 1. 

S’il est établi que… Alors, l’agent… 

la demande satisfait aux 
exigences énoncées au R10, tel 
qu’il est précisé ci-dessus 

 appose le timbre-dateur sur la demande pour 
en indiquer la date de réception;  

 passe à la section 8.2 

la demande ne satisfait pas aux 
exigences énoncées au R10, tel 
qu’il est précisé ci-dessus  

 retourne la demande au demandeur.  

 Aucun dossier ne doit être créé ou conservé 
jusqu’à ce qu’une demande complète, tel qu’il 
est précisé ci-dessus, ait été présentée. 

 

8.2. Soumettre la demande au processus 

Toutes les demandes de résidence permanente présentées au titre de la CEC sont 
traitées au bureau des visas de Buffalo, peu importe l’endroit où elles sont soumises. 

Après avoir confirmé que la demande est complète, le personnel du bureau des visas, 
autre que celui de Buffalo, doit : 

 apposer un timbre-dateur sur la demande; 

 créer un dossier divers dans le STIDI; 

 inscrire « CEC » dans le champ « ÉTAT »; 

 recouvrir les frais de traitement et le préciser dans les notes du STIDI; 

 inscrire le numéro du dossier sur le dossier papier; 

 imprimer le dossier ainsi que les notes et les joindre au dossier papier; 

 envoyer un accusé de réception au demandeur pour l’informer que son dossier a été 
transféré au bureau de Buffalo aux fins de traitement;   

 transférer le dossier papier au bureau de Buffalo par messagerie, conformément aux 
politiques en vigueur concernant le transfert de dossiers (il se peut que l’envoi d’une 
valise diplomatique à Buffalo prenne beaucoup de temps).  

Remarque : À la réception du dossier transféré, le bureau des visas de Buffalo créera un numéro 
de dossier B en conservant la date de réception de la demande inscrite par le bureau des visas 
qui a reçu la demande, et traitera la demande en entier. La date de réception de la demande 
dans un bureau des visas est également la date déterminante. 

Après avoir confirmé que la demande est complète, le personnel du bureau des visas de 
Buffalo doit : 

 apposer un timbre-dateur sur la demande; 

 créer un dossier B dans le STIDI; 

 recouvrir les frais de traitement et le préciser dans les notes du STIDI. 

8.3. Accusé de réception – procédure au bureau des visas de Buffalo 

Après avoir soumis la demande au processus, le personnel du bureau des visas de 
Buffalo enverra au demandeur un accusé de réception ayant pour but de :  

 l’aviser que son dossier a été soumis au traitement; 

http://www.ci.gc.ca/Manuals/index_f.asp?newpage=immigration/op/index_f.asp


OP 25 – Catégorie de l’expérience canadienne 

2011-06-22 13 

 lui transmettre des instructions de base pour communiquer avec le bureau des visas;  

 lui donner un bref aperçu des prochaines étapes du traitement;  

 l’informer qu’il peut suivre l’évolution de son dossier en consultant la page État de la 
demande du cyberclient du site Web de CIC.  

9. Procédure : évaluer la demande 

9.1. Critères de sélection 

Les facteurs de sélection sont énoncés à au R87.1. Des agents évalueront le demandeur 
au regard de chacun des aspects suivants, en se fondant sur les renseignements et les 
documents fournis dans la demande :  

 statut de résident temporaire (section 9.2);  

 compétence linguistique en français ou en anglais (connaissance des langues 
officielles) (section 9.3);  

 expérience de travail pour le volet des travailleurs étrangers temporaires ou 
expérience de travail pour le volet des diplômés (section 9.11); 

 exigences en matière de scolarisation pour le volet des diplômés uniquement 
(section 9.12). 

9.2. Statut de résident temporaire 

Pour être admissible au titre de la CEC, le demandeur doit avoir eu le statut de résident 
temporaire au cours de la période de travail qui le rend admissible à la CEC, et de toute 
période d’études ou de formation à temps plein [R87.1(3)c)]. Les étrangers, tels que les 
demandeurs d’asile au Canada et les travailleurs sans papiers, dont l’expérience de 
travail serait accumulée pendant qu’ils n’ont pas le statut de résidents temporaires au 
Canada, ne sont pas admissibles au titre de la CEC.  

Remarque : Un  permis de séjour temporaire (PST) confère le statut de résident temporaire à 
son titulaire; ainsi, les demandeurs ayant acquis une expérience de travail ou obtenu un diplôme 
d’études postsecondaires alors qu’ils se trouvaient au Canada en vertu d’un PST peuvent 
présenter une demande au titre de la CEC. Ces demandeurs sont admissibles pourvu que leur 
travail et/ou leurs études aient été autorisés. Les demandeurs interdits de territoire ne peuvent 
pas se voir attribuer la résidence permanente en tant que membres de la CEC. 

9.3. Connaissance des langues officielles  

Au moment de présenter sa demande, le demandeur doit démontrer qu’il satisfait aux 
exigences linguistiques minimales en fournissant ses résultats d’examen dispensé par un 
organisme d’évaluation linguistique désigné qui correspondent aux niveaux suivants en 
utilisant les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006 (pour le français) ou les 
Canadian Language Benchmarks 2000 (pour l’anglais) :  

 Les demandeurs possédant une expérience de travail canadienne admissible de 
type de compétence 0 ou de niveau de compétence A selon la CNP 
[R87.1(2)b)(ii)] doivent obtenir un niveau de :  

 7 ou plus pour chacune de ces capacités; ou  

 6 pour n’importe laquelle de ces capacités, 7 ou plus pour n’importe quelle 
combinaison de deux de ces capacités et 8 ou plus pour la capacité restante;  

 Les demandeurs possédant une expérience de travail canadienne de niveau de 
compétence B selon la CNP [R87.1(2)b)(ii)] doivent obtenir un niveau de :  
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 5 ou plus pour chacune de ces capacités; ou 

 4 pour n’importe laquelle de ces capacités, 5 ou plus pour n’importe quelle 
combinaison de deux de ces capacités et 6 ou plus pour la capacité restante. 

Si un demandeur possède une expérience de travail à la fois selon la CNP 0 ou A et la 
CNP B, il doit convaincre l’agent qu’il satisfait aux exigences linguistiques minimales 
établies pour le genre/niveau de compétence auquel ils ont acquis la majeure partie (plus 
de la moitié) de leur expérience de travail [R87.1(3)g)]. 

9.4. Preuve de compétences linguistiques 

Pour de plus amples renseignements, se reporter à : 

 résultats de l’évaluation des compétences linguistiques, section 9.5;  

 organismes approuvés chargés d’évaluer les compétences linguistiques, section 9.6;  

 International English Language Testing System, section 9.7;  

 test d’évaluation du français, section 9.8;  

 preuve écrite, section 9.9.  

 préoccupations liées à l’intégrité relatives aux compétences linguistiques, au cours 
d’une entrevue, section 9.10  

Aux termes de l’alinéa R87.1(2)b), le demandeur doit faire preuve de ses compétences 
linguistiques en anglais ou en français, de la façon suivante : 

 résultats d’examen des compétences linguistiques provenant d’un organisme 
d’évaluation linguistiques désigné, présentés avec la demande. 

Les instructions contenues dans le guide de demande, et sur le site Web, indiquent 
clairement qu’il incombe au demandeur de soumettre ses résultats d’examen de français 
ou d’anglais provenant d’un organisme d’évaluation linguistique désigné avec sa 
demande. 

 

Remarque : Les résultats d’examen seront utilisés comme élément probant attestant les 
compétences linguistiques. Les autres documents écrits présentés ne seront pas considérés.  

9.5. Résultats de l’évaluation des compétences linguistiques 

Aux termes de l’alinéa R87.1(2)b), les agents prendront une décision concernant la 
réussite ou l’échec du demandeur, en fonction des résultats d’un test linguistique 
dispensé par un organisme désigné à cette fin. Les organismes sont désignés par le 
délégué de la ministre, à savoir le directeur, Politiques et programmes à l’intention des 
résidents permanents (SSE). Les organismes chargés de l’évaluation des compétences 
linguistiques ne seront désignés que s’ils satisfont aux critères suivants : 

 Validité : l’évaluation doit être pertinente aux fins de CIC, c'est-à-dire qu’elle doit 
évaluer la compétence dans les quatre secteurs de compétence fonctionnels (c.-à-d. 
lire, écrire, comprendre et parler) en français ou en anglais, à tous les niveaux, du 
niveau de base au niveau supérieur des compétences. 

 Fiabilité : l’évaluation doit produire des résultats constamment similaires entre les 
candidats possédant des compétences linguistiques similaires. Les différentes 
versions d’un test doivent présenter le même niveau de difficulté, chaque fois que le 
test est passé. 

 Intégrité/sécurité : un organisme de tests linguistiques désigné doit satisfaire aux 
normes de sécurité en ce qui concerne la logistique de la préparation des lieux 

http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op610_e.asp#10-5
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op610_e.asp#10-6
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op610_e.asp#10-7
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op610_e.asp#10-8
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op610_e.asp#10-9
http://www.ci.gc.ca/Manuals/immigration/op/op6/op610_e.asp#10-10
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d’évaluation, l’inscription des candidats, la rédaction de l’examen, la notation de 
l’examen, la délivrance des résultats, etc. Des mécanismes antifraude suffisants 
doivent être mis en place pour qu’un test soit approuvé. 

 Disponibilité : un organisme de tests linguistiques désigné aux fins de la CEC 
devrait être en mesure d’offrir les examens aux demandeurs dans toutes les régions 
du Canada s’il existe une demande suffisante de tests linguistiques par des tierces 
parties. 

 

Remarque : Les résultats d’examen ne doivent pas dater de plus de deux ans avant la date de 

présentation de la demande. 

9.6. Organismes d’évaluation linguistique désignés 

Au moment de la publication des présentes, les organismes d’évaluation désignés 
comprenaient les suivants :  

Organismes d’évaluation des compétences linguistiques en anglais 

 University of Cambridge, Local Examination Syndicate; 

 Education Australia; et  

 British Council,  

Ils administrent tous l’International English Language Testing System (IELTS).  

Remarque : L’IELTS offre une « formation générale » et une autre qualifiée d’« universitaire ». 
CIC n’accepte que les résultats de l’évaluation au titre de la « formation générale ». 

Organismes de tests linguistiques en français 

 La Chambre de commerce et d’industrie de Paris administre le Test d’évaluation du 
français (TEF).  

Remarque : Aux fins de CIC, les demandeurs doivent soumettre les résultats des modules de 
TEF suivants : compréhension écrite; compréhension orale; expression écrite; expression orale. 
Le test de grammaire et de structure n’est pas requis pour l’immigration canadienne, toutefois, 

les candidats le passent dans le cadre du module de lecture et de compréhension. 

Le paragraphe R87.1(5) établit que les résultats de ces tests constituent des « preuves 
concluantes » des compétences linguistiques du demandeur dans la langue en question. 
Les agents ne peuvent pas :  

 tenir compte de quelque affirmation du demandeur selon laquelle les résultats des 
tests sont une évaluation inexacte de leurs véritables compétences;  

 déroger aux résultats du test et substituer leur propre évaluation des compétences 
linguistiques;  

 évaluer les compétences linguistiques en se fondant sur les résultats de quelque test 
linguistique administré par un organisme qui n’a pas été désigné par CIC. 

Pour les demandes reçues avant le 26 juin 2010, les résultats de tests dispensés par 
des organismes non désignés ne peuvent être pris en compte qu’à titre d’éléments 
particuliers d’une présentation écrite globale, et ne constituent pas des « preuves 
concluantes ». 

Des experts en langue seconde ont établi les équivalences entre les Niveaux de 
compétence linguistique canadiens 2006/Canadian Language Benchmarks 2000 et les 
résultats des tests linguistiques énumérés ci-dessus. Par conséquent, les agents doivent 
évaluer les compétences linguistiques en se fondant sur le tableau d’équivalence 
pertinent. 
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Remarque : Si un agent a des raisons de douter de l’intégrité des résultats du test administré par 
un organisme désigné, le Bureau des visas doit communiquer avec le centre d’évaluation local 
pour faire part de ses préoccupations et signaler également celles-ci à la Région internationale – 
Coordination opérationnelle (RIM) et à la Direction générale de l’immigration – Division des 
politiques et programmes à l’intention des résidents permanents (SSE). L’administration générale 
de CIC communique régulièrement avec les sièges sociaux des organismes de tests désignés et 
donne suite à toute préoccupation à l’égard d’abus généralisés et/ou systémiques. 

9.7. International English Language Testing System (IELTS) 

Tableau d’équivalences des résultats des tests (demandes reçues ou rapports de 
tests datés après le 15 février 2009) 

CNP  Niveau 
selon les 

NCLC  
Résultats du test pour chacune des capacités 

 

- 

 

-  

Expression 
orale  

 

Compréhension 
orale  

 

Compréhension 
écrite 

Expression 
écrite  

  

0, A 8 6,5 7,5 6,5 6,5 

0, A 7 6,0 6,0 6,0 6,0 

0, A, B 6 5,5 5,5 5,0 5,5 

B 5 5,0 5,0 4,0 5,0 

B 4 4,0 4,5 3,5 4,0 

 
 

Remarque : Note : Les agents des bureaux des visas devraient également évaluer les 
demandes et les rapports des tests dont la date précède le tableau de corrélation ci-dessus, si, 
bien entendu, c’est à l’avantage du demandeur; (par exemple, s’il obtient de meilleures notes 
pour la compétence linguistique).  

Tableau d’équivalence des résultats des tests (demandes reçues ou rapports des 
tests datés avant le 15 février 2009)  

CNP  Niveau 
selon 

les 
NCLC 

Résultats du test pour chacune des capacités 

-  -  Expression 
orale  

 

Compréhensio
n orale 

 

Compréhension 
écrite  

Expression 
écrite   

  

0,A 8 7,0 7,0 7,0 7,0 
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0, A 7 6,0 6,0 6,0 6,0 

0, A, B 6 5,0 5,0 5,0 5,0 

B 5 4,5 4,5 4,5 4,5 

B 4 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Dans le cas des demandeurs possédant une expérience de travail au Canada admissible 
de type de compétence 0 ou de niveau de compétence A selon la CNP, le 
sous-alinéa R87.1(2)b)(i) prévoit que :  

 

Si les niveaux selon les NCLC sont : Alors… 

 Évalués à 7 ou plus, ou,  

 Évalués à 6 pour n’importe laquelle de ces 
compétences, 7 ou plus pour n’importe 
quelle combinaison de deux de ces 
capacités, et 8 ou plus pour la capacité 
restante  

 

Le demandeur satisfait au niveau linguistique 
minimal requis.   

 Ne satisfont pas à cette exigence  Le demandeur ne satisfait pas au niveau 
de compétence linguistique minimal requis. 

 

 

Dans le cas des demandeurs possédant une expérience de travail au Canada admissible 
de niveau de compétence B selon la CNP, aux termes du sous-alinéa R87.1(2)b)(ii) : 

  

Si les niveaux selon les NCLC sont : Alors… 

 Évalués à 5 ou plus, ou,  

 Évalués à 4 pour n’importe laquelle de ces 
compétences, 5 ou plus pour n’importe 
quelle combinaison de deux de ces 
capacités, et 6 ou plus pour la capacité 
restante  

 

Le demandeur satisfait au niveau linguistique 
minimal requis.   

 Ne satisfont pas à cette exigence  Le demandeur ne satisfait pas au niveau 
de compétence linguistique minimal requis. 

 

9.8. Test d’évaluation de français (TEF)  

Équivalence des résultats du test 

CNP Niveau 
selon 

NCLC/CLB 
Résultats du test pour chacune des capacités 

- - Expression Compréhension Compréhension Expression 
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orale orale écrite écrite 

0, A 8 349 280 233 349 

0, A 7 309 248 206 309 

0, A, B 6 271 217 181 271 

B 5 225 180 150 225 

B 4 181 145 121 181 

 

Dans le cas des demandeurs possédant une expérience de travail au Canada admissible 
de type de compétence 0 ou de niveau de compétence A selon la CNP aux termes du 
sous alinéa R87.1(2)b)(i) : 

 

Si les niveaux selon les NCLC sont : Alors… 

 Évalués à 7 ou plus, ou,  

 Évalués à 6 pour n’importe laquelle des 
ces compétence, 7 ou plus pour n’importe 
quelle combinaison de deux de ces 
capacités, et 8 ou plus pour la capacité 
restante  

 

Le demandeur satisfait au niveau linguistique 
minimal requis.   

 Ne satisfont pas à cette exigence, le 
demandeur ne satisfait pas au niveau de 
compétence linguistique minimal requis 

 Le demandeur ne satisfait pas au niveau 
de compétence linguistique minimal requis. 

 

 

Dans le cas des demandeurs possédant une expérience de travail au Canada admissible 
de niveau de compétence B selon la CNP aux termes du sous alinéa R87.1(2)b)(ii) :  

 

Si les niveaux selon les NCLC sont : Alors… 

 Évalués à 5 ou plus, ou,  

 Évalués à 4 pour n’importe laquelle des 
ces compétence, 5 ou plus pour n’importe 
quelle combinaison de deux de ces 
capacités, et 6 ou plus pour la capacité 
restante  

 

Le demandeur satisfait au niveau linguistique 
minimal requis.   

 Ne satisfont pas à cette exigence, le 
demandeur ne satisfait pas au niveau de 
compétence linguistique minimal requis 

 Le demandeur ne satisfait pas au niveau 
de compétence linguistique minimal requis. 

 

9.9. Preuves écrites 

Les demandes reçues le 26 juin 2010 ou après doivent être accompagnées des 
résultats d’examen de français ou d’anglais du demandeur principal. Ces résultats 
d’examen seront considérés comme preuve concluante des compétences linguistiques et 
ne peuvent dater de plus de deux ans avant la date de présentation de la demande. Les 
autres documents écrits ne sont pas acceptés comme preuve de compétence 
linguistique. 
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Pour les demandes reçues avant le 26 juin 2010, si le demandeur fournit une explication 
écrite et des documents à l’appui au lieu des résultats du test, les agents doivent les 
évaluer au regard des Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006 ou des 
Canadian Language Benchmarks 2000. (Veuillez- vous référez aux sections 9.7 – 9.8 
ci-dessus). 

Remarque : Les Niveaux de compétence linguistique canadiens figurent sur le site Web, à 
l’adresse suivante : www.language.ca. 

Pour chacun des niveaux de compétence relatifs à chacune des capacités (c.-à-d. parler, 
comprendre, lire et rédiger), les Niveaux de compétence donnent les descriptions 
suivantes :  

 descripteurs de performance globale;  

 conditions de réalisation;  

 les aptitudes du demandeur;  

 exemples de tâches et de textes;  

 indicateurs de la performance. 

En se basant sur ces descripteurs détaillés, les agents détermineront si les preuves 
écrites, que les demandeurs ont fournies, répondent aux exigences minimales en matière 
de compétence linguistique en français ou en anglais. 

Si la documentation soumise… Alors l’agent… 

convainc l’agent que le demandeur possède 
le niveau de compétence linguistique minimal 
requis établi au point 9.3;  

 attribuera au demandeur la note de 
passage pour les critères linguistiques;  

convainc l’agent que le demandeur a fait 
preuve d’une certaine compétence 
linguistique mais n’a pas démontré 
clairement qu’il satisfait au niveau de 
compétence linguistique minimal requis au 
point 9.3;  

 informe le demandeur par écrit qu’il n’a 
pas démontré qu’il répond au niveau de 
compétence requis; et 

 offre au demandeur, si sa demande a été 
reçue avant le 10 avril 2010, la possibilité 
de se soumettre à un test linguistique 
administré par un organisme désigné et 
d’en communiquer les résultats dans un 
certain délai; 

 si le demandeur choisit de ne pas se 
soumettre à un examen, l’agent attribue un 
échec au demandeur pour le critère 
linguistique. 

 L’agent n’offre pas au demandeur qui a 
présenté sa demande le 10 avril 2010 ou 
à une date ultérieure la possibilité de se 
soumettre à un test linguistique auprès 
d'un organisme autorisé. 

 L’agent attribue un échec au demandeur 
pour le critère linguistique. 

ne prouve pas que le demandeur satisfait au 
niveau de compétence linguistique minimal 
établi à 9.3. 

 attribue un échec au demandeur pour le 
critère linguistique. 

Il incombe au demandeur de convaincre l’agent qu’il satisfait aux exigences linguistiques. 

http://www.language.ca/


OP 25 – Catégorie de l’expérience canadienne 

2011-06-22 20 

Compte tenu de la nature détaillée des Niveaux de compétence linguistique canadiens 
2006 et des Canadian Language Benchmarks 2000, il doit être établi clairement que, 
dans la plupart des cas, les types de preuves suivants ne sont pas concluants :           

 les déclarations intéressées,  

 les témoignages de tierces parties;   

 d’autres affirmations non appuyées par des éléments de preuve circonstanciés et 
objectifs. 

9.10. Préoccupations relatives à l’intégrité quant aux compétences linguistiques, au 
cours d’une entrevue 

L’entrevue n’a pas pour but de servir de moyen d’évaluer les compétences linguistiques. 
Toutefois, si un demandeur est reçu en entrevue pour toute autre raison et que des 
écarts importants apparaissent entre les compétences linguistiques prétendues et les 
compétences linguistiques réelles, une question d’intégrité peut se poser. Se reporter à 
la section 10.2 pour de plus amples renseignements sur les obligations d’équité des 
agents au cours des entrevues. 

Les options suivantes se présentent aux agents, après la soumission des résultats d’un 
test administré par un organisme désigné : 

Si… L’agent… 

 l’agent a vérifié les résultats 
du test ainsi que l’intégrité 
des procédures d’examen 
concernant le cas en question, 
auprès de l’organisme 
d’évaluation local; 

 

 accepte les résultats du test;  

 

 l’agent est convaincu qu’il n’y a 
pas de fraude ni de méfait, 
quant à la procédure 
d’évaluation concernant le cas 
en question;  

 

 accepte les résultats de l’examen;  

 

 l’agent n’est pas convaincu, 
mais qu’il n’y a pas 
suffisamment de preuves 
pour établir une fraude ou un 
méfait relativement aux 
procédures d’évaluation du cas 
en question et pour justifier un 
refus pour fausse déclaration;  

 

 avise le demandeur de ses préoccupations et, en 
collaboration avec l’organisme chargé de 
l’évaluation, offre au demandeur la possibilité de 
passer un deuxième examen aux frais de 
l’organisme d’évaluation et sous la supervision du 
Bureau des visas; ou 

 si le demandeur refuse l’option de se soumettre à 
un examen linguistique d’une tierce partie, refuse la 
demande aux motifs d’appréciation erronée, 
compte tenu de l’écart entre les résultats de 
l’évaluation et les capacités linguistiques réelles;  

 

 l’agent est convaincu qu’il 
existe suffisamment de 

 rejette le cas pour fausses déclarations;  
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preuves pour établir une 
fraude ou un méfait quant aux 
procédures d’évaluation du cas 
en question. 

 

Note : Seul le gestionnaire du programme d’immigration 
(GPI) peut conclure que l’alinéa 40(1)a) de la LIPR 
s’applique à un cas. 

9.11. Expérience de travail 

Pour le volet des travailleurs étrangers temporaires, le demandeur doit avoir 
accumulé 24 mois d’expérience de travail qualifié au Canada équivalant à temps plein, 
au niveau 0, A ou B de la CNP, au cours des 36 mois précédant la date de présentation 
de la demande. 

Pour le volet des diplômés, le demandeur doit avoir accumulé 12 mois d’expérience de 
travail qualifié au Canada équivalant à temps plein, au cours des 24 mois précédant la 
date de présentation de la demande [R87.1(2)a)(i)]. Ladite expérience doit être acquise 
après que le demandeur ait complété le programme d’études requis et obtenu un 
diplôme canadien (l’expérience acquise dans le cadre du Programme de permis de 
travail hors campus ou de stages de travail coopératif ne sera pas considérée). 

Le demandeur n’est pas tenu d’occuper un emploi au moment où il présente sa 
demande. Toutefois, il doit posséder le statut de résident temporaire tout long de la 
période au cours de laquelle il acquiert l’expérience de travail [R87.1(3)b)].  

Aux termes de l’alinéa 87.1(3)b), toute période de travail autonome ou de travail non 
autorisé sera exclue du calcul de la période d’expérience de travail. 

9.12. Exigences en matière d’études pour le volet des diplômés 

Les définitions d’« études à temps plein » se trouvent à la section 6.3. 

Remarque : L’exigence minimale pour le critère relatif à la scolarisation est l’obtention d’un 
diplôme canadien admissible. 

Pour être qualifié, le demandeur doit avoir : 

 été inscrit à temps plein à un programme d’études ou de formation d’une durée d’au 
moins deux ans (c.-à-d. deux années scolaires d’une durée minimale de huit mois, à 
l’exclusion des congés prévus, tels que les congés d’été, dans les calculs);  

 fréquenté un établissement d’enseignement canadien, situé au Canada, et doit avoir 
été effectivement présent au Canada pendant au moins deux années scolaires 
[R87.1(3)d)]; 

 obtenu au moins un des diplômes suivants :  

 un diplôme, une licence, un certificat de compétence ou un certificat 
d’apprentissage d’une université, d’un collège communautaire, d’un CÉGEP ou 
d’une école de métier/technique public reconnu par la province; ou 

 un diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage d’un 
établissement d’enseignement postsecondaire privé du Québec qui est régi par 
les mêmes règles et règlements que les établissements d’enseignement publics 
et qui reçoit, du gouvernement, au moins 50% de son financement pour ses 
activités générales sous forme de subventions ou sous une autre forme ― à 
l’heure actuelle, seuls les CÉGEPS privés sont admissibles; ou 

 un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire provincial privé 
canadien reconnu. 
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Exception : Les demandeurs dont la durée des études au Canada est de moins de 
deux années scolaires  peuvent être qualifiés, si leur diplôme a trait à un programme 
d’études supérieures (au moins huit mois), et, s’ils ont également obtenu, auparavant, 
un diplôme d’études postsecondaires admissible (au moins huit mois), au cours des 
deux années précédant l’achèvement du programme d’études supérieures 
[R87.1(2)a)(i)(D)]. Voir l’exemple ci-dessous. 

Études exclues 

 Tout programme d’études ou de formations à temps plein au cours duquel l’étude de 
l’Anglais ou du Français comme langue seconde totalise plus de la moitié du 
programme [R87.1(3)e)];   

 Les études au Canada dans le cadre d’une bourse dont l’une des conditions 
essentielles est que le récipiendaire retourne dans son pays natal pour y appliquer 
ses connaissances et compétences, aux termes de l’alinéa R87.1(3)f). Celles-ci 
comprennent :  

 toutes les bourses de l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI); et 

 les bourses suivantes du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international (AECI) :  

 Programme des bourses du Commonwealth du Canada – Programme 
d’échanges d’étudiants (uniquement);  

 Programme de bourses du gouvernement du Canada – Programme 
d’échanges d’étudiants (uniquement);  

 Programme d’échanges d’étudiants Canada-Chine;  

 Programme de bourses d’études pour l’égalité des chances (Canada-Chili);  

 Programme de bourses de l’Organisation des États américains. 

 Apprentissage à distance, incluant des programmes en ligne, complétées en dehors 
du Canada. 

Exemples d’études acceptables 

Généralement, le demandeur satisferait aux exigences en matière d’études au titre de la 
catégorie de l’expérience canadienne (CEC) dans les cas suivants :  

 un étudiant obtient un titre de compétences admissible à la suite d’études d’une 
durée d’au moins deux ans (p. ex., un diplôme d’université, un diplôme technique 
d’un collège admissible, un diplôme général d’un CÉGEP);  

 un étudiant obtient un diplôme admissible à la suite d’une année d’études (p. ex., un 
diplôme d’études collégiales), puis obtient un autre diplôme d’études supérieures à la 
suite d’une année d’études (p. ex., une maîtrise, une maîtrise en administration des 
affaires [M.B.A.] ou un diplôme d’études post-baccalauréales), au plus tard deux ans 
après avoir obtenu le premier diplôme. Il convient de noter que l’étudiant peut quitter 
le Canada entre l’obtention des deux diplômes, pourvu que moins de deux années 
ne s’écoulent entre l’obtention des diplômes. 

Remarque :  Veuillez vous reporter à l’appendice B, pour des exemples de qui serait admissibles 
ou non admissible au titre de la CEC, selon les exigences en matière d’études et de travail. 
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10. Procédure : appartenance à la catégorie 

10.1. Réussite/échec au test  

L’appartenance à la catégorie sera fondée sur un système de réussite/échec dans le 
cadre duquel les demandeurs doivent satisfaire aux exigences minimales d’admissibilité 
pour chacun des critères, afin que leur demande soit approuvée. 

Dans le cas de tous les demandeurs :  

 la compétence en français ou en anglais 

 le maintien du statut de résident temporaire durant les périodes d’acquisition de 
l’expérience de travail utilisée aux fins de l’admission au titre de la CEC, et durant 
toute période d’études ou de formation à temps plein au Canada. 

Dans le cas du volet des travailleurs étrangers temporaires : 

 l’expérience de travail qualifié acquise au Canada;  

Dans le cas du volet des diplômés :  

 l’expérience de travail qualifié acquise au Canada;  

 le diplôme d’études canadien admissible  

 

Si… L’agent… 

le demandeur satisfait à toutes les 
exigences (c. à d. celles s’appliquant à tous 
les demandeurs et celles s’appliquant à leur 
volet)  

approuve la demande (section 11).  

le demandeur ne satisfait pas à l’une 
quelconque des exigences  

rejette la demande; (section 12). 

l’agent n’est pas en mesure de prendre 
une décision, en raison du manque 
d’information ou de documentation, ou il a 
de sérieux doutes quant à l’authenticité des 
documents soumis 

 demande, par écrit, les renseignements 
ou les documents nécessaires pour une 
clarification; ou  

 refuse la demande; ou 

 envisage la tenue d’une entrevue en 
personne (section 10.2). 

10.2. Utilisation d’entrevues 

L’appartenance à la catégorie est clairement définie; l’admissibilité peut facilement être 
évaluée dans les cas simples. Dans la plupart des cas, les agents devraient être en 
mesure d’établir l’appartenance – à savoir approuver ou rejeter les demandes – en se 
fondant sur les documents fournis. Toutefois, dans certains cas, une entrevue peut 
s’avérer nécessaire. 

Toute préoccupation que les agents peuvent avoir au sujet de l’exactitude ou de 
l’authenticité des renseignements ou des documents doit être communiquée au 
demandeur, que ces préoccupations naissent à la suite de visites sur place, de 
vérifications téléphoniques ou par un autre moyen. Les préoccupations peuvent être 
communiquées au demandeur par écrit ou au cours d’une entrevue. 

Les agents peuvent tenir des entrevues avec les demandeurs aux fins suivantes :  

 s’assurer que les renseignements présentés dans la demande sont véridiques et 
complets;  
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 détecter et prévenir l’utilisation de renseignements et de documents frauduleux;  

 clarifier des renseignements donnés; et 

 effectuer un contrôle de la qualité. 

Les agents ne peuvent tenir des entrevues en vue d’évaluer les capacités linguistiques. 

Remarque :  D’autres bureaux des visas peuvent être appelés à tenir des entrevues pour le 
bureau des visas de Buffalo, au besoin. Ces entrevues peuvent être requises pour confirmer 
certains aspects de l’admissibilité du client, y compris la nécessité d’interroger des membres de 
la famille dans le cadre du processus de traitement des demandes. 

 

Remarque : Les bureaux des visas devront entreprendre des vérifications ciblées et des 
vérifications au hasard afin de détecter et de prévenir la fraude. Le nombre et le pourcentage de 
cas à soumettre à des vérifications devraient être suffisamment élevés pour constituer un 
élément dissuasif important pour ceux qui tenteraient de telles pratiques. Le L40 établit que la 
présentation erronée des faits constitue un motif d’interdiction de territoire en soi et prescrit une 
interdiction de deux ans pour les personnes qui se livrent, directement ou indirectement, à de 
telles pratiques. 

Les entrevues, les visites sur place et les vérifications téléphoniques se sont révélés être 
les moyens les plus efficaces pour détecter et combattre la fraude. Les renseignements 
obtenus au cours des entrevues où une fraude est détectée, aideront les agents à établir 
les tendances et les pratiques actuelles et à perfectionner leurs profils en vue de leur 
utilisation continue. 

11. Procédure : approuver la demande 

Si les agents approuvent la demande de quelqu’un vivant à l’extérieur du Canada, ils 
doivent faire parvenir le visa de résident permanent et la confirmation de résidence 
permanente (CRP) à son adresse et lui dire de les présenter à un agent à un point 
d’entrée au Canada [R71.1(1)].  

Aux termes du paragraphe R71.1(2), si les agents approuvent une demande présentée 
par un résident temporaire au Canada qui est membre d’une catégorie visée au R70(2)a) 
ou b), ils :  

 enverront son visa de résident permanent et sa CRP à son adresse au Canada;  

 informeront le demandeur que, pour acquérir le statut de résident permanent, il a le 
choix de présenter son visa et sa CRP à un agent à un point d’entrée au Canada ou 
de communiquer avec le Télécentre pour demander un rendez-vous à un bureau 
local de CIC, accompagné des membres de sa famille, le cas échéant.  

12. Procédure : rejeter la demande 

Il faut faire parvenir ou remettre autrement une lettre de refus officielle à tous les 
demandeurs dont la demande au titre de la CEC est refusée, y compris ceux dont la 
demande est refusée au motif de non-conformité avec les exigences relatives au 
traitement. La lettre doit :  

 informer le demandeur des catégories ou des circonstances au regard desquelles la 
demande a été examinée;  

 informer pleinement le demandeur de la raison pour laquelle sa demande a été 
refusée. 
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Remarque : La lettre de refus ne devrait pas indiquer que le demandeur a été inscrit dans une 
catégorie de personnes interdites de territoire en raison du défaut de se qualifier à titre de 
travailleur possédant une expérience canadienne. 

Se reporter à l’exemple de lettre de refus présentée à l’appendice A. 
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Appendice A – Exemple de lettre de refus 

 

INSÉRER L’EN-TÊTE  

Notre réf. :  

INSÉRER L’ADRESSE 

 
Madame/Monsieur XX, 
 
J’ai maintenant terminé l’évaluation de votre demande de visa de résident permanent au 
titre de la catégorie de l’expérience canadienne et j’ai déterminé que vous ne répondez 
pas aux exigences aux fins de l’immigration au Canada. 
 
Aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, une demande 
présentée au titre de la catégorie de l’expérience canadienne est évaluée en fonction des 
exigences de réussite/échec établies au paragraphe 87.1(2). L’évaluation de ces critères 
permet de déterminer si un travailleur possédant une expérience canadienne sera en 
mesure de s’établir avec succès sur le plan économique au Canada. Les critères sont les 
suivants :  

 connaissance du français ou de l’anglais,  

 expérience de travail qualifié au Canada,  

 diplôme canadien (pour le volet des diplômés uniquement). 

 
Votre demande a été évaluée en fonction du ou des postes que vous avez mentionnés 
comme faisant partie de votre expérience de travail qualifié au Canada [ajouter le titre 
du poste et le code selon la CNP pour chacun des postes de niveaux CNP 0, A ou 
B dont le demandeur a fait état].  
 
Je ne suis pas convaincu(e) que vous répondez aux exigences relatives [choisir une ou 
plusieurs : au statut de résident temporaire, aux compétences linguistiques, à 
l’expérience de travail qualifié, aux titres de compétences canadiens admissibles] parce 
que [fournir les raisons]. 

Le paragraphe 11(1) de la Loi précise qu’un étranger doit, préalablement à son entrée au 
Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement. L’agent 
peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de 
territoire et se conforme à la présente loi. Le paragraphe 2(2) énonce que, sauf 
disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention 
des règlements pris sous son régime. 

À la suite d’un examen de votre demande, je ne suis pas convaincu(e) que vous 
répondez aux exigences de la Loi et du Règlement, pour les raisons indiquées ci-dessus. 
Par conséquent, je rejette votre demande. 

[Si le demandeur a acquitté les FDRP, ajouter :] 
 
Les frais relatifs au droit de résidence permanente que vous avez versés sont 
remboursables. 
 
[Ajouter, le cas échéant] Vous recevrez un chèque [sélectionner l’option appropriée] de 
l’Ambassade/du Haut-Commissariat/du Consulat, d’ici quelques semaines. 
 
[Ou] Veuillez communiquer avec [sélectionner l’option appropriée] l’Ambassade/le 
Haut-Commisariat/le Consulat canadien à ………… pour de plus amples renseignements 
concernant le mode de remboursement et la date à laquelle vous pourrez obtenir le 
remboursement. 
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Je vous remercie de l’intérêt que vous avez manifesté pour le Canada. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués 
 
Agent(e) 
 
Cc : frais____ 
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Appendice B – Exemples de scénarios – qui serait admissible au titre de la 
CEC et qui ne le serait pas 

 

Personnes qui seraient admissibles au titre de la CEC 

Note : Il est tenu pour acquis que tous les cas ci-dessous satisfont aux exigences linguistiques 
minimales.   

 

 Groupe Cas fictifs 
Admissibilité au titre de la 
CEC 

1.  Travailleurs étrangers 
temporaires possédant 
deux années d’expérience 
de travail (au cours des 
trois années précédant 
immédiatement la 
demande). 
 
* L’expérience de travail peut 
être acquise à temps partiel 
et de façon non continue 

Pedro est un ébéniste (CNP B) du Portugal. Il 
est venu au Canada comme travailleur 
étranger temporaire et a travaillé pendant un 
an. Il est retourné au Portugal pour une 
période de neuf mois avant de revenir au 
Canada. Il a travaillé à temps partiel pendant 
six mois avant que son employeur lui accorde 
le statut d’employé à temps plein. Il travaille à 
temps plein depuis les dix derniers mois. 

L’expérience de travail de 
Pedro au Canada au cours 
des trois dernières années 
totalise vingt-cinq mois; par 
conséquent, il satisfait à 
l’exigence minimale de 
vingt-quatre mois. 

2.  Diplômés étrangers d’un 
établissement 
d’enseignement 
postsecondaire canadien, 
possédant au moins une 
année d’expérience de 
travail pertinente au 
Canada. 

Maria a obtenu un diplôme en hôtellerie à la 
suite d’un cours de deux ans au collège 
communautaire Assiniboine. Elle a ensuite 
obtenu un permis de travail post-diplôme et a 
travaillé en tant qu’agente de services à la 
clientèle (CNP C) dans un hôtel de Whistler. À 
la fin d’une année, elle a été promue au poste 
de gestionnaire des services à la clientèle 
(CNP 0) et occupe ce poste depuis un an. 

Maria satisfait à toutes les 
exigences en matière de 
scolarisation et d’expérience 
de travail du volet des 
diplômés de la CEC : deux 
années d’études menant à 
un diplôme canadien, et une 
année d’expérience de travail 
(selon la CNP 0, A ou B). 

3.  Cas où un programme 
d’études de cycle 
supérieur d’une année 
compte pour le volet des 
diplômés de la CEC, lequel 
exige un minimum de deux 
années d’études 
universitaires (16 mois 
d’études à temps plein).  
 
* Une année scolaire est 
définie comme étant 
huit mois d’études à temps 
plein 
 
* Pour qu’une période 
d’études compte pour la 
CEC, cette période d’études 
doit toujours mener à un 
diplôme canadien. 

Aleksi a obtenu un certificat en gestion 
d’événements au Ryerson University. Ce 
certificat a exigé huit mois d’études. Par la 
suite, Aleksi a décidé de continuer et de 
terminer le programme de maîtrise en 
administration des affaires, d’une durée de 
douze mois, au Ryerson University. Aleksi 
travaille dans une entreprise de relations 
publiques de Toronto depuis un an grâce à un 
permis de travail post-diplôme. 

La période d’études d’Aleksi 
qui a mené à un diplôme 
canadien totalise vingt mois; 
par conséquent, il satisfait à 
l’exigence en matière de 
scolarisation du volet des 
diplômés de la CEC. 
 
Facteurs critiques dans le 
cas d’un diplôme faisant 
suite à des études de cycle 
supérieur d’une année : 

 le programme de 
certificat était d’une 
durée minimale de 
huit mois et a été terminé 
avant le diplôme de cycle 
supérieur obtenu à la 
suite de douze mois 
d’études. 

 
Personnes qui ne seraient pas admissibles au titre de la CEC 
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Note : Ces scénarios ne comprennent pas d’exemples de refus fondés sur les compétences 
linguistiques. Il est tenu pour acquis que tous les cas ci-dessous satisfont aux exigences 
linguistiques minimales.  

 

 Groupe Cas fictifs Admissibilité au titre de la 
CEC 

1.  Demandeur dont 
l’expérience de travail au 
Canada n’est pas classée 
en tant que 0, A, ou B selon 
les codes de la 
Classification nationale des 
professions (CNP). 
 

Ingrid a obtenu un baccalauréat en psychologie 
de l’université d’Ottawa. Elle a demandé et 
obtenu un permis de travail post-diplôme; 
toutefois, elle n’a pu trouver que du travail de 
bureau (CNP) au cours des deux dernières 
années. 
 
 

Bien qu’Ingrid ait obtenu un 
diplôme canadien et qu’elle 
ait travaillé au Canada au 
cours des deux années 
précédant la présentation de 
sa demande au titre de la 
CEC, elle ne serait pas 
admissible parce que son 
expérience de travail se 
situait au niveau C de la 
CNP. 
 

Luis est un travailleur étranger temporaire au 
Canada. Il a travaillé pendant deux ans dans la 
cuisine d’un hôtel de Calgary (CNP C), puis il 
est retourné au Mexique. Toutefois, son 
employeur a décidé de le faire revenir, cette 
fois à titre de gestionnaire de postes (CNP 0). 
Luis est de retour au Canada depuis six mois, 
et il travaille à titre de gestionnaire pour le 
même hôtel de Calgary. 
 

Bien que Luis ait accumulé 
le minimum de deux ans 
d’expérience de travail (au 
cours des trois dernières 
années), il ne serait pas 
admissible parce que son 
expérience de travail au 
niveau 0 de la CNP n’a été 
que d’une durée de 
six mois. 
 
Il faudrait que Luis travaille 
pendant une période 
additionnelle de dix-huit 
mois à titre de gestionnaire 
pour être admissible au titre 
de la CEC. 

2.  Diplômé dont l’expérience 
de travail au Canada après 
l’obtention d’un diplôme 
est de moins d’une année. 
 
 

David a obtenu un B.Sc. en biologie à la 
Dalhousie University. Il a demandé et obtenu 
un permis de travail post-diplôme, après avoir 
obtenu son diplôme. Il a travaillé 
périodiquement dans son domaine dans le 
cadre de cinq contrats de deux mois, à titre de 
technologue médical (CNP B) au cours des 
deux dernières années. Au cours des périodes 
intermédiaires, il a travaillé dans le domaine de 
la vente au détail (CNP D). 
 

David ne serait pas 
admissible au titre de la 
CEC parce que son 
expérience de travail au 
niveau B de la CNP ne 
totalise que dix mois, et non 
les douze mois requis. 
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 Groupe Cas fictifs Admissibilité au titre de la 
CEC 

Asha a obtenu une maîtrise en sciences à 
l’Université de Toronto après deux années 
d’études. Durant ses études, elle a travaillé à 
temps partiel dans un laboratoire privé, dans le 
cadre d’un permis de travail hors campus. 
Après avoir obtenu son diplôme, elle a 
demandé et obtenu un permis de travail 
post-diplôme et travaille à temps plein au 
même laboratoire depuis les six derniers mois. 

L’expérience de travail 
pertinente selon le volet des 
diplômés de la CEC doit 
avoir été acquise après 
l’obtention du diplôme. Le 
travail effectué dans le 
cadre d’un permis de travail 
hors campus (au cours des 
études) ne compte pas aux 
fins de la CEC. 
 
Il faudrait que Asha travaille 
à temps plein pendant une 
autre période de six mois 
pour être admissible au titre 
de la CEC. 

3.  Diplômé dont l’expérience 
de travail au Canada a été 
acquise plus de deux ans 
avant la demande au titre 
de la CEC. 
 

François a obtenu un B.Sc. en ingénierie des 
systèmes, à la Simon Fraser University. Après 
avoir obtenu son diplôme, il a travaillé comme 
ingénieur en C.-B. pendant un an. Il est 
retourné en France, mais après trois ans, il a 
décidé qu’il préférait chercher des possibilités 
en C.-B. Cela fait maintenant six mois qu’il 
travaille dans une entreprise d’ingénierie 
privée, à Victoria, dans le cadre d’un permis de 
travail temporaire. 

Bien que François possède 
un diplôme canadien ainsi 
qu’une expérience de travail 
d’une année, il ne serait pas 
admissible selon le volet des 
diplômés puisque son 
expérience de travail 
post-diplôme a été acquise il 
y a plus de trois ans – n’a 
pas été acquise au cours 
des deux années précédant 
immédiatement sa demande 
au titre de la CEC. 
 
Pour présenter une 
demande au titre de la CEC 
selon le volet des 
travailleurs étrangers 
temporaires, il faudrait que 
François travaille durant 
dix-huit mois de plus pour 
être admissible. 
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 Groupe Cas fictifs Admissibilité au titre de la 
CEC 

4.  Diplômé dont le 
programme d’études 
supérieures était d’une 
durée inférieure à deux 
années scolaires (moins de 
seize mois d’études à 
temps plein). 
 
 
* Pour qu’une période 
d’études compte aux fins de 
la CEC, cette période 
d’études doit toujours mener 
à un diplôme canadien et doit 
avoir eu lieu avant l’obtention 
du diplôme faisant suite à 
des études supérieures. 

Olga a obtenu une maîtrise en administration 
publique à la Queen’s University, et elle 
travaille à Ottawa pour un organisme à but non 
lucratif depuis un an. 

Olga ne serait pas 
admissible aux termes du 
volet des diplômés parce 
que son programme de 
maîtrise n’a exigé que 
dix mois d’études à temps 
plein. 
 
Il faudrait qu’Olga acquière 
une expérience de travail 
durant une année 
supplémentaire pour être 
admissible aux termes du 
volet des travailleurs 
étrangers temporaires, qui 
exige que le demandeur ait 
acquis au moins 
deux années d’expérience 
de travail (au cours des 
trois années précédant 
immédiatement la date à 
laquelle la demande est 
présentée.) 

Deng a obtenu un diplôme de premier cycle en 
commerce à l’Université de Pékin, à Beijing. 
Dans le cadre de ce diplôme, Deng a passé 
une année à la York University en tant que 
participant à un programme d’échange 
d’étudiants. Après l’obtention de son diplôme, il 
a décidé de suivre un programme de 
douze mois menant à un MBA, à la Ryerson 
University. Il a obtenu un permis de travail 
post-diplôme et travaille dans son domaine 
depuis la dernière année. 

Deng ne serait pas 
admissible parce que la 
durée des études qui ont 
mené à son diplôme 
canadien n’était que de 
douze mois. 
 
L’année pendant laquelle il a 
étudié au Canada à la York 
University ne compte pas 
aux fins de la CEC parce 
qu’elle n’a pas mené à un 
diplôme canadien. 

5.  Diplômé qui a fréquenté 
une université canadienne 
grâce à une bourse de 
l’Agence canadienne de 
développement 
international (ACDI).  

Lewis est originaire du Ghana et a obtenu un 
baccalauréat en communication à l’Université 
de l’Alberta, grâce à une bourse de l’ACDI. 

Les diplômés qui ont étudié 
au Canada aux termes 
d’une bourse accordée dans 
le cadre de l’un des divers 
programmes offerts par 
l’ACDI ou par le MAECI 
(l’une des conditions 
principales de la bourse 
étant que le récipiendaire 
retourne dans son pays 
d’origine pour y appliquer 
ses connaissances et ses 
compétences) ne sont pas 
admissibles au titre de la 
CEC du fait qu’ils sont 
titulaires d’un diplôme 
canadien. 
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Note : Certains de ces demandeurs pourraient très bien être admissibles en vertu d’un PCP 
d’une province ou comme travailleurs qualifiés (fédéral), en particulier ceux qui sont titulaires 
d’un diplôme obtenu à la suite d’études postsecondaires ou qui ont un emploi réservé. 

 

 

 

 




