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Avis de non-responsabilité : Les conclusions et recommandations exprimées dans le 
présent rapport sont celles des auteurs et ne reflètent pas la politique officielle ou les 
positions du FMMT. 
 

 

Forum des ministres du marché du travail (FMMT)  

Le FMMT est un forum intergouvernemental dont le but est de renforcer la collaboration et la réflexion 

stratégique sur les priorités du marché du travail des gouvernements provinciaux, territoriaux et du 

Canada. Il est composé des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux, des sous-ministres et des 

fonctionnaires responsables du marché du travail. Le FMMT a été chargé d’établir un cadre pancanadien 

fondé sur des principes afin d’améliorer partout au Canada les processus d’évaluation et de 

reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger.  En réponse, les gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux ont lancé le 30 novembre 2009 le Cadre pancanadien d’évaluation et de 

reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger (le « Cadre »)1.   

Afin de guider et de soutenir la mise en œuvre du Cadre, le Groupe de travail sur la reconnaissance des 

qualifications professionnelles acquises à l’étranger (GTRQAE), lequel relève du FMMT, a été créé.  Le 

GTRQAE, qui a commandé ce rapport, est composé de représentants des ministères provinciaux et 

territoriaux responsables de l'intégration au marché du travail des personnes formées à l'étranger, ainsi 

que de représentants du Secrétariat du FMMT, d'Emploi et Développement social Canada, de Santé 

Canada, du Comité sur l'effectif en santé ainsi que d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

 
 
 

Ce rapport a été rédigé par : 
Keith Johnson et Brian Baumal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le gouvernement du Québec n'a pas approuvé le Cadre mais il souscrit à ses principes et participe aux travaux de 
mise en œuvre du FMMT. 
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Sommaire exécutif                 
Au cours des dix dernières années, le Canada a accueilli en moyenne 250 000 immigrants par 

année. Au cours des dernières années, près des deux tiers de ces personnes proviennent de 

diverses classes « économiques », et plusieurs d’entre elles souhaitent obtenir un emploi dans 

des professions qui, légalement, nécessitent un permis d’exercice. Il est donc essentiel pour ces 

personnes de bien comprendre avant leur départ les différences entre la nature et la pratique 

de leur profession au Canada par rapport à ce qui existe dans leur pays d’origine, ainsi que les 

étapes relatives à l’obtention d’un permis d’exercice. Autrement, ces personnes pourraient 

faire face à  des conséquences telles que des délais dans le traitement de leur demande, des 

pertes de revenu, de la frustration personnelle et de la déception.  

Les renseignements sur les professions et le processus de délivrance des permis d’exercice 

auxquels les personnes accèdent sont souvent déconcertants, incohérents et trompeurs. Pour 

bon nombre d’entre elles, les possibilités de satisfaire aux normes d’entrée de leur profession, 

d’améliorer leurs compétences techniques et linguistiques et d’obtenir un emploi valorisant 

sont très différentes de ce qu’elles avaient d’abord présumé. Le fait de fournir des ressources 

avant l’arrivée, accessibles tout au long du processus d’immigration, pourrait permettre de 

mieux préparer  les immigrants qualifiés  aux réalités auxquelles ils sont confrontés à leur 

arrivée. Lorsqu’on y accède tôt, ces ressources peuvent aussi grandement accélérer les 

processus d’évaluation, de délivrance des permis d’exercice et d’embauche.  

Cette  recherche demandée par le Groupe de travail sur la reconnaissance des qualifications 

acquises à l’étranger (GTRQAE) du Forum des ministres du marché du travail (FMMT) s’appuie 

sur des travaux réalisés en 2014 qui dressait un inventaire des ressources disponibles avant 

l’arrivée au Canada (renseignements en ligne centralisés, modules de préparation aux examens, 

outils d’autoévaluation, accords de reconnaissance mutuelle, etc.). Alors que ce rapport visait à 

illustrer la portée des ressources offertes avant l’arrivée par les professions réglementées, la 

présente étude vise à approfondir notre compréhension collective de la façon d’améliorer 

l’utilisation et l’efficacité de ces ressources.  

La présente étude est de nature qualitative et consiste en une série de groupes de discussions 

avec des nouveaux arrivants et des entrevues personnelles auprès de répondants clés. Au total, 

cinq groupes de discussion (trois virtuels et deux en personne) ont été tenus en mars 2016. 

L’ensemble des entretiens et des discussions se sont déroulées en anglais. Les participants 

étaient composés d’immigrants arrivés au Canada au cours des cinq dernières années, 

actuellement en emploi ou à la recherche d’un emploi dans une des professions réglementées 

« ciblées »2. Les commentaires recueillis auprès de ces groupes ont été complétés par des 

                                                           
2 Les professions cibles comprennent : les comptables, les architectes, les audiologistes et les orthophonistes, les 
dentistes, les ingénieurs, les techniciens en génie, les géoscientifiques, les avocats, les infirmiers auxiliaires 
autorisés, les technologues de laboratoires médicaux, les technologues en radiation médicale, les sages-femmes, 
les ergothérapeutes, les pharmaciens, les médecins, les physiothérapeutes, les infirmiers autorisés, les 
enseignants.   
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entrevues téléphoniques auprès de 26 répondants représentant 17 organismes nationaux qui 

s’occupent de l’élaboration et de la prestation de mesures de soutien avant l’arrivée. Ces 

personnes ont été sélectionnées sous la direction du GTRQAE en fonction de leur capacité à 

présenter leurs points de vue sur la promotion, la prestation et le maintien des ressources 

avant l’arrivée, et ce, de façon à assurer une meilleure utilisation possible de ces ressources par 

les immigrants potentiels du Canada.  

Les recherches et les analyses du présent rapport visent à identifier certaines pratiques 

exemplaires liées à l’utilisation de l’information et des mesures de soutien avant l’arrivée pour 

les professions réglementées au Canada. Il importe cependant de préciser certaines limites. Il 

ne s’agit pas d’une représentation exhaustive de toutes les professions ciblées et des mesures 

disponibles avant l’arrivée.  Les recherches, les observations et les recommandations portaient 

principalement sur le volet des travailleurs qualifiés du gouvernement fédéral. L’information, 

les mesures de soutien et les services disponibles avant l’arrivée offerts  par les provinces et les 

territoires ne font donc pas l’objet premier de cette étude.    

Les résultats de cette recherche suggèrent que les immigrants qualifiés ne recherchent souvent 

pas de façon systématique les informations relatives à leur profession avant leur arrivée. Pour 

bon nombre d’entre eux, d’autres préoccupations, souvent plus importantes que celles 

relatives à leurs carrières, les motivent à immigrer au Canada. De plus, la plupart d’entre eux 

comptent davantage sur leurs contacts personnels (famille, amis et collègues) afin d’obtenir des 

renseignements sur la profession et la délivrance des permis d’exercice, plutôt que sur les 

sources officielles, comme les sites Web des gouvernements et des organismes de 

réglementation.  

Le fait d’apporter de petits ajustements au contenu ou à la structure des mesures actuelles de 

soutien disponibles avant l’arrivée n’entraînera pas une meilleure utilisation de ces ressources. 

Ces personnes sont en général peu enclines à consulter l’information disponible avant l’arrivée 

sans un appui et une orientation appropriés.  Par conséquent, une stratégie de marketing 

passive présumant que les immigrants chercheront eux-mêmes les bons renseignements au 

bon moment sera peu efficace. Au contraire, une approche proactive qui consiste à  

transmettre des messages clés et de l’information sur les ressources disponibles par des 

moyens efficaces et officiels est préférable. À cet effet, nous émettons un certain nombre de 

recommandations.   

Définir clairement les responsabilités – On compte deux volets à la promotion de l’adoption 

des ressources disponibles avant l’arrivée : i) l’élaboration d’information précise, pertinente et 

facilement accessible, et ii) la transmission ciblée et réussie de cette information à un auditoire 

provenant d’outre-mer. Les organismes de réglementation sont, et devraient être, chargés de la 

création et de l’élaboration du contenu. En comparaison, IRCC et ses organismes partenaires 
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sont les mieux placés pour transmettre efficacement cette information aux immigrants qualifiés 

potentiels à travers le monde3. 

Utiliser l’infrastructure existante – En nous appuyant sur la première recommandation, il existe 

déjà de nombreux mécanismes de transmission d’information disponible avant l’arrivée pour 

les immigrants se trouvant à l’étranger. Les fournisseurs de service d’évaluation des titres de 

compétences (ETC) et le système Entrée Express, sont souvent les premiers points de contact 

pour les personnes qualifiées prévoyant immigrer au Canada par le volet des travailleurs 

qualifiés du gouvernement fédéral. Il est recommandé que ces mesures soient améliorées afin 

de transmettre de manière proactive aux demandeurs de l’information propre aux professions 

à des étapes clés du processus d’immigration. 

Coordonner les messages par volet – Les répondants clés et les participants aux groupes de 

discussion ont tous fait remarquer que les messages clés se perdent souvent lorsqu’il y a trop 

d’information. Le fait de concentrer les ressources disponibles avant l’arrivée sur deux ou trois 

points centraux permettra de faire en sorte que les personnes visées reçoivent et comprennent 

les éléments d’information les plus importants. 

Officialiser une approche en deux étapes pour l’évaluation des titres de compétences – La 

confusion règne parmi les nouveaux arrivants en ce qui concerne la valeur pratique de l’ETC 

dans le cadre du processus de délivrance des permis d’exercice. Il est essentiel de bien 

distinguer les évaluations des titres de compétences dans le cadre du volet immigration des 

travailleurs qualifiés du gouvernement fédéral et celles réalisées en vue de la délivrance des 

permis d’exercice. Par conséquent, il est recommandé qu’une approche officielle en deux 

étapes en matière d’évaluation des titres de compétences soit mise en œuvre. D’abord une 

évaluation générale (réalisée par un fournisseur de services d’ETC) est effectuée avant l’arrivée. 

Ensuite les résultats tirés de cette évaluation portant (au minimum) sur la validité de la 

documentation soumise et sur la vérification du programme d’études et de l’établissement 

d’enseignement sont reconnu par les organismes de réglementation. De cette façon, le 

demandeur n’aurait pas à présenter des documents en double et l’évaluation générale 

préliminaire servirait à accélérer l’évaluation des titres de compétence effectuée aux fins de la 

délivrance des permis d’exercice4. 

Maintenir la gratuité des ressources disponibles avant l’arrivée – Nombre de ressources 

disponibles avant l’arrivée ont d’abord été élaborées grâce à un financement externe des 

                                                           
3 En vertu de l’Accord Canada – Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (1991), le 
Québec est chargé de la sélection des réfugiés et de leur intégration. Le gouvernement du Québec est responsable 
de tous les programmes nécessaires à leur intégration, y compris l’intégration au marché du travail. C’est pourquoi 
le gouvernement prend des mesures à différents niveaux et qu’il y a une continuité des services entre les 
ministères régissant l’immigration et le marché du travail afin de veiller à l’uniformité et à l’efficacité des mesures. 
4 On peut voir un modèle de ce système dans l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, 
évaluation réalisée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité, et de l’Inclusion du Québec et que les 
organismes de réglementation demandent aux immigrants. 
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gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Bon nombre de ces phases d’essai sont 

maintenant terminées, forçant les organismes de réglementation et les associations nationales 

à demander aux personnes de débourser des frais pour utiliser ces outils afin de couvrir les 

coûts d’hébergement, de maintenance et de mise à jour. Cette tendance entraînera 

inévitablement une réduction générale de l’utilisation de certaines ressources disponibles avant 

l’arrivée et la création d’un bassin de demandeurs possédant moins de connaissances sur le 

contexte de  la délivrance des permis d’exercice et de l’exercice d’une profession. Il est donc 

fortement recommandé d’établir un financement public à long terme afin d’offrir un accès sans 

restriction à ces importantes ressources. 
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Introduction 
Les défis démographiques auxquels sont confrontés de nombreux pays développés sont bien 

documentés.  Le vieillissement de la main-d'œuvre ainsi que les faibles taux de fécondité nous 

conduisent à un sous-financement des régimes de retraite ainsi qu'à des pénuries de main-d'œuvre 

qualifiée dans de nombreuses régions du monde.  Le Canada n'est pas à l'abri de cette réalité.  Le taux 

de fécondité actuel du Canada, soit  1,6 enfant par femme, se trouve bien en deçà du taux de 

remplacement naturel de 2,1.5 En 2020, plus d'un cinquième de la population devrait donc avoir 60 ans 

et plus.6 De nombreux secteurs ressentent déjà les effets de cette tendance. Selon la Fédération 

canadienne de l'entreprise indépendante, le tiers environ des entreprises interrogées lors d’une 

enquête ont déclaré que les pénuries de travailleurs qualifiés limitaient leur développement. La 

Coalition des manufacturiers du Canada a indiqué que la moitié de ses membres était confrontée à des 

pénuries immédiates de main-d'œuvre et de compétences. 7 On prévoit qu’à court et moyen terme, 

l'immigration soit la seule source de croissance nette du marché du travail 8 – élément vital de la force et 

de la croissance de l'économie.  

Le Canada est extrêmement privilégié à cet égard.   En effet, voilà plus de dix ans que le pays accueille 

chaque année, en moyenne, 250 000 nouveaux arrivants (soit le plus grand nombre par habitant dans 

les pays du G7), ce qui permet d'augmenter chaque année la population canadienne de 0,7 % avec 

certains des meilleurs talents au monde.9  Depuis dix ans, les efforts se concentrent de plus en plus sur 

l'immigration dite économique.  Le nombre de résidents permanents concernés par ce type 

d'immigration est passé de 121 046 en 2003 à 165 088 en 201410, soit une augmentation de plus de 

35 %. L'immigration économique doit s'accompagner d'une stratégie d'évaluation et de reconnaissance 

des qualifications acquises à l'étranger et d’une stratégie d'intégration rapide des personnes ciblées au 

marché du travail,  faute de quoi nous risquons de perdre les avantages que procure une stratégie 

d'immigration axée sur le capital humain.  Le récent rapport du Conference Board du Canada, intitulé 

« Brain Gain », insiste sur l'importance des coûts associés à une non-reconnaissance des qualifications 

des immigrants.  Ce rapport indique en effet que plus de 524 000 personnes dotées de diplômes 

obtenus à l'étranger sont confrontées à des problèmes de reconnaissance de qualifications (en étant au 

chômage ou sous-employé), ce qui représente une perte de revenu de 15 000 $ à 20 000 $ par an pour 

chaque nouvel arrivant.11 Cette perte de revenu constitue un préjudice important pour la population 

immigrée ainsi que l'assiette fiscale du pays.    

                                                           
5 Statistique Canada, Fécondité : moins d'enfants, mères plus âgées, 2015. Voir : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-
630-x/11-630-x2014002-fra.htm  
6 Statistique Canada, Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2009. Voir : 
http://www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2010001-fra.pdf  
7 Ministère des Finances, Canada, Rapport sur l'emploi : le point sur le marché du travail canadien, 2014. Voir : 
http://www.budget.gc.ca/2014/docs/jobs-emplois/pdf/jobs-emplois-fra.pdf  
8 Centre for the Study of Living Standards, Labour Market Information for Employers and Economic Immigrants to 
Canada: a country study, 2013. Voir : http://www.csls.ca/reports/csls2013-01.pdf  
9 Le Canada cible la venue de 300 000 immigrés en 2016. Voir : http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do?nid=1038699&_ga=1.67045357.2144880893.1467733321  
10 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Faits et chiffres 2014 – Aperçu de l’immigration : Résidents 
permanents, 2014.  Voir : http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2014/permanents/01.asp  
11 Grant, Michael, Brain Gain 2015: The State of Canada’s Learning Recognition System, 2016. Le Conference Board 
of Canada. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-630-x/11-630-x2014002-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-630-x/11-630-x2014002-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2010001-fra.pdf
http://www.budget.gc.ca/2014/docs/jobs-emplois/pdf/jobs-emplois-fra.pdf
http://www.csls.ca/reports/csls2013-01.pdf
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1038699&_ga=1.67045357.2144880893.1467733321
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1038699&_ga=1.67045357.2144880893.1467733321
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2014/permanents/01.asp
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Conscient de cet impératif, le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) a publié le document 

intitulé « Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des qualifications professionnelles 

acquises à l’étranger ».12  Ce cadre « décrit les étapes et les processus que, dans l'idéal, les 

gouvernements aspirent à mettre en place pour assurer l'intégration pleine et entière des immigrants au 

marché du travail ».13 Un des éléments centraux de ce cadre se rapporte à la prestation de services de 

soutien aux candidats cherchant à obtenir un permis pour l'exercice d'une profession réglementée, et 

ce, avant leur arrivée (voir le schéma à l'annexe A).  Cet élément constitue donc l'objet du présent projet 

de recherche, de même qu'encourager les immigrants à utiliser ces types de soutien.  

La recherche et les conclusions présentées dans notre rapport reposent sur des travaux qui ont été 

effectués sur le sujet en 2014.14  Il s'agit d'un inventaire des initiatives que les 14 professions ciblées, 

désignées par le FMMT, ont entreprises avant l'arrivée des immigrants.  Le rapport présente de plus les 

pratiques prometteuses liées à certains aspects des services offerts avant l'arrivée des immigrants, 

comme les informations claires et accessibles, les outils d'auto-évaluation et de préparation, les accords 

de reconnaissance mutuelle, le soutien personnalisé, ainsi que d'autres initiatives visant à accélérer le 

processus d'évaluation (p. ex. les politiques sur la documentation, la préparation aux examens de 

certification, l'administration d'examens à l'étranger).  

Le Groupe de travail sur la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger 

(GTRQAE) a demandé en 2015 que des travaux supplémentaires soient réalisés sur le sujet.   Étant 

donné que le rapport de 2014 vise à présenter le large éventail des ressources qu'offrent les organismes 

de réglementation canadiens avant l'arrivée des immigrants, notre travail cherche à approfondir notre 

compréhension commune de la façon dont on peut améliorer l'utilisation et l'efficacité de ces 

ressources.  Nous avons donc accordé une attention particulière aux aspects suivants : 

 Collaboration entre les intervenants d'une profession donnée en vue de fournir un seul point de 

contact aux immigrants et candidats potentiels;  

 

 Initiatives ayant incité les immigrants qualifiés à accéder à des informations et à des services de 

soutien à partir de l'étranger;  

 

 Collecte et analyse de données pour évaluer l'efficacité des outils offerts aux immigrants avant 

leur arrivée; 

 

 Possibilités d'améliorer davantage les mécanismes de prestation par une coopération et une 

coordination au sein des groupes impliqués dans le processus d'immigration et d'obtention d'un 

permis d'exercice d'une profession;  

 

                                                           
12 Bien que le gouvernement du Québec n'ait pas approuvé le Cadre, il souscrit à ses principes et contribue au 
travail correspondant grâce à la compétence exclusive que lui procure, en matière d'intégration des immigrants, 
l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains.  
13 Forum des ministres du marché du travail, Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance  
des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, 2009. 
14 Baumal B. et Johnson, K., On the Current State of Pre-Arrival Supports among Canadian Regulators, 2014. 
Préparé pour la Best Practices and Thematic Task Team.  
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 Contact ou communication efficaces avec les immigrants éventuels lors de la phase préalable à 

l'arrivée. 

Le présent rapport repose sur deux études qualitatives : 

 1) Série d'entrevues individuelles avec des répondants clés (ERC), c'est-à-dire des associations 

nationales d'organismes de réglementation des professions ciblées, d'agences d'évaluation des 

titres de compétence (désignées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada), ainsi que 

d'autres organismes qui aident les immigrants à entrer dans des professions réglementées; 

  

 2) Cinq groupes de discussion composés de nouveaux arrivants qualifiés cherchant à travailler 

dans une profession réglementée ciblée. 

Le présent rapport synthétise, résume et analyse ces études en quatre parties.   La première partie 

présente la méthodologie et les résultats des entrevues individuelles avec les répondants clés (ERC).  La 

deuxième partie offre un compte rendu similaire pour les cinq groupes de discussion composés de 

nouveaux immigrants qualifiés.  La troisième partie du rapport résume les grands thèmes et leurs 

conséquences pour les deux éléments de la première étude.  La quatrième partie contient un ensemble 

de recommandations visant à améliorer l'utilité et l'utilisation des ressources offertes aux immigrants 

potentiels avant leur arrivée. 

Portée et limites 
Les études et analyses du présent rapport visent à déterminer les pratiques exemplaires en matière 

d'utilisation des services d'information et d'aide offerts aux immigrants avant leur arrivée, et ce, pour les 

professions réglementées au Canada. Des participants ont donc été choisis sous la direction du GTRQAE 

en fonction de leur capacité à fournir des réflexions et des perspectives sur la bonne gestion de ces 

types d'initiatives. Les études présentées dans le rapport ne rendent donc pas compte de l'ensemble des 

professions ciblées, régions du Canada ou types de services qui existent.  Les provinces et territoires 

procèdent actuellement à l'élaboration ou ont déjà élaboré tout un éventail d'informations et de 

ressources destinées aux immigrants avant leur arrivée, en vue de leur établissement et de leur 

intégration.  L'étude menée ne porte pas sur les initiatives propres aux provinces et territoires, mais 

plutôt sur les initiatives préalables à la prise de décision et à l’arrivée offertes par un certain nombre de 

professions réglementées.   Les informations relatives à l'élaboration et à la prestation des initiatives 

réussies, acquises lors des entrevues avec les répondants clés et pendant les groupes de discussion, sont 

utilisées pour offrir des conseils et des recommandations à d'autres professions réglementées, aux 

décideurs et aux acteurs concernés sur la façon d'améliorer l'efficacité globale des efforts en matière de 

soutiens disponibles avant l’arrivée.   

Nous tenons également à faire une deuxième mise en garde, c'est-à-dire sur l'objet et les limites des 

études qualitatives. En effet, une étude réalisée par le biais de groupes de discussion est, par nature, 

orientée.   Les résultats obtenus ne peuvent donc pas être projetés ou généralisés à des populations ou 

régions particulières de la même façon qu'une étude quantitative.   Une étude qualitative cherche, en ce 

qui concerne les groupes ciblés, à être inclusive plutôt que représentative.  Les résultats d'une telle 

étude peuvent permettre de fournir une orientation et être utilisés parallèlement aux entrevues des 

répondants clés, lesquelles constituent également un élément central de notre projet de recherche. 



 

13 

Entrevues des répondants clés 

Entrevues des répondants clés –  Méthodologie 
 

Nous avons réalisé, au début du projet, une courte analyse contextuelle afin de dresser une première 

liste des initiatives et organismes qui nécessitaient un examen plus approfondi. Nous avons donc 

effectué une recherche en ligne pour les 19 professions ciblées puis passé en revue les sites Web des 

associations nationales15 et des organismes de réglementation provinciaux. En fin de compte, seuls des 

organismes nationaux ont été retenus en raison des services relativement plus développés qu'ils offrent 

aux immigrants avant leur arrivée.   Une attention particulière a été accordée aux organismes qui : 

 souscrivent aux « pratiques prometteuses » énoncées dans le rapport 2014; 

 

 semblent avoir fait l'objet d'une bonne promotion auprès de candidats se trouvant à l'étranger; 

 

 ont utilisé des outils disponibles avant l'arrivée pendant une période suffisamment longue pour 

pouvoir rassembler des données chiffrées et analyser leurs sites Web; 

 

 fournissent des exemples d’organismes de réglementation collaborant à offrir un portail 

d'information et de ressources aux  immigrants ou candidats potentiels.   

Nous avons veillé à ce que divers types de professions et services de soutien disponibles avant l'arrivée 

soient représentés (informations claires et accessibles, accompagnement personnalisé, préparation aux 

examens, outils d'auto-évaluation, etc.).  Remarquons cependant que notre travail ne vise pas à relever 

et présenter l'ensemble des initiatives mises en œuvre par les professions ciblées, comme dans le 

rapport 2014. Les entrevues avec les répondants clés ont plutôt pour objet de déterminer les pratiques 

exemplaires de certains groupes ou professions quant à la façon de promouvoir, d'offrir et de maintenir 

des services de soutien disponibles avant l'arrivée, pour faire en sorte que les immigrants potentiels 

utilisent le plus possible ces services dans leur pays d'origine. 

Afin de mieux comprendre de façon globale les mécanismes de prestation potentiels d'informations 

avant l'arrivée, nous avons estimé que des entrevues devaient également avoir lieu avec les fournisseurs 

actuels de services d'évaluation des titres de compétences (ETC). Ces organismes (ainsi qu'Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada) sont souvent le premier point de contact des personnes présentant 

une demande d'immigration au Canada avec le nouveau système Entrée express.16  Nous avons donc 

estimé que leur point de vue ainsi que la capacité future à transmettre des informations pertinentes à 

des personnes à l'étranger permettraient d'orienter les actions futures dans ce domaine important. 

                                                           
15 Remarque : nous utilisons souvent dans le rapport le terme « associations nationales ». Il qualifie les alliances et 
groupes pancanadiens d'organismes de réglementation qui collaborent à la prestation de services offerts aux 
immigrants avant leur arrivée.   Dans certains cas, ces organismes sont des associations professionnelles qui 
mènent des activités de réglementation comme l'évaluation des titres de compétences et l'administration 
d'examens d'accès à l'exercice d'une profession.   
16 Aux termes de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains (1991), le 
Québec est responsable du choix des immigrants et de leur intégration. 
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Les participants suggérés pour les entrevues ont été revus avec le GTRQAE afin de parvenir à une liste 

définitive.   Les entrevues d'une durée de 30 à 45 minutes ont été réalisées par téléphone.  Les 

personnes interrogées ont préalablement reçu une liste de questions.  Des séries de questions 

différentes ont été créées pour les services disponibles avant l'arrivée et les services d'évaluation des 

titres de compétences  (ETC) (voir l'annexe B).   

Entre le 5 janvier et le 11 mars 2016, nous avons réalisé des entrevues auprès de 26 personnes 

représentant 16 organismes – voir le tableau ci-dessous.   

Entrevues sur les services disponibles avant l'arrivée 
Nom  Organisme Date 

June McDonald Atlantic Connection 7 janvier 2016 

Kelly McKnight Atlantic Connection 7 janvier 2016 

Maha Surani Programme canadien d'intégration des immigrants 14 janvier 2016 

Kate Logan Programme canadien d'intégration des immigrants 14 janvier 2016 

Sylvie Moreau Programme canadien d'intégration des immigrants 14 janvier 2016 

Joanie Durocher  Organisation internationale pour les migrations (OIM) 14 janvier 2016 

Christine Nielsen Société canadienne de science de laboratoire médical 4 janvier 2016 

Elaine Dever Association canadienne des technologues en radiation 
médicale 

13 janvier 2016 

Katya Masnyk Alliance canadienne des organismes de réglementation de 
la physiothérapie 

14 janvier 2016 

Diana Sinnige Alliance canadienne des organismes de réglementation de 
la physiothérapie 

14 janvier 2016 

Doretta Thompson Comptables professionnels agréés Canada 6 janvier 2016 

Nancy Foran Comptables professionnels agréés Canada 5 janvier 2016 

Celeste Bernie Conseil canadien de certification en architecture 6 janvier 2016 

Kim Allen Ingénieurs Canada 4 février 2016 

Katheryn Sutherland Ingénieurs Canada 4 février 2016 

Jasmine Singh Professions Santé Ontario 7 janvier 2016 

Theresa Schopf Association nationale des organismes de réglementation 
de la pharmacie 

6 janvier 2016 

Jack Gerrow  Bureau national d'examen dentaire 7 janvier 2016 

 

Entrevues sur les services d'évaluation des titres de compétences  
Nom  Organisme Date 

Phil Schalm Comparative Education Service 25 janvier 2016 

Monica Chong Comparative Education Service 25 janvier 2016 

Sherron Hibbitt  Service canadien d'évaluation de documents scolaires 
internationaux 

27 janvier 2016 

Sarah Ledwidge Service canadien d'évaluation de documents scolaires 
internationaux 

27 janvier 2016 

Jeff Stull Service d'évaluation des diplômes étrangers 29 février 2016 

Jolanta Slaska Service d'évaluation des diplômes étrangers 29 février 2016 

John Pugsley Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada 27 janvier 2016 

Tim Owen World Education Services 11 janvier 2016 
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Entrevues des répondants clés –  Résultats 
L'analyse des entrevues réalisées auprès des répondants clés appartenant aux  associations nationales 

d'organismes de réglementation nous a permis de relever un certain nombre de thèmes : effets 

souhaités des services de soutien disponibles avant l'arrivée, efforts visant à améliorer l'accès aux 

informations disponibles avant l'arrivée ainsi que la compréhension de cette information, efforts de 

promotion, évaluation de l'efficacité et autres conseils de nature générale.   Les résultats relatifs à 

chacun de ces thèmes sont présentés ci-dessous.  Les commentaires des fournisseurs de services 

d'évaluation des titres de compétences ainsi que du Programme canadien d'intégration des 

immigrants17 (PCII) sont résumés dans des parties distinctes.   

Effets souhaités des services de soutien disponibles avant l'arrivée 
Nous avons demandé aux répondants clés représentant les professions réglementées, dès le début des 

entrevues, de parler des effets qu'ils souhaitaient obtenir pour le soutien disponible avant l'arrivée.  Les 

résultats sont semblables à ceux décrits dans le rapport 2014, et les réponses appartiennent à trois 

grandes catégories : établir et gérer les attentes,  comprendre les pratiques au Canada et fournir des 

informations pratiques aux individus.    

Établir et gérer les attentes 

Beaucoup d'immigrants envisageant de travailler dans une profession réglementée arrivent au Canada 

avec une connaissance limitée de la procédure pour obtenir un permis d'exercice.  De plus, nombre 

d'entre eux supposent qu'être admis à vivre au Canada signifie pouvoir automatiquement travailler 

légalement dans une profession réglementée, en raison même de leur éducation et de leur expérience 

dans un domaine donné.   Selon certains répondants, cette perception est renforcée par l'obligation de 

se soumettre à une évaluation des titres de compétences (ETC) pour la demande d'immigration (dans le 

cadre du volet fédéral des travailleurs qualifiés), ce qui peut être interprété comme une reconnaissance 

officielle des titres de compétences par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.  Par conséquent, 

selon de nombreux répondants clés, les nouveaux arrivants sont souvent surpris et déçus de constater 

que leurs titres de compétences ne sont pas automatiquement reconnus par les organismes de 

réglementation professionnelle, les établissements d'enseignement ou les employeurs.   En ce qui 

concerne l'obtention d'un emploi dans une profession réglementée au Canada, un des répondants a 

simplement indiqué que de nombreux immigrants ne sont tout simplement pas au courant des 

procédures.   L'existence d'un soutien de qualité disponible avant l'arrivée peut donc permettre de 

clarifier le cadre réglementaire et de mieux définir les attentes des personnes quant aux exigences 

d'obtention d'un permis au Canada.  

Comprendre les pratiques au Canada  

Les représentants des professions de la santé réglementées ont insisté sur le fait que les immigrants 

éventuels doivent être mieux informés, à l'étranger, sur la pratique de ces professions au Canada.  Bien 

que la nomenclature associée à certains postes soit plutôt standard à l'échelle mondiale (p. ex. 

« médecin », « infirmière », « technicien de laboratoire »), les champs d'activités, les milieux de travail, 

la culture professionnelle et la terminologie varient. Et ces différences peuvent être significatives.   Afin 

que des immigrants soient véritablement aptes à travailler au Canada, des cours d’appoint, une nouvelle 

formation et un accompagnement peuvent être requis pendant le processus d'acculturation 

professionnelle.  L'existence d'informations ou d'un soutien de qualité disponibles avant l’arrivée peut 

                                                           
17 Le PCII fait partie des services avant l'arrivée que finance Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 
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permettre de souligner ces différences et d’éduquer les individus sur la pratique des professions 

réglementées au Canada.  Les répondants ont indiqué qu'à cet égard les outils d'auto-évaluation sont 

très précieux.   En plus d'inciter les candidats à comparer leurs qualifications aux normes minimales 

d'exercice, ces outils comprennent souvent de courtes vidéos, des exemples ainsi que des témoignages 

d'autres immigrants, ce qui peut offrir un aperçu rapide, mais important, sur la façon dont une 

profession particulière est exercée au Canada.  

La majorité des personnes consultées ont indiqué que pour être véritablement efficaces, les outils 

d'auto-évaluation doivent être gratuits.   Il est en effet probable que les professionnels étrangers qui ne 

sont pas certains de vouloir immigrer au Canada ou de faire une demande pour travailler dans une 

profession réglementée (c.-à-d. le groupe cible pour les outils d'auto-évaluation) hésitent à débourser 

de l'argent pour ce type d'outil.   Un des organismes participant à l'étude, qui facture maintenant ce 

type de service après l'avoir offert gratuitement pendant la phase pilote, a enregistré une baisse 

significative de son utilisation. En facturant les outils d'auto-évaluation, les candidats auront 

inévitablement une moins bonne appréciation du cadre réglementaire et de la pratique associés à la 

profession de leur choix, à son propre détriment et à celui du régulateur.  Dans le même ordre d'idée, 

certains organismes de réglementation ont indiqué que l'auto-évaluation devrait faire obligatoirement 

partie de la procédure d'obtention d'un permis d'exercer une profession,  obligeant ainsi les candidats à 

avoir une période de réflexion personnelle avant le début du processus d'accréditation. 

Fournir des informations pratiques aux individus 

En effectuant un certain nombre d'activités liées au processus d'évaluation et d'obtention d'un permis 

d'exercice professionnel avant même de venir au Canada peut permettre aux immigrants d'économiser 

beaucoup de temps et d'argent et d'éviter les frustrations.   Pour nombre de personnes interrogées, des 

mécanismes efficaces disponibles avant l'arrivée permettraient d'inciter une personne à entreprendre 

des actions précises avant son départ, p. ex. obtention et traduction de documents universitaires, 

obtention de lettres de recommandation auprès d'employeurs, amélioration des compétences 

linguistiques et tests de compétences linguistiques nécessaires, obtention de données sur le marché du 

travail et demande d'évaluation des titres de compétences. Selon beaucoup de répondants clés, la 

partie la plus longue du processus d'évaluation est souvent l'obtention des documents nécessaires dans 

le bon format.  Alors qu’ils attendent pour obtenir leur permis d'exercice, les nouveaux arrivants sont 

souvent sans emploi ou possèdent un travail de subsistance.   Pendant cette période,  leurs 

compétences,  connaissances et motivation peuvent se dégrader. Par conséquent, être bien informer 

sur le besoin de prendre certaines mesures avant de partir pour le Canada peut considérablement 

écourter les délais de traitement et permettre aux  immigrants de trouver plus rapidement un poste 

dans leur domaine.   

Autres avantages potentiels 

Outre les trois catégories décrites ci-dessus, les personnes interrogées ont donné d'autres effets 

souhaités quant à la fourniture d'informations efficaces avant l’arrivée.  Il s'agit de : 

 Comprendre l'importance d'améliorer les compétences linguistiques générales et liées à une 

profession donnée; 

 

 Expliquer clairement les étapes et la durée de la procédure d'obtention d'un permis d'exercice; 
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 Orienter les immigrants vers d'autres services connexes (organismes d'aide à l'établissement, 

notaires, traducteurs, fournisseurs de microcrédit, etc.); 

 

 Réduire le nombre de courriels envoyés par les candidats potentiels, permettant ainsi au 

personnel de réaliser des gains de temps; 

 

 Comprendre le but et le format des tests de compétences. 

Efforts visant à améliorer la compréhension des informations disponibles avant l’arrivée et 

l'accès à ces informations 
Afin de maximiser l'efficacité des ressources disponibles avant l’arrivée, les informations doivent être 

clairement présentées, faciles à consulter et accessibles. Les participants ont donné un certain nombre 

de stratégies visant à promouvoir la création et le maintien de services de soutien de qualité : 

 Documents de communication rédigés en « langage simple », avec des schémas ou des images 

lorsque nécessaires;  

 

 Informations en français et en anglais ainsi que dans les langues parlées dans les principaux pays 

d'origine; 

 

 Création de matériel de communication sur mesure pour un public donné, à partir d'une analyse 

des sites Web et des données démographiques des utilisateurs; 

 

 Personnel à plein temps chargé de répondre aux demandes des candidats internationaux 

potentiels; 

 

 Outils en ligne adaptables pouvant fonctionner sur téléphones intelligents et appareils portables 

semblables; 

 

 Webinaires en temps réel (WebEx, GoTo Meeting) permettant de fournir des informations selon 

les besoins et la situation propre aux personnes; 

 

 Suivi et codage des questions envoyées par courriel et par téléphone afin de mettre à jour les 

Foires aux questions (FAQ) des sites Web; 

 

 Groupes de discussion avec les utilisateurs finaux (p. ex. immigrants qualifiés dans une 

profession donnée) pour veiller à la clarté et à l'utilité des informations et des ressources 

disponibles avant l'arrivée; 

 

 Financement de base réservé à l'examen et à la révision périodiques des ressources.  

Certaines personnes interrogées croient que les immigrants reçoivent parfois trop d'informations et que 

certains messages importants se perdent dans cette masse.   De manière générale, il semble qu'un bon 

soutien disponible avant l'arrivée devrait mettre l'accent seulement sur deux ou trois aspects importants 
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et qu'un plus grand nombre de messages ne fait qu'obscurcir l'objet central de la ressource. Suggestions 

relatives au contenu : 

 S'assurer d'obtenir les documents requis avant de partir; 

 

 Savoir comment on appelle telle ou telle profession au Canada et s'il faut obtenir un permis 

d'exercice; 

 

 S'informer sur les étapes relatives à l'obtention d'un permis d'exercice ainsi que sur les délais et 

les coûts; 

 

 Avoir un plan de contingence au cas où on ne peut pas obtenir un permis d'exercice – prévoir 

une profession connexe. 

 

Efforts de promotion : approche proactive ou passive (pousser/tirer) 
On a demandé aux répondants clés de parler du travail qu'ils ont fait pour promouvoir les ressources 

disponibles avant l’arrivée auprès des candidats potentiels à l'étranger.   Les informations recueillies 

nous ont permis de déterminer deux types de promotion :  1) les techniques proactives sont utilisées par 

des associations nationales dans le but de communiquer des informations à un public particulier avant le 

départ pour le Canada; 2) les techniques passives reposent sur la création de ressources de qualité ainsi 

que de réseaux d'orientation visant à attirer les personnes intéressées vers des outils et des sites Web.  

Techniques proactives (pousser) 

Les participants à l'étude ont donné certains exemples de techniques proactives de promotion.  

Certaines des professions les plus importantes disposent de fonds pour acheter des espaces publicitaires 

dans des magazines que consultent souvent les nouveaux arrivants ou immigrants éventuels (comme le 

Canadian Immigrant Magazine et le journal The Globe and Mail). 

Les représentants de professions possédant une main-d'œuvre internationale mobile (comme les 

comptables, les architectes et les ingénieurs) ont indiqué qu'elles collaborent avec des organismes 

partenaires internationaux pour leur faire connaître les procédures d'obtention d'un permis d'exercice 

au Canada; ces procédures ont, dans de nombreux cas, été énoncées dans des accords de 

reconnaissance mutuelle.  

Certaines organisations ont développé des partenariats officiels et des réseaux d'aiguillage (avec des 

ordres professionnels, des organismes pour immigrants, etc.) dans le but d'attirer les publics 

internationaux vers les ressources disponibles avant l’arrivée.  Quelques-unes des professions 

participant à l'étude ont indiqué travailler avec le Programme canadien d'intégration des 

immigrants – dont nous parlons plus en détail plus loin dans le présent rapport – afin de répondre aux 

demandes de renseignements de personnes se trouvant à l'étranger.   

Moins de la moitié des participants à l'étude ont parlé de stratégies liées aux médias sociaux visant à 

inciter des immigrants éventuels à utiliser les informations et outils disponibles avant l’arrivée qui se 

trouvent dans leur site Web.   Presque tous les groupes ont utilisé les techniques d'optimisation des 
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moteurs de recherche pour promouvoir leurs sites sur Google et Yahoo; certains ont même fait appel à 

la publicité payante afin d'accroître leur visibilité.  

Techniques passives (tirer) 

Alors que certains organismes de réglementation utilisent des techniques proactives pour promouvoir 

l'utilisation des ressources disponibles avant l’arrivée, la grande majorité des participants ont indiqué 

dépendre fortement de techniques passives.   À la question « que faites-vous pour promouvoir votre 

site/outil/soutien auprès de personnes à l'étranger? », la réponse la plus fréquente était que les 

demandeurs « doivent finalement s'adresser à nous pour obtenir un permis d'exercice ».  

À cet égard, le travail de collaboration semble plus efficace.   Les participants ont indiqué que dans la 

plupart des cas, les personnes envisagent d'immigrer en général au Canada, mais pas forcément dans 

une province ou un territoire particulier.  La majorité des professions que nous avons consultées ont 

donc créé un site central pancanadien (généralement géré par une association nationale d'organismes 

de réglementation) offrant des services de soutien, des informations ainsi que des liens vers des 

organismes de réglementation.   Les immigrants sont orientés vers ces sites centraux par l'intermédiaire 

de contenus et de liens sur les sites partenaires, ce qui réduit la nécessité de mettre à jour des 

informations dans plusieurs endroits.  Cette façon de faire correspond aux conclusions d'un rapport qui 

a été récemment publié, intitulé « De la survie à la prospérité », et qui recommande la création de 

portails pancanadiens centralisés pour les diverses professions aux fins de délivrance de permis 

d'exercice.18  

En général, les organismes de réglementation interrogés reconnaissent leur responsabilité quant à la 

création d'informations de qualité avant l'arrivée, car ces informations permettent d'informer les 

candidats sur le processus d'évaluation ainsi que de mieux définir les attentes en ce qui concerne les 

délais, les coûts et les difficultés correspondants.  Cela dit, ces organismes ne considèrent pas forcément 

que la prestation proactive de ces informations (à certains groupes de personnes à l'étranger) fasse 

partie de leur mission ou qu'il s'agisse d'un travail qu'ils peuvent faire efficacement avec les ressources 

et les canaux de communication dont ils disposent.  

Évaluation de l'efficacité 
On a demandé aux répondants clés d'évaluer l'efficacité des soutiens disponibles avant l’arrivée.  La 

plupart des personnes consultées font de la collecte et de l'analyse de ce type de données une priorité.  

Étant donné que la majorité des soutiens offerts se trouvent sur Internet, l'analyse des sites Web 

constitue la principale façon de recueillir des données sur le comportement des utilisateurs.   Les 

paramètres fréquemment cités à cet égard sont les suivants :  

 Nombre de personnes consultant chaque mois une ressource ou un site, une seule fois ou à 

plusieurs reprises (puis comparaison de l'évolution des tendances);  

 

 Pourcentage de visiteurs internationaux par rapport à ceux provenant du Canada qui utilisent un 

site ou une ressource donnés (au fil du temps, le pourcentage de visiteurs internationaux devrait 

être plus élevé si  l'utilisation des sites et ressources augmente outre-mer);  

 

                                                           
18 Comité d’experts sur les obstacles à l’emploi des nouveaux Canadiens, De la survie à la prospérité : transformer 
la situation des immigrants, Gouvernement du Canada, 2015.  
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 Analyse du comportement des utilisateurs – temps consacré par les utilisateurs à certains outils 

et ressources par rapport à d'autres;  

 

 Analyse des emplacements et des langues des navigateurs – ce qui peut servir à adapter les 

messages en fonction des publics étrangers et des pays d'origine.  

De plus, un certain nombre d'organisations réalisent des sondages de façon périodique auprès des 

utilisateurs des soutiens disponibles avant l’arrivée.  Ces sondages sont courts afin d'obtenir le plus 

possible des taux de participation et d’achèvement élevés.  Les domaines d'enquête sont généralement 

les suivants : façon dont la ressource a été trouvée pour la première fois, clarté et utilité générales de la 

ressource, mesures prises après avoir consulté la ressource, aspects de la ressource pouvant être 

améliorés.  Ces sondages font habituellement appel à l'échelle de Likert ainsi qu'aux commentaires pour 

obtenir des données à la fois quantitatives et qualitatives.  

Enfin, toutes les associations nationales que nous avons consultées permettent aux personnes formées 

à l'étranger d'envoyer les documents requis ainsi que de commencer le processus d'évaluation et 

d'obtention d'un permis d'exercice à partir de leur pays.   Beaucoup de ces groupes considèrent que le 

nombre des demandes d'accréditation amorcées à l'extérieur du Canada traduit de manière générale 

l'efficacité des soutiens disponibles avant l’arrivée.   Un des participants à l'étude a indiqué qu'il y avait 

une augmentation annuelle moyenne de 2 % à cet égard; l'organisme en question considère qu'à moyen 

terme l'objectif de 50 % (demandes initiées depuis l'étranger) est à la fois souhaitable et réalisable. 

Conseils de nature générale donnés par les répondants clés  
Les participants ont pu donner des conseils de nature générale aux  groupes cherchant à créer ou à 

améliorer les ressources disponibles avant l’arrivée.  Les suggestions à  cet égard sont les suivantes : 

 Créer les deux ou trois principaux messages que votre organisme veut communiquer et centrer 

le matériel de communication sur ces derniers.  Les immigrants sont inondés d'informations; il 

est donc probable qu'ils n'absorbent pas tout ce qui leur est proposé;  

 

 Collaborer au sein de la profession en vue de fournir des informations.  Il est beaucoup plus 

facile et moins coûteux d'avoir un site, une ressource ou un outil centralisé plutôt que plusieurs 

sites séparés.  Les informations générales relatives au processus d'accréditation et aux exigences 

connexes peuvent être affichées sur un site centralisé, et les nuances propres à chaque province 

ou territoire peuvent être décrites sur les sites Web des organismes de réglementation de 

chaque province ou territoire;    

 

 Mettre en place un système permettant d'obtenir régulièrement la rétroaction des utilisateurs 

finaux (p. ex. au moyen de sondages ou de groupes de discussion), puis adapter les contenus et 

soutiens en conséquence;   

 

 Ne pas créer d'outils ou de ressources qu'il n'est pas possible de maintenir avec les ressources 

financières existantes;  

 



 

21 

 En ce qui concerne la plupart des professions, le marché du travail varie selon les régions.   

Chercher continuellement à recueillir des informations récentes et pratiques sur le marché du 

travail ainsi qu'à les diffuser aux personnes envisageant d'immigrer et de s'établir au Canada;   

 

 Recommander aux gouvernements de proposer sur leur site Web des informations relatives à 

l'obtention de permis d'exercice, puisqu'il s'agit souvent du premier point de contact des 

personnes cherchant à immigrer au Canada;  

 

 Créer des ressources de façon progressive, et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de temps 

pour les projets pilotes, les essais ainsi que les améliorations en fonction des avis des 

utilisateurs ;  

 

 Partager des histoires de réussite avec les utilisateurs.  « Voici ce qui a permis à d'autres 

immigrants de réussir » : cette phrase semble avoir un réel effet auprès des immigrants 

éventuels ;  

  

 Reconnaître qu'il n'est pas possible de tout automatiser.  Il existe en effet un besoin réel d’offrir 

des réponses personnalisées en fonction des besoins propres à chaque individu.   Une partie du 

personnel des organismes de réglementation devrait donc se consacrer à ce travail.  

 

Fournisseurs de services d'évaluation des titres de compétences (ETC) 
Le PCII exige, depuis mai 2013, que les candidats à l'immigration présentant une demande dans le cadre 

du Programme fédéral des travailleurs qualifiés joignent à leur demande une évaluation de leurs titres 

de compétences.   Il existe actuellement sept organismes officiels qui fournissent ce type de service.19  

Nous avons posé des questions à des représentants de cinq de ces organismes en raison de leur travail 

unique en tant que premier point de contact pour les immigrants éventuels (voir le questionnaire à 

l'Annexe A).  Ces cinq organismes ont effectué quelque 120 000 ETC en 2015, ce qui en fait un moyen  

extrêmement important et utile pour la transmission des informations disponibles avant l’arrivée.  

Rapports sur les ETC 

Les fournisseurs de services d'ETC  sont d’avis que les rapports qu'ils émettent permettent 

véritablement aux personnes de comprendre la valeur de leurs titres de compétence en fonction du 

contexte canadien.  Ils ont en revanche indiqué que les clients comprennent moins bien la « valeur » de 

leurs titres de compétence du point de vue des organismes de réglementation et des employeurs.   

Nous avons donc demandé aux fournisseurs de services d'ETC si leurs rapports sont accompagnés 

d'informations supplémentaires visant à aider les clients à mieux comprendre le cadre de travail et 

réglementaire au Canada.    Actuellement, outre le rapport d'ETC, peu d'informations sont envoyées aux 

immigrants éventuels.   Deux organismes encouragent les clients des services d'ETC de s'inscrire à un 

bulletin qui offre des informations sur le travail et l'établissement au Canada. Un autre organisme invite 

les personnes à participer à une série de webinaires sur des sujets ciblant un public international. En 

                                                           
19 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Faites évaluer vos titres de compétences – Immigrants qualifiés 
(Entrée express). Consulter le site http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/evaluation.asp (consulté le 25 
mars 2016). 

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/evaluation.asp
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général cependant, les informations supplémentaires fournies  sont pour l'instant rares et ne sont pas 

adaptées à certaines professions.    

Conseils de nature générale de la part des fournisseurs  de services d'ETC 

Selon un certain nombre de personnes représentant les services d'ETC, des messages supplémentaires 

sont nécessaires (fournis conjointement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et les 

fournisseurs de services d'ETC) afin de mieux situer l'évaluation des titres de compétences dans le 

contexte plus large de l'obtention d'un permis d'exercice et d'un emploi au Canada.   Des suggestions à 

cet égard comprennent : 

 Plus grande clarté quant à la portée et au but de l'ETC (c.-à-d. distinction entre immigration et 

autorisation d'exercer une profession); 

 

 Messages expliquant qu'une évaluation des titres de compétences ne constitue qu'une partie de 

la procédure pour obtenir un permis d'exercer une profession; 

 

 Liens vers des associations nationales d’organismes de réglementation, offerts en fonction des 

types de titres de compétences présentés aux fins d'évaluation; 

 

 Informations sur le cadre réglementaire canadien (à savoir le rôle des ordres professionnels 

provinciaux et territoriaux); 

 

 Liens vers des programmes de formation d’appoint; 

 

 Liens vers des informations professionnelles et régionales relatives au marché du travail; 

 

 Liens vers des informations et services de soutien sur les carrières connexes. 

De même, des modifications de nature fonctionnelle ont été suggérées afin de pouvoir accélérer le 

processus d'évaluation et de reconnaissance, y compris : 

 Capacité à transmettre les évaluations et les titres de compétences à certaines parties (c.-à-d. 

organismes de réglementation, partenaires des Programmes des candidats provinciaux, 

employeurs) – limitant ainsi le nombre de fois où les immigrants doivent obtenir et soumettre 

des documents officiels; 

 

 Plus grande acceptation relative à la transmission des titres de compétence et relevés de notes 

électroniques entre organismes de réglementation, établissements d'enseignement, employeurs 

et ministères gouvernementaux; 

 

 Introduction d'un questionnaire préliminaire à l'intention des clients des services d'ETC, dans 

lequel on demande à ces derniers de montrer qu'ils ont effectué des recherches sur les aspects 

suivants : profession visée faisant ou non l'objet d'une réglementation, région où ils pourraient 

s’installer, existence de services en matière d'établissements et de langues, information de base 

sur le marché du travail.   
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Évaluations aux fins d'immigration par rapport aux évaluations en vue d'obtenir un permis d'exercice 

La plupart des participants à l'étude ont soulevé une question centrale, celle de la différence importante 

qui existe entre une évaluation des titres de compétences aux fins d'immigration et une évaluation 

réalisée pour l'obtention d'un permis d'exercice.  Selon de nombreux fournisseurs, les clients des 

services d'ETC ne comprennent pas clairement le but et les limites d'une évaluation des titres de 

compétences.   Malgré des messages plutôt clairs à ce sujet, certains candidats considèrent qu'un 

rapport général comparant des titres de compétences étrangers à ceux du Canada constitue une 

autorisation d'exercer une profession réglementée donnée.  Ainsi, lorsqu’un organisme de 

réglementation exige une seconde évaluation avant qu'un permis d'exercer puisse être délivré, le 

candidat est souvent déçu et frustré.   Les immigrants récents qui ont participé aux groupes de 

discussion dont on fait état dans la partie suivante, ont également émis cette opinion.  

Au cours des dernières années, on associe de plus en plus les évaluations réalisées à des fins 

d'immigration à la procédure d'obtention d'un permis d'exercer.   Grâce à l'arrivée de fournisseurs de 

services d'ETC pour des professions particulières (c.-à-d. en médecine avec le Conseil médical du 

Canada, en pharmacie avec le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada), les candidats 

peuvent obtenir des points aux fins d'immigration ainsi qu'une déclaration officielle sur la valeur de 

leurs titres de compétences en fonction des critères d'obtention d'un permis ou d'admissibilité à un 

examen.   Une deuxième demande de propositions relative aux fournisseurs de services d'ETC qui a été 

lancée en mars 201520, pourrait permettre à davantage d'associations nationales d'organismes de 

réglementation d'être ajoutées à la liste des organismes désignés. Même si les fournisseurs de services 

d'ETC considèrent que la tendance à mieux harmoniser les évaluations aux fins d'immigration et celles 

relatives à l'obtention d'un permis d'exercice est tout à fait louable, les avis varient quant à la meilleure 

façon de procéder.  

Coûts relatifs aux ETC et problèmes de capacité 

Les participants à l'étude ont indiqué qu'il existe une différence nette quant aux délais et aux ressources 

nécessaires à une ETC aux fins d'immigration et à ceux nécessaires à une évaluation aux fins d'obtention 

d'un permis d'exercer.   Actuellement, le coût d'une ETC varie de 200 $ à 550 $21, y compris les 

évaluations réalisées pour les professions réglementées (c.-à-d. médecine et pharmacie) qui sont 

seulement le point de départ vers l'obtention d'un permis.  Avant qu'un permis d'exercice puisse être 

accordé, un candidat doit obtenir les notes de passage liées aux examens, à la maîtrise de la langue, à 

l'expérience locale et à la pratique.  Par comparaison, une évaluation complète fondée sur les 

compétences, en vue d'obtenir un permis d'exercice (réalisée maintenant par la plupart des organismes 

de réglementation) est un processus beaucoup plus coûteux et complexe.  Une telle évaluation peut 

coûter plusieurs milliers de dollars avant que l'admissibilité à un examen d'accès à la profession (s'il y a 

lieu) puisse être déterminée.   

En outre, la capacité de traitement de la plupart des organismes de réglementation est telle qu'une 

augmentation des demandes d'ETC  (au-delà de ce qui est actuellement réalisé seulement pour l'octroi 

de permis d'exercice) pourrait être très difficile à gérer.  Selon toutes les personnes consultées, la 

                                                           
 

 
21 Basé sur les coûts qu’imposent actuellement les fournisseurs des services d'ETC désignés. 
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vérification et l'authentification des documents fournis par un candidat représentent la partie du 

processus d'évaluation qui exige le plus de ressources et de temps; la comparaison des titres de 

compétences peut être réalisée assez vite grâce aux importantes bases de données des établissements 

et des programmes postsecondaires ainsi qu'au nombre important des dossiers déjà traités. C’est 

pourquoi ces personnes ont indiqué que la mise en place de nouvelles ressources dédiées strictement 

au traitement des ETC et principalement aux fins d'immigration, pourrait nuire aux mandats des 

organismes de réglementation, c'est-à-dire la protection du public par l'établissement de normes 

d'accès à la profession, l'actualisation des compétences et l'enquête des plaintes. Les fournisseurs ont 

également souligné qu'un nombre important des ETC qui sont demandées viennent de personnes qui ne 

se rendront jamais au Canada.   De nombreuses personnes créent en effet un profil Entrée express, 

demandent une ETC pour améliorer leur score global, mais ne sont jamais invitées à présenter une 

demande ou choisissent simplement de renoncer à poursuivre leurs démarches.  Il se peut donc qu'une 

évaluation approfondie du parcours scolaire d'un individu en vue d'obtenir un permis d'exercice 

entraîne une mauvaise répartition des ressources à un stade aussi précoce du processus d'immigration.   

Démarche en deux étapes 

Lorsqu'on tient compte de tous ces aspects, les fournisseurs de services d'ETC ont le sentiment que le 

recours à une démarche en deux étapes pour les candidats aux professions réglementées constitue 

peut-être le mécanisme de reconnaissance des titres de compétences étrangers le plus efficace et le 

moins coûteux. Avec ce système, des organismes d'évaluation généraux font une première ETC aux fins 

d'immigration.   On devrait peut-être alors encourager (ou peut-être obliger) les organismes de 

réglementation à reconnaître certains des résultats des rapports d'ETC dans le cadre du processus 

d'accréditation (p. ex. pour la vérification des documents attestant les titres de compétences, le statut 

d'un programme ou d'un établissement) et intégrer ces résultats dans leur processus d'évaluation en 

guise de première étape plutôt que de repartir à zéro. Les délais d'exécution (en ce qui concerne les 

évaluations de l'immigration) seraient ainsi optimisés, et les ressources des organismes de 

réglementation se concentreraient sur l'évaluation des personnes ayant véritablement l'intention de 

demander un permis d'exercice au Canada.  

Programme canadien d'intégration des immigrants 
Le gouvernement du Canada finance un certain nombre de services en ligne et en personne visant à 

offrir aux immigrants éventuels, à partir de leur pays d'origine, des informations personnalisées sur 

l’immigration et diverses carrières.22 Le Programme canadien d'intégration des immigrants (PCII), qui est 

l'un des plus anciens, offre des services de soutien directs et personnalisés aux personnes avant leur 

départ.  Ce programme vise à offrir aux immigrants de la catégorie économique des informations utiles 

et des outils et contacts canadiens pendant qu'ils préparent leur établissement au Canada. Les 

personnes qui sont acceptées au Canada, mais qui se trouvent encore dans leur pays d'origine, 

obtiennent des conseils personnalisés en fonction de leurs circonstances particulières.   

Lancé en tant que projet pilote en 2007 et transformé en véritable programme en 2010, le Programme 

canadien d’intégration des immigrants (PCII) est une initiative du gouvernement du Canada, de 

l’Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) et d’un réseau de partenaires au Canada. Il 

offre gratuitement une orientation pré-départ aux travailleurs qualifiés du volet fédéral, aux candidats 

                                                           
22 Consulter la page « Obtenez de l’aide avant votre arrivée au Canada – Services avant l’arrivée » à l'adresse 
suivante : http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-services.asp (consultée le 19 mai 2016).  

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-services.asp
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d’une province ainsi qu’à leurs époux et adultes à charge pendant qu’ils sont encore à l’étranger, aux 

étapes finales du processus d’immigration.23  Un récent partenariat avec l'Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) – qui administre le Programme d'Orientation canadienne à l'étranger 

(POCE) – a permis au PCII et au POCE d'offrir le même programme dans le monde entier ainsi qu'un 

ensemble de services aux personnes se préparant à venir s'installer et travailler au Canada.  Le nom de 

ce service commun s'appelle Planifier pour le Canada.24  

Le PCII est gratuit pour les utilisateurs et offre des services en français et en anglais dans le monde 

entier, en personne et en ligne.  Les principaux services sont : 

 Séance d'orientation de groupe d'une journée sur le marché du travail et l'établissement au Canada;  

 Séance de planification personnalisée d'une heure sur les carrières et l'établissement au Canada;  

 Mise en contact avec des organisations canadiennes par l'entremise des partenaires de référence (p. 

ex. collèges, organismes d'aide aux immigrants, organismes de soutien à l'emploi) afin de pouvoir 

obtenir une orientation avant l'arrivée ainsi qu'une aide après l'arrivée;   

 Accès à des séances d'information et à des ateliers spécialisés en ligne (plateforme du PCII);  

 Administration et surveillance des examens d'accréditation avec la coopération d'organismes de 

réglementation canadiens (p. ex. la Fédération des professions juridiques du Canada, RH Tourisme 

Canada). 

Le PCII vise également à créer des canaux de communication et d'orientation avec des groupes au 

Canada (y compris les organismes de réglementation) qui peuvent fournir des informations et une aide 

supplémentaire aux personnes se préparant à venir s'installer au Canada.  

Les participants sont sondés sur tous les aspects du programme dans le cadre du travail d'amélioration 

continue de la qualité du PCII.  Même si les données recueillies sont très nombreuses, deux aspects 

méritent d'être indiqués, compte tenu des objectifs du présent rapport.   

Il s'agit premièrement de la façon dont les participants sont mis au courant du programme. Selon le 

tableau se trouvant ci-dessous, la grande majorité des répondants a entendu parler du PCII dans une 

lettre d'invitation du gouvernement du Canada.25 

 

                                                           
23 Programme canadien d'intégration des immigrants - À propos du PCII 
http://www.succesnouveauxarrivants.ca/index.php/ (consultée le 24 mars 2016).  
24 Communiqués de presse – POCE et PCII (1er décembre 2015) « CICan et l’OIM unissent leurs efforts en appui à 
l’intégration des immigrants » 
25 En septembre 2014, un questionnaire en ligne a été envoyé à quelque 2 000 diplômés du PCII dans le but 

d'obtenir leur avis sur la façon de maximiser les efforts de sensibilisation. Parmi ces personnes, 366 ont rempli le 
questionnaire, ce qui représente un taux de participation légèrement supérieur à 18 %.  
 

http://www.succesnouveauxarrivants.ca/index.php/
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La deuxième question posée aux utilisateurs du PCII était la suivante : Afin d'inciter plus d'immigrants 

potentiels à utiliser les services du PCII, quels médias fonctionneraient le mieux dans le pays où vous vous 

êtes inscrits aux services du PCII? (Sélectionnez tout ce qui s'applique.) 
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Ce type de données reflète directement les perceptions des immigrants sur les meilleurs moyens ou 

canaux de promouvoir les services du PCII et, plus largement, les services disponibles avant l'arrivée.  

Une grande partie des informations que recueille le PCII peuvent être consultées sur le site Web du 

programme.26  Nous recommandons vivement à tous les ordres de gouvernement, professions 

réglementées et autres groupes d'intervenants de prendre régulièrement connaissance de ces données 

afin de mieux comprendre les caractéristiques démographiques de leurs publics cibles afin de définir ou 

de justifier de nouvelles ressources. 

Les utilisateurs du PCII sont très positifs au sujet de l'utilité des services offerts.  Certains paramètres du 

plus récent rapport de ce programme méritent  d'être cités.27  

 90 % des utilisateurs pensent que les services du PCII sont « très utiles »; 

 99 % des utilisateurs ont indiqué que le PCII leur a « permis de mieux comprendre des critères 

relatifs à la profession qui les intéresse »;  

 96 % des utilisateurs ont indiqué prévoir prendre des mesures « avant leur arrivée », 63 % ont 

indiqué prévoir demander une évaluation des titres de compétences, et 31 % ont indiqué 

prévoir faire une demande pour un permis d'exercice. 

Outre le fait que ce rapport présente la liste de services du PCII et souligne la valeur que représente ce 

programme pour les immigrants qualifiés, deux autres points connexes méritent d'être mentionnés.  

Il s'agit premièrement de l'utilisation globale des services du PCII. Depuis sa création en 2007, le PCII a 

servi plus de 35 000 clients, dont près de 40 % travaillent dans des professions réglementées.28  Bien 

qu'admirable, ce chiffre est toutefois beaucoup plus faible que le nombre d'immigrants de la catégorie 

économique qui auraient été admissibles aux services en question au cours des neuf dernières années. 

Par conséquent, de nombreuses personnes qui auraient probablement pu bénéficier de ce programme 

ignoraient son existence ou ne savaient tout simplement pas comment y accéder.   

Il s'agit deuxièmement de la nécessité d'une plus grande coopération entre les responsables d'un 

excellent programme d'information comme le PCII et les responsables de la réglementation 

professionnelle au Canada. La grande majorité des associations nationales que nous avons consultées 

ont souligné la valeur que leur organisation accorde à la divulgation d'informations avant l’arrivée à des 

personnes à l'étranger.  Le PCII cherche activement à établir des partenariats avec ces types 

d'organisations dans le but d'enrichir les informations offertes aux clients.  Grâce à ces partenariats, les 

clients sont mis en contact avec une personne-ressource des organismes partenaires afin de pouvoir 

obtenir plus d'informations sur une profession particulière ou sur la procédure d'obtention d'un permis 

d'exercice.  Les administrateurs du PCII ont cependant indiqué que ces types de partenariats 

relativement officieux ont pour l'instant été mis en place avec un petit nombre de professions 

réglementées.   Afin de véritablement maximiser la valeur de ce programme pour ceux qui cherchent à 

travailler dans une profession réglementée, chaque personne devrait, avant leur départ, être mise en 

                                                           
26 Voir la page « Publications » du site Web du PCII à l'adresse suivante : 
http://www.succesnouveauxarrivants.ca/index.php/rapports-a-publications-fr (consultée le 28 mars 2016).  
27 Programme canadien d'intégration des immigrants, Rapport du PCII sur les statistiques: octobre - décembre, 
2015.  Consulter le site : 
http://www.succesnouveauxarrivants.ca/images/stories/reports/CIIP_Q21_Stats_Report_October-December2015-
v0201.pdf 
28 Ibid., PCII 

http://www.succesnouveauxarrivants.ca/index.php/rapports-a-publications-fr
http://www.succesnouveauxarrivants.ca/images/stories/reports/CIIP_Q21_Stats_Report_October-December2015-v0201.pdf
http://www.succesnouveauxarrivants.ca/images/stories/reports/CIIP_Q21_Stats_Report_October-December2015-v0201.pdf
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contact (au minimum) avec l'association nationale canadienne correspondant à leur profession.   Un 

renforcement de la coopération et de la coordination entre les organismes de réglementation et les 

fournisseurs de services disponibles avant l’arrivée pourrait permettre de rendre ce type de service très 

efficace.    

 

Groupes de discussion 

Groupes de discussion - Méthodologie 

 

Objectifs de la recherche 
L'objectif principal de la recherche effectuée dans le cadre des groupes de discussion était de 

comprendre ce qui, selon les nouveaux arrivants, permettrait d'inciter les immigrants qualifiés 

potentiels à utiliser les informations disponibles avant l’arrivée liées à leur profession, à partir de leur 

pays d'origine.  Afin d'atteindre cet objectif, nous avons donc :  

 directement demandé aux participants ce qui les aurait incités à utiliser les informations 
disponibles avant l’arrivée; 
 

 évalué dans quelle mesure les nouveaux arrivants sont conscients de l'existence des  
informations disponibles avant l’arrivée et dans quelle mesure ils s'en servent aux fins 
d’immigration et d’intégration à leur profession;  
 

 enquêté sur ce qui les a motivés à accéder aux informations disponibles avant l’arrivée – sur ce 
qu'ils s'attendaient de trouver et pourquoi ils ont pris le temps de faire des recherches sur leur 
profession au Canada; 
 

 tenté de comprendre comment les participants ont trouvé les informations qu'ils ont utilisées –
le type d'informations qu'ils ont recherchées, les personnes qui leur ont parlé de ces 
informations ainsi que leurs attentes en la matière;  
 

 tenté de comprendre comment les informations utilisées les ont aidés à poursuivre leur carrière 
au Canada – les informations utiles et les lacunes;  
 

 demandé quelles informations les participants auraient souhaité avoir à partir de leur pays 
d'origine, après avoir intégré leur profession au Canada. 

 

Méthodologie et recrutement 
Nous avons organisé cinq groupes de discussion dans le cadre de l'étude, deux en personne (à Toronto) 

et trois par téléphone afin de permettre la participation à des personnes de partout au Canada.   Les 

groupes comprenaient entre quatre (4) et treize (13) personnes, et les séances duraient environ deux 

heures.   Une personne (voir l'annexe C) été chargée de faire en sorte que les participants répondent aux 

critères de participation.  Tous les participants devaient résider au Canada, travailler dans l'un des 

professions ciblées et avoir immigré au Canada au cours des cinq dernières années.  Nous avons fait des 
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efforts pour que les participants représentent les diverses provinces et professions ainsi que différents 

pays d'origine. 

Un animateur professionnel était chargé d'animer les séances; cette personne se spécialisant dans les 

études auprès des nouveaux arrivants qui entrent dans des professions réglementées au Canada.  Nous 

avons fait appel à une méthode semi-structurée, c'est-à-dire la création, par l'animateur, d'un guide 

pour susciter la discussion (voir l'annexe C).  L'animateur a cependant aussi posé des questions fondées 

sur les réponses données par les participants ainsi que permis à ces derniers de discuter entre eux de 

divers sujets dans le but de recueillir d'autres données qualitatives.  Les groupes de discussion ont eu 

lieu en mars 2016; les discussions ont été enregistrées.  Les participants ont été recrutés à partir de trois 

sources différentes : 

 World Education Services (WES) : L'organisme WES, dont la raison d'être est l'évaluation des 
titres de compétences, a communiqué avec quelque 2 000 personnes qui avaient fait l'objet 
d'une évaluation de leurs titres de compétences au cours des cinq dernières années.  Les 
personnes intéressées par les groupes de discussion ont été invitées à remplir à un 
questionnaire de présélection en ligne pour déterminer leur admissibilité.   Les participants 
qualifiés et sélectionnés ont été contactés par courriel et par téléphone pour être invités à 
participer aux groupes de discussion.   Les participants ont été sélectionnés de manière à assurer 
une bonne représentation des diverses professions ainsi que du temps passé au Canada;  
 

 WoodGreen Community Services : Cet organisme d'aide aux immigrants, qui se trouve à 
Toronto, a accepté de tenir les groupes de discussion et de sélectionner des participants à partir 
de sa base de clients.  WoodGreen a donc communiqué avec ces personnes pour leur demander 
de remplir le questionnaire de présélection en ligne.   Les participants qualifiés et sélectionnés 
ont été invités à participer par courriel et par téléphone; 
 

 Organismes d'aide aux immigrants et liés à l'emploi dans la région est du Canada : Des 
organismes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont sélectionné des personnes 
répondant aux critères des groupes de discussion puis ont donné les coordonnées de ces 
personnes au chercheur.   Le chercheur a contacté les participants par téléphone à la fois pour 
les inviter et procéder à une présélection en fonction des critères établis.   

 

Composition des groupes de discussion 
Par source de recrutement 

GROUPE SOURCE DE RECRUTEMENT TOTAL 

 WES WoodGreen Organismes 
de l'est du 

Canada 

 

Toronto, mars 1 7 6 - 13 

Toronto, mars 2 4 - - 4 

Par téléphone, début mars 10 6 - - 6 

Par téléphone, fin mars 10 7 - - 7 

Par téléphone, mars 23 - - 7 7 

TOTAL    37 
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Par profession 

Profession Nombre de 
participants 

DIM (diplômé international en médecine, médecins et autres spécialistes) 11 

TLM (technicien de laboratoire médical, technologue ou assistant) 5 

Dentistes 5 

Ingénieurs 5 

Enseignants 3 

Comptabilité/CPA 2 

Psychologue 1 

Diététicien 1 

Géologue 1 

Physiothérapeute 1 

Infirmière 1 

Programmeur informatique (profession non réglementée) 29 1 

TOTAL 37 

 

Par province/territoire 

Emplacement des participants  

Ontario (groupes de discussion en personne à Toronto) 17 

Nouvelle-Écosse 4 

Alberta 3 

Saskatchewan 3 

Nouveau-Brunswick 3 

Ontario (groupes de discussion par téléphone) 2 

Colombie-Britannique 2 

Manitoba 1 

Québec 1 

À l'extérieur du Canada30 1 

TOTAL 37 

 

Groupes de discussion - résultats 
Comme pour les entrevues des répondants clés, une analyse de la rétroaction reçue a révélé un certain 

nombre de thèmes résumés ci-dessous.  

                                                           
29 Pour le groupe de discussion de l'Est du Canada, le personnel des agences de services aux immigrants et 
d'emploi a directement procédé au recrutement de personnes appartenant aux professions réglementées 
ciblées.  Bien que l'animateur ait procédé à un contrôle de la majorité des participants avant les séances pour 
s'assurer qu'ils appartenaient aux professions ciblées, d'autres participants n'ont pas pu être contrôlés pour des 
questions de temps.  
30 Résider au Canada faisait partie des critères de participation.   Cette participante a indiqué sur le questionnaire 
de présélection que son lieu de résidence était en Ontario; il a donc été retenu.   Pendant la séance cependant, elle 
a indiqué qu'elle résidait à l'extérieur du Canada; on lui a toutefois permis de rester dans le groupe.  
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Avis sur les informations et soutiens disponibles 
Selon certains participants, la possibilité d'avoir des informations sur le processus d'inscription a donné 

de bons résultats.   Ces personnes ont indiqué que le contenu des sites du gouvernement et des 

organismes de réglementation les avait aidées à se préparer au processus d'entrée dans leur profession.  

Cela leur a également permis de prendre des décisions importantes au sujet de leur carrière et de les 

inciter à poursuivre celle-ci au Canada.  Des avis particulièrement positifs ont été exprimés au sujet des 

aspects suivants : 

 Matériel lié aux examens ou exemples d'examens, permettant aux immigrants de se préparer 
aux examens nécessaires à l'accès à leur profession.   Selon certains des participants, ces 
ressources leur ont donné la confiance nécessaire pour continuer de poursuivre leur profession 
au Canada; 
 

 Vidéos présentant des candidats qui ont réussi à obtenir un poste dans leur profession ainsi que 
les démarches faites pour réussir.   Ce type de vidéos donne de l'espoir aux participants, ce qui 
pour eux constitue un aspect psychologique important pour entrer dans une profession au 
Canada; 
 

 Diagrammes et images décrivant le processus d'obtention d'un permis d'exercice.  Selon les 
participants, ces diagrammes sont utiles pour montrer les étapes, les délais et les exigences 
relatifs à l'accès à une profession.  Certains participants ont indiqué s'être servis de ces 
diagrammes pour préparer leurs activités et ont été heureux de constater que leur expérience 
correspondait généralement à ce qui été présenté.  
 

Même si les participants n'ont pas utilisé certains types de soutiens disponibles avant l’arrivée pour 

leurs démarches professionnelles, beaucoup ont indiqué que les informations auxquelles ils avaient 

accédé étaient plutôt de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elles leur ont permis d'obtenir des 

renseignements clairs sur la préparation de leur carrière au Canada.   Certains des commentaires des 

participants portaient sur les aspects suivants : 

 Les informations disponibles avant l'arrivée les ont orientés sur la bonne voie en ce qui concerne 
les organismes de réglementation;   c'est-à-dire qu'ils ont consulté le site Web d'Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'autres sites gouvernementaux contenant des liens et des 
références utiles; 
 

 Les informations disponibles avant l'arrivée leur ont permis d'obtenir un aperçu du cadre 
réglementaire canadien, de comprendre par exemple qu'un organisme de réglementation 
provincial octroie des permis d'exercice, mais qu'un organisme national administre un examen; 
 

 Les informations disponibles avant l'arrivée ont permis aux participants de savoir de quels 
documents ils avaient besoin pour l'évaluation des titres de compétences ainsi que pour le 
processus d'obtention d'un permis d'exercice.  

 

Informations qui selon les participants auraient été utiles à partir de leur pays d'origine 
On a demandé plusieurs fois aux participants lors des séances quelles informations ils auraient aimé 

avoir lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine, compte tenu de leur expérience dans leur profession au 

Canada.   Plusieurs thèmes sont revenus à maintes reprises lors des discussions. 
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Exigences relatives aux documents 

Pour beaucoup de participants, les exigences relatives aux documents ont été un important problème. 

En effet,  pratiquement tous les participants ont dit qu'il était préférable de rassembler les documents 

nécessaires lorsque les immigrants se trouvent encore dans leur pays d'origine.   Dans certains cas, ces 

exigences sont clairement expliquées.   Dans d'autres cas cependant, les participants savaient seulement 

qu'ils devaient apporter tous les documents qu'ils considéraient comme importants et qu'ils avaient été 

chanceux de prendre avec eux ce dont ils avaient eu besoin.   Dans la plupart des groupes, certains 

participants ont été pris au dépourvu et se sont presque mis en colère en ce qui concerne le très grand 

nombre de documents exigés pendant le processus d'évaluation, d'obtention d'un permis d'exercice et 

d'emploi, parce qu'ils ne savaient pas au départ que tous ces documents étaient nécessaires.   Certains 

ont été étonnés par les différentes évaluations de titres de compétences et les documents 

supplémentaires exigés s'ils changeaient de province, faisaient des études ou passaient à un domaine 

connexe.   Pour beaucoup d'entre eux, obtenir les documents originaux ainsi que les faire traduire, 

certifier et livrer directement a été très difficile.  

Les groupes de discussion ont révélé que les exigences relatives aux documents sont hautement 

personnelles; c'est-à-dire qu'en raison de l'évolution des parcours personnels, de l'exploration de 

différentes options, des déménagements à l'intérieur du Canada ainsi que des demandes faites auprès 

des établissements ou programmes d’étude, les documents nécessaires correspondaient aux besoins 

particuliers de chaque individu. C’est pourquoi les participants n'avaient pas pu prévoir tous les 

documents nécessaires lorsqu'ils se trouvaient dans leur pays d'origine.  Ceci signifie que les immigrants 

doivent mieux se préparer pour la profession à laquelle ils se destinent, envisager la possibilité de 

carrières connexes et tenir compte de la province dans laquelle ils vont s'établir, car tous ces aspects ont 

des conséquences sur les documents nécessaires.  

Totalité des coûts 

Selon certains participants, il serait utile de savoir ce que coûte l'accès à une profession donnée; les 

autres participants ont indiqué être d'accord.  Les participants ont indiqué que même si les organismes 

de réglementation précisaient les coûts (ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux), les cours 

supplémentaires à suivre, la formation en anglais langue seconde ainsi que les frais de messagerie et de 

déplacement étaient des dépenses imprévues desquelles ils n'avaient pas tenu compte.  

 

Informations sur les possibilités de carrières connexes 

Les participants voulaient obtenir davantage d'informations sur les possibilités de carrières connexes.   
En général, ils comprennent qu'il faut beaucoup de temps pour obtenir un permis ou un certificat dans 
leur profession.  Ils cherchent donc un emploi dans un domaine semblable à leur profession afin 
d'acquérir de l'expérience susceptible de leur être utile lorsqu'ils obtiennent un permis d'exercice.   Ces 
carrières connexes sont donc privilégiées par rapport aux postes n'ayant aucun rapport avec leur 
domaine.   La plupart des participants veulent véritablement travailler et ont besoin d’une carrière sur 
laquelle ils peuvent compter.   Certaines personnes ont compris, même dans leur pays d'origine, qu'elles 
avaient peu de chances d'arriver à travailler dans leur domaine au Canada ou que les dépenses et les 
efforts nécessaires n'en valaient pas la peine.   Il est donc utile d'obtenir le plus d'informations possible 
sur les possibilités de carrières connexes lorsque les immigrants potentiels se trouvent dans leur pays 
d'origine.  Notons que parmi toutes les professions représentées dans les groupes, les diplômés 
internationaux en médecine étaient les plus susceptibles de vouloir obtenir des informations sur les 
possibilités de carrières connexes.    
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Expérience de travail et compétences linguistiques 

Les participants ont été surpris, et dans certains cas, choqués de constater que leurs expériences 
précédentes  à l'étranger n’était pas valorisées par les organismes de réglementation et employeurs du 
Canada.   Il est important de noter qu'il ne s'agit pas, de la part des participants, d'une attitude égoïste, 
de penser que les choses devraient être moins compliquées pour eux ou qu'on leur doit quelque chose 
en raison de leurs expériences précédentes.   Plutôt, ils sont tout simplement surpris que leur 
expérience semble compter pour peu lorsqu'il s'agit d'obtenir un permis d'exercice dans la profession de 
leur choix. 

 
Certains ont été surpris par l'importance accordée aux compétences en anglais pendant le processus de 
demande d’un permis d’exercice.   Ils ont indiqué que s'ils avaient su qu'ils devaient améliorer leur 
anglais afin de satisfaire aux exigences de compétences linguistiques, ils auraient suivi les cours ou fait 
les tests nécessaires dans leur pays d'origine afin d'éviter d'avoir à le faire au Canada. 
 
Accès aux services 
Certains des participants aux groupes de discussion vivent dans de petites collectivités ou font des 

démarches pour obtenir un permis d'exercice dans une profession où l’infrastructure et le soutien 

disponibles sont limités.  Ces personnes ont indiqué que le manque d’information et de soutien 

disponibles les ont forcés à déterminer elles-mêmes les exigences relatives aux documents et à faire les 

démarches nécessaires à l'accès à la profession.   Voici les lacunes que ces personnes ont constatées en 

matière de services de soutien : expérience en milieu de travail, possibilités de mise à niveau,  cours 

d'anglais langue seconde, ainsi que manque de compréhension quant aux problèmes éprouvés par les 

immigrants.  D'autres participants provenant eux aussi de petites collectivités, ont cependant indiqué 

avoir reçu un excellent soutien de la part d'organismes d'aide aux immigrés pour les aider à accéder à 

leur profession.  

Les participants font appel à des amis et à des collègues et consultent des sites d'emploi pour obtenir des 

informations 

Nous avons indiqué, dans la partie précédente, que les participants obtiennent effectivement des 

informations auprès des organismes de réglementation et des gouvernements et qu'ils considèrent ces 

informations utiles.   Des participants de chaque groupe ont toutefois indiqué qu’ils ont aussi consulté, 

voire préféré les informations fournies par des amis, des collègues ainsi que des sites d'emploi.  

Dans tous les groupes de discussion et en ce qui concerne presque toutes les professions, les 
participants ont indiqué consulter des amis et des collègues (au Canada et à l'étranger) sur la pratique 
de leur profession au Canada.  Les participants ont souvent indiqué qu'ils accordaient autant de 
crédibilité à ces informations qu'à celles obtenues auprès du gouvernement et des organismes de 
réglementation; certains participants ont d'ailleurs indiqué avoir consulté ces sources en premier lieu et 
exclusivement.  De façon générale, ces personnes ont indiqué que les informations obtenues auprès 
d'amis et de collègues ont été utiles et que ces derniers orientent souvent les immigrants vers 
l'organisme réglementaire correspondant à leur profession.  La majorité des participants a indiqué que 
les amis et collègues donnent généralement des informations exactes; dans quelques cas cependant 
certaines de ces sources ont fourni de fausses informations au sujet de quelle profession réglementée 
devrait être contactée.   En général, les participants ne se rendent pas compte des risques qui existent à 
trop se fier ou à se fier seulement à ces sources d'informations. Enfin, la plupart des participants 
apprécient le fait qu'un ami ou qu'un collègue peut offrir un soutien en donnant espoir et en 
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manifestant une solidarité qu'il n'est pas possible d'obtenir auprès des autres sources d'information.  
 
De nombreux participants aux groupes de discussion ont indiqué avoir consulté des sites d'emploi pour 
voir si leur profession était en demande au Canada et si les employeurs étaient susceptibles d'accorder 
de la valeur à leur expérience précédente. Certains ont indiqué avoir fortement compté sur ce type 
d'information; dans certains cas, il s'agissait même de la seule source d'information ayant été consultée 
pour accéder à leur profession.   Les participants peuvent consulter les sites d'emploi pour obtenir des 
informations sur les emplois disponibles dans leur profession ou dans des domaines connexes.  Les 
participants ne s'étaient pas rendu compte, lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine, que beaucoup 
d'emplois affichés dans les sites (que ce soit dans leur propre domaine ou dans des domaines connexes 
ou autres) faisaient partie de professions réglementées. De nombreux participants ont d'ailleurs indiqué 
avoir été surpris, voire déçus, de découvrir qu'une carrière connexe vue dans un site ou ailleurs faisait 
partie d'une profession réglementée.  

 
Compte tenu des  commentaires faits par les participants aux groupes de discussion, il est peut-être 

souhaitable de prendre les mesures suivantes afin d'améliorer les informations disponibles avant 

l’arrivée :  

 Bien que ce soit difficile à mettre en œuvre, envisager de conseiller aux amis et collègues (c.-à-d. 
personnes ayant récemment immigré au Canada) de dire aux personnes s'informant sur l'accès à 
une profession réglementée au Canada de consulter l'autorité compétente dans la bonne 
province ainsi que les organismes d'aide aux immigrants susceptibles de leur être utiles.   Un 
contenu précis pourrait donc être créé afin d'aider les contacts personnels bien intentionnés à 
aider les nouveaux arrivants au Canada en leur donnant les bonnes informations ainsi qu'en leur 
offrant un soutien moral.  Pour ce faire, il serait possible de recourir à des organismes ou à des 
clubs dont les membres sont originaires de certains pays ou possèdent une certaine profession 
(p. ex. la Société afghane des ingénieurs canadiens), ou d'améliorer la coordination avec les 
organismes d'aide aux immigrants au Canada afin de conseiller à leurs utilisateurs d'orienter 
leurs amis, membres de la famille ou collègues situés à l'étranger vers les ressources officielles;  
   

 Examiner la possibilité, pour les sites d'emploi,  de diffuser aux visiteurs ayant une adresse IP 
étrangère des messages indiquant de consulter les bons organismes réglementaires et précisant 
que telle ou telle profession peut seulement être pratiquée par des professionnels accrédités.  

 

Il convient également de noter que quelques participants ont indiqué avoir consulté des agents 

d'immigration ou des avocats spécialisés en droit de l'immigration au sujet de l'accès à leur profession 

ou sur les emplois correspondants au Canada.  Seul un petit nombre de participants a indiqué avoir 

procédé de cette manière, par rapport à ceux qui ont consulté des amis et la famille.   Les agents 

d'immigration ainsi que les avocats spécialisés en droit de l'immigration doivent également être 

informés sur l'importance d'offrir aux immigrants potentiels des informations de qualité. 

Certains participants ont indiqué que les messages d'IRCC  étaient très efficaces pour les inciter à utiliser 

les informations disponibles avant l'arrivée 

Certaines personnes ont indiqué avoir reçu des courriels et des lettres d'IRCC les conseillant de consulter 

les informations disponibles avant l’arrivée ou de faire davantage de recherches sur leur profession 

avant de quitter leur pays.  Certains des participants qui sont arrivés dans la dernière année ont reçu des 

courriels d'IRCC expliquant que dans le cas d'une profession réglementée, l'immigrant est responsable 
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de faire toutes les recherches nécessaires afin de pouvoir se préparer aux exigences réglementaires 

associées à la pratique.  Certains des participants qui ont reçu ces messages ont indiqué avoir été 

encouragés à faire des recherches sur leur profession et à rassembler autant de documents que possible 

avant de quitter leur pays. 

Les participants ont indiqué ne pas préparer l'accès à leur profession de la façon dont les organismes de 

réglementation et le gouvernement s'y attendent 

L'une des principales conclusions de cette recherche est la suivante : de nombreux participants aux 

groupes de discussion ont indiqué ne pas avoir accéder à des informations sur leur profession de 

manière ordonnée ou cohérente, comme les organismes de réglementation et le gouvernement 

peuvent s'y attendre.  De même, certains participants accordent moins d'importance qu'on pourrait s'y 

attendre aux démarches nécessaires à l'obtention d'un permis d'exercer dans leur propre profession, et 

ce pour plusieurs raisons :   

 Statut d'immigrant (p. ex. comme réfugié ou en vertu de la catégorie de la famille); 
 

 autres responsabilités au moment d'immigrer;  
 

 Distraction engendrée par des informations non pertinentes, ou absence d'une appréciation 
globale du processus d'obtention d’un permis d'exercer.  Par exemple, de nombreux participants 
se concentrent sur un seul aspect (p. ex. les examens ou les documents) et négligent d'examiner 
le processus de façon plus globale;  
 

 Les participants ne s'étaient pas attendus à ce que la procédure prenne autant de temps ou soit 
aussi complexe.  En effet, après s'être informés, dans leur pays d'origine, sur les exigences 
d'évaluation des titres de compétences et d'obtention d'un permis d'exercice, ils s'attendaient à 
ce que les choses se déroulent comme dans leur pays ou que leurs années d'expérience allaient 
les aider pendant le processus.  Plus précisément, certains comptables et ingénieurs 
participants aux groupes de discussion pensaient qu'avoir travaillé pour des sociétés présentes 
dans le monde entier les aurait aidés à accéder sans difficultés à leur profession au Canada;  
 

 Les participants ont tendance à ne pas prendre connaissance de toutes les informations sur 
l'accès à leur profession en une seule fois, mais les obtiennent plutôt à différents moments du 
processus d'intégration.  Il leur est donc difficile de comprendre ou d'élaborer un plan global 
d'accès à une profession, d'autant que certaines démarches peuvent seulement se dérouler une 
fois au Canada.  

 

Selon les participants, afin d'accroître l'utilisation des informations avant l'arrivée, il faut les informer sur 

les difficultés qu'ils vont rencontrer  

Beaucoup de participants ont fait des suggestions visant à aider les immigrants potentiels à mieux 

préparer leur carrière au Canada ainsi qu'à faire une meilleure utilisation des ressources disponibles.   

Suggestions relatives à l'augmentation de l'utilisation des informations disponibles avant l'arrivée : 

 Inciter directement et ouvertement les immigrants à mieux préparer l'accès à leur profession au 
Canada.  Avec du recul, il y a un certain nombre de choses que les participants auraient souhaité 
savoir ou faire différemment, c'est-à-dire mieux se préparer, surtout sur le plan financier; 
envisager une carrière connexe et répondre aux exigences relatives aux documents.   Beaucoup 
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ont indiqué qu'ils se seraient sentis plus à l'aise quant à l'exercice de leur profession au Canada 
s'ils avaient été au courant de ces questions et su comment s'y préparer.   Les participants ont 
essentiellement indiqué qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de l'ampleur du travail de 
préparation nécessaire pour faire face aux défis qu'ils allaient éprouver;  
 

 Selon eux, des messages doivent être diffusés aux immigrants potentiels afin de les aider à 
comprendre les difficultés auxquelles ils seront confrontés pour accéder à leur profession au 
Canada.  Il pourrait par exemple s'agir de messages sur les délais des processus d'évaluation des 
titres de compétences, d'obtention d'un permis d'exercice et d'intégration, ainsi que sur les taux 
de réussite et les coûts.  Selon les participants, plus ces informations seraient précises, plus ils 
en tiendraient compte;  

    

 Expliquer clairement que le plus grand nombre possible de documents doivent être rassemblés 
dans le pays d'origine.  Les nouveaux arrivants désireux d'exercer leur profession au Canada 
doivent comprendre que leur projet peut changer, et donc les exigences relatives aux 
documents nécessaires.  Ils doivent être informés de se préparer à différents types de situations 
en rassemblant les documents nécessaires, si jamais leur projet changeait;  

 

 Les participants ne se sont pas préparés autant qu'ils auraient dû le faire, notamment parce 
qu'ils pensaient que leur expérience les aiderait à accéder à leur profession, par exemple pour 
l'obtention d'un permis d'exercice ou d'un emploi.   Faire en sorte que les immigrants potentiels 
comprennent l'importance d'acquérir de l'expérience au Canada ainsi que les difficultés 
possibles associées à l'obtention d'une telle expérience permettraient probablement de les 
inciter à utiliser les informations disponibles avant l'arrivée.   L'expérience du Canada se 
rapporte aux deux aspects suivants : premièrement, l'expérience nécessaire à l'obtention d'un 
permis (p. ex. stages, résidences ou nombre d'heures d'exercice nécessaires à l'obtention d'un 
permis au Canada); deuxièmement, obtenir un emploi au Canada;  

 

 Les participants ont indiqué que les immigrants potentiels doivent mieux se préparer à faire des 
mises à niveau de leurs compétences, à suivre des cours, voire même à reprendre des études.   
Ils ont indiqué que ces aspects étaient parfois mentionnés dans les informations qu'ils avaient 
lues, mais qu'ils n'avaient pas compris la mesure dans laquelle ils faisaient partie de la 
procédure d'obtention d'un permis d'exercice de leur profession au Canada.  Ils ont de plus parlé 
des coûts élevés des cours ainsi que de calendriers de cours inadaptés.  

 
Bien que ces préoccupations soient relativement courantes chez les immigrants cherchant à accéder à 

une profession réglementée, les participants à l'étude ont indiqué qu'être conscients de ces facteurs 

avant de quitter le pays d'origine pourrait avoir d'importantes conséquences quant à l'exercice d'une 

profession au Canada.  L'un des participants a fait le commentaire suivant : « Si j'avais su, avant de partir 

pour le Canada, à quel point les choses auraient été difficiles, j'aurais alors demandé à l'organisme de 

délivrance des permis de ma profession pourquoi, ce qui aurait permis de mieux me préparer. »  

La responsabilité de l'immigrant, quant aux services de soutien et aux mesures à prendre avant l'arrivée, 

va donc dans les deux sens.   Les immigrants doivent en effet prendre l'initiative d'utiliser les services de 

soutien qui existent, et la présente étude montre qu'ils ne le font pas autant qu'ils devraient ou 

pourraient le faire.    Toutefois, si les autorités compétentes leur faisaient comprendre les difficultés 
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liées à l'accès à une profession réglementée au Canada grâce à des messages adaptés, ils seraient 

probablement plus enclins à effectuer les recherches nécessaires avant de quitter leur pays.  

Les résultats de l'étude montrent également que les organismes de réglementation, les gouvernements 

et les autres organismes intéressés doivent informer les immigrants potentiels que l'accès à une 

profession au Canada exige beaucoup de préparation.  Autrement dit, simplement fournir des 

informations aux immigrants n'est pas suffisant, et les services de soutien disponibles avant l'arrivée 

doivent insister sur le temps et les efforts qu'il faut pour se préparer entièrement à l'exercice d'une 

profession au Canada.  Les participants aux groupes de discussion ont indiqué que des messages 

expliquant clairement les efforts et la préparation liés à l'obtention d'un permis d'exercice et à 

l'intégration dans une profession donnée inciteraient les immigrants éventuels à davantage utiliser les 

informations actuelles.  De plus, en étant incités à mieux planifier, les nouveaux arrivants ont la 

possibilité de se préparer mentalement aux difficultés qui les attendent lorsqu'ils arrivent au Canada.  

Les participants ont beaucoup parlé des informations portant sur les possibilités de carrière connexe 

Étant donné qu'il est nécessaire d'expliquer aux nouveaux arrivants à quel point il est important de 

préparer chaque aspect lié à l'accès à leur profession, les participants à l'étude ont indiqué qu'ils 

auraient aimé obtenir, lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine, davantage d'informations sur les 

possibilités de carrière connexes.   Il s'agit peut-être l'un des résultats les plus importants de l'étude et 

l'un des facteurs susceptibles d'inciter les immigrants éventuels à utiliser les informations disponibles 

avant l'arrivée en leur fournissant des informations utiles pour exercer une profession au Canada.   

Lorsqu'ils étaient encore dans leur pays d'origine, certains participants pensaient ne pas avoir à se 

préparer à une autre profession parce qu'elle était réglementée ou qu'elle était facile d'accès.   Les 

offres consultées sur les sites d'emploi les avaient confortés dans cette façon de penser.   Lorsque les 

participants qui ne s'étaient pas bien préparés à une carrière connexe au Canada ont essayé d'y 

accéder : 

 certains ont été très surpris de constater qu'ils n'étaient pas qualifiés ou qu'il leur faudrait trop 
de temps pour qu'ils soient autorisés à exercer au Canada; ils se sont alors retrouvés dépourvus 
et contraints de repartir à zéro;  

 d'autres avaient estimé pouvoir exercer une carrière connexe, mais n'avaient pas cherché à 
s'informer pensant que les choses se dérouleraient facilement;  

 certains ont indiqué avoir envisagé d'obtenir un emploi dans une carrière connexe tout en 
faisant les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis d'exercice dans le domaine 
réglementé qu'ils privilégiaient.   Ils auraient donc apprécié, lorsqu'ils se trouvaient dans leur 
pays d'origine, obtenir davantage d'informations sur cette carrière connexe.  
 

La plupart des participants n'avaient pas entendu parler du Programme canadien d'intégration des 
immigrants (PCII) 
On a demandé aux participants s'ils avaient entendu parler du PCII et s'ils avaient utilisé ce programme, 
puisqu'il s'agissait d'un programme auquel ils auraient pu accéder.  Même s'il se trouvait, parmi les 
participants sélectionnés, quelques personnes venant de pays ou ayant fait leurs démarches à une 
époque où des services n'étaient pas offerts, en général, le nombre de personnes ayant indiqué avoir 
entendu parler et utiliser le PCII était faible.   Seuls un ou deux participants ont indiqué avoir assisté à 
une séance qui faisait peut-être partie du PCII, et que cette séance leur avait permis d'obtenir des 
informations qu'ils jugeaient utiles, comme des coordonnées pour les organismes de réglementation, 
des statistiques sur le marché du travail, des détails sur le processus d'intégration, ainsi que des 
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informations sur les démarches à faire pour obtenir un emploi dans leur domaine ou un domaine 
connexe.  

 

Les participants ont généralement indiqué que les organismes de réglementation étaient justes, réactifs, 

communicatifs et transparents 

En général, les participants ont eu des expériences positives avec les organismes de réglementation de 

leur profession.   Même si ces organismes peuvent sembler imposer des restrictions et des obstacles, ils 

sont, selon les participants, justes et réactifs.   Les questions de délais ont généralement été considérées 

de manière positive.  Dans certains cas, quelques participants ont indiqué que les organismes de 

réglementation ont pris beaucoup de temps pour évaluer les documents ou donner suite aux appels, 

courriers ou courriels; cependant, dans l'ensemble, les participants à l'étude ont considéré que les délais 

étaient raisonnables.   Les participants ont également indiqué qu'ils comprenaient en général les 

exigences des organismes en question en matière de documents ainsi que les autres critères.    
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Résumé et conclusions   
Selon les commentaires recueillis auprès des nouveaux arrivants et des répondants clés que nous avons 

consultés dans le cadre de l'étude, établir des attentes dès le début du processus d'immigration est 

d'une importance capitale. De nombreux participants aux groupes de discussion ont indiqué avoir eu 

recours à des sources officieuses pour se préparer à immigrer au Canada.  Ils ont donc obtenu des 

informations confuses, désordonnées et parfois trompeuses au sujet de leur profession et des exigences 

liées à l'obtention d'un permis d'exercice, ainsi qu'agi en fonction de ces informations.   Les agents 

d'immigration, les amis, la famille, et, dans une certaine mesure le gouvernement, disent aux 

immigrants éventuels que leurs compétences sont en demande et qu'ils n'auront donc pas de 

problèmes à trouver un emploi à leur arrivée au Canada.   Pour beaucoup, les réalités liées aux 

exigences à satisfaire pour l’obtention d'un permis d'exercice, à l'amélioration des compétences 

techniques et linguistiques ainsi qu'à l'obtention d'un emploi intéressant sont souvent étonnamment 

différentes de ce qu'ils avaient prévu au départ.   

Donner aux immigrants éventuels des informations précises, en temps voulu et de manière coordonnée, 

à diverses étapes du processus d'immigration et d'évaluation, ainsi que leur offrir des possibilités d'auto-

évaluation, de réflexion personnelle et de création d'un plan d'intégration professionnelle complet peut 

permettre de créer une meilleure correspondance entre leurs attentes et les réalités du marché du 

travail.   Cela est particulièrement vrai pour les personnes cherchant à accéder à une profession 

réglementée pour laquelle les exigences, les coûts et les délais liés à l'obtention d'un permis d'exercice 

ne sont généralement pas connus.  Lorsque les informations fournies mettent l’accent sur le besoin de 

bien se préparer pour accéder à une profession donnée, les immigrants peuvent alors prendre des 

décisions éclairées quant à l'obtention d'un permis d'exercice ou peut-être envisager une carrière 

connexe, soit de manière provisoire, soit définitivement.  Cela dit, la véritable utilité des informations en 

question se concrétise seulement lorsque les immigrants éventuels les utilisent à partir de leur pays 

d'origine.  Il est donc essentiel d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies visant à promouvoir 

l'utilisation de ces informations.   

En guise de synthèse, pour réussir à faire en sorte que les immigrants potentiels utilisent les ressources 

avant l'arrivée, les quatre aspects suivants sont importants : i) des informations et des soutiens de 

qualité sont disponibles pour les immigrants potentiels et les candidats; ii) les clients visés ont accès à 

ces ressources à partir du pays d'origine; iii) les individus ont une meilleure compréhension des 

exigences relatives à l'obtention d'un permis d'exercice de leur profession et de ce que suppose un 

emploi dans leur profession; iv) et prennent des mesures précises avant le départ afin d'accélérer le 

processus d'évaluation et d'obtention d'un permis d'exercice.    

La mise en place du processus intitulé « Cheminement vers la reconnaissance des qualifications 

professionnelles acquises à l'étranger » (voir l'Annexe A) a contribué à cibler les efforts des professions 

réglementées sur certains éléments liés à l'intégration des immigrants qualifiés dans leur domaine. Cela 

étant dit, certains aspects de ce cheminement (y compris certaines activités avant l'arrivée) ne relèvent 

pas strictement de la compétence traditionnelle des organismes de réglementation provinciaux et 

territoriaux.  

Ceci est confirmé par les commentaires recueillis lors des entrevues avec les répondants clés.  Bien que 

décrire clairement les étapes et politiques associées au processus d'évaluation et d'obtention d'un 

permis d'exercice constitue très certainement une activité de base, la transmission de ces informations à 
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un public international mal défini peut être en dehors du mandat et de la capacité de la plupart des 

organismes de réglementation.   La grande majorité des organismes de réglementation consultés se fie à 

l’aiguillage et au fait que les immigrants doivent éventuellement faire appel à eux pour obtenir un 

permis d’exercice comme moyen de promouvoir l’information.  De la même façon, la plupart des 

répondants clés comprennent les avantages ainsi que la pertinence réglementaire liés à l'offre d'outils 

d'auto-évaluation, alors que d'autres activités, par exemple aider les candidats à réussir les examens de 

certification ou d'accréditation (avec un soutien pour la préparation à ces examens et des tests de 

pratique) ainsi que fournir les soutiens et les conseils en personne ne sont pas généralement vus comme 

des activités de base des organismes de réglementation.   

Tenons compte également des commentaires faits par les participants aux groupes de discussion. En 

effet, les recherches menées par les immigrants dans leur pays d'origine avant de partir étaient 

généralement ponctuelles.  Parmi les personnes consultées, beaucoup ont compté sur des amis, des 

membres de leur famille ainsi que des collègues pour obtenir des informations, au moins tout autant, 

voire davantage, que sur les organismes de réglementation et les sites Web du gouvernement.   Dans de 

nombreux cas, les personnes qui ont mené les recherches ont passé plus de temps à voir s'il y avait des 

postes dans leur domaine (sur des sites comme Workopolis et Monster) qu'à comprendre le cadre 

réglementaire ainsi que les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis d'exercice.    

En ce qui concerne l'élaboration de futures initiatives en la matière, il n'est pas raisonnable de 

s'attendre à ce que les immigrants qualifiés se comportent comme des unités économiques purement 

mécaniques.  À leur arrivée au Canada, il existe diverses raisons pour lesquelles certains immigrants 

qualifiés choisissent parfois de ne pas obtenir un permis d'exercice ou un emploi dans une profession 

réglementée.  En effet, une personne qui est physiothérapeute dans son pays d'origine peut par 

exemple ne pas avoir comme seul but de pratiquer cette profession lorsqu'elle décide d'immigrer.   

Comme le montre une étude récente réalisée auprès de 3 181 clients d'ETC (c.-à-d. d'immigrants 

qualifiés présentant une demande dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs qualifiés), il 

existe un certain nombre de motivations pour lesquelles des personnes décident d'immigrer au Canada, 

qui sont tout aussi, voire plus, importantes que les considérations professionnelles.  Voici quelques 

exemples : meilleures conditions de vie (c.-à-d. sécurité, confort), stabilité politique, situation familiale 

(c.-à-d. réunion, mariage, divorce), et meilleures possibilités d'éducation.31  

Dans l'idéal, les personnes travaillant dans une profession réglementée devraient chercher à s'informer 

sur toutes les exigences liées à l'obtention d'un permis d'exercice au Canada.  Dans l'idéal, elles 

devraient rassembler l'ensemble des documents nécessaires et commencer le processus d'évaluation 

depuis l'étranger. Dans l'idéal, chacune de ces personnes devrait arriver Canada prête à faire les 

démarches nécessaires pour obtenir un permis d'exercice et pleinement consciente des conditions du 

marché du travail et des attentes des employeurs.  Cependant, les immigrants (qualifiés ou non) sont 

humains et ont donc des priorités qui vont souvent au-delà des préoccupations professionnelles.  

L'appréciation globale des résultats de notre étude nous permet de donc faire la constatation suivante :  

les décideurs politiques doivent accepter qu'ils ne peuvent pas seulement compter sur le fait que ce 

sont d'abord les immigrants potentiels qui sont responsables de faire des recherches approfondies sur 

                                                           
31 World Education Services, Considering Canada, 2015. Consulter le site : 
https://www.wes.org/ca/info/WES_Considering_Canada_report.pdf  

https://www.wes.org/ca/info/WES_Considering_Canada_report.pdf


 

41 

l'accès à une profession réglementée. Les autorités gouvernementales ainsi que d'autres sources fiables 

d'information, comme les fournisseurs de services, doivent en effet à tout le moins inciter les 

immigrants éventuels à élaborer un plan d'intégration professionnelle au Canada pour les éclairer et les 

guider dans leur intégration à la main d’œuvre canadienne.   

Les stratégies proactives semblent alors nécessaires pour veiller à ce que deux à trois messages centraux 

soient diffusés aux immigrants qualifiés lorsqu'ils sont à l'étranger.  Selon la rétroaction obtenue auprès 

des groupes de discussion, il est peu probable que se fier à des stratégies passives (p. ex. liens ou 

références officieuses  à des ressources de qualité) permette d'atteindre un public étranger ainsi que de 

procurer les avantages souhaités. En général, les associations nationales que nous avons consultées ont 

créé d'excellentes ressources disponibles avant l'arrivée; cependant, elles ont, de leur propre aveu, du 

mal à mettre en œuvre des stratégies de promotion proactives auprès d'un public international.  Les 

responsables du programme Entrée express ainsi que les fournisseurs d'ETC ont au contraire des liens 

directs avec les travailleurs qualifiés cherchant à venir au Canada et offrent peu de contenus sur les 

professions réglementées avant l'arrivée.  Les participants aux groupes de discussion ont de plus fait 

appel à des amis, des collègues ainsi qu'utilisé des sites d'emploi pour obtenir des informations, ces 

sources étant pour eux aussi crédibles, voire plus, que les organismes de réglementation eux-mêmes.   

Une amélioration de la coordination entre les organismes de réglementation et l'infrastructure de 

communication déjà en place pourrait aider à diffuser des informations de qualité à des étapes clés du  

processus d'immigration, ce qui permettrait en retour de grandement améliorer l'utilisation de ces 

informations.  

À cette fin, il faut clairement définir les divers rôles et responsabilités.   Cet aspect se rapporte à 

l'ensemble du Cheminement vers la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à 

l'étranger, ainsi qu'à la création et à la prestation de ressources disponibles avant l'arrivée.   Il est peu 

probable qu'en la matière une division du travail se fasse de manière organique.  Au lieu de cela, le 

leadership, l'orientation et le financement fournis par le gouvernement du Canada et ses organismes 

partenaires en matière d'immigration seront essentiels pour que les organismes réglementaires 

actualisent leurs  ressources disponibles avant à l'arrivée et pour que les principaux messages soient 

diffusés aux immigrants encore à l'étranger de manière proactive et par l'intermédiaire de canaux 

établis.   
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Recommandations  
Les cinq recommandations suivantes visent à améliorer l'utilisation des informations disponibles avant 

l'arrivée à des étapes clés du processus d'immigration.  Elles sont destinées à un public précis, c'est-à-

dire : le gouvernement du Canada, les fournisseurs d'ETC, les organismes de réglementation et les 

associations nationales. 32 

Définir clairement les responsabilités 
Les associations nationales consultées dans le cadre de notre étude s'attachent à fournir des 

informations claires et concrètes aux immigrants et candidats éventuels dans leur pays d'origine.  De 

nombreux contenus et outils interactifs ont donc été créés.  La responsabilité et la capacité des 

professions réglementées (de taille différente et avec divers degrés de ressources) sont cependant 

moins évidentes lorsqu'il s'agit de diffuser efficacement ces informations aux personnes envisageant 

d'immigrer au Canada et de travailler dans une profession donnée.  Selon les participants aux groupes 

de discussion, les recherches entreprises avant à l'arrivée peuvent être fragmentées – les principaux 

messages liés au cadre réglementaire et à la pratique d'une profession réglementée au Canada ne sont 

souvent pas obtenus.  Les informations de qualité doivent être diffusées à l'aide d'un système fiable afin 

d’assurer une meilleure utilisation des ressources disponibles avant l'arrivée. Pour mieux y parvenir, les 

organismes de réglementation devraient être responsables de la création et du maintien de 

l’information disponible avant l'arrivée; et le gouvernement du Canada ainsi que ses organisations 

partenaires en matière d'immigration devraient être responsables de diffuser ces contenus aux publics 

ciblés se trouvant à l'étranger.    

Utiliser l'infrastructure actuelle 
Il existe déjà un certain nombre d'excellents canaux de communication susceptibles de pouvoir servir à 

la diffusion d'informations sur les professions réglementées disponible avant l'arrivée.   Les services 

d'évaluation des titres de compétences (ETC) ainsi que le programme Entrée express sont souvent les 

premiers points de contact des personnes prévoyant d'immigrer au Canada.   Actuellement, une grande 

partie des informations associées à ces canaux se déplacent de manière unidirectionnelle, c'est-à-dire 

du candidat vers l'organisme d'évaluation.   Il serait donc possible d'améliorer ces canaux afin que le flux 

d'informations soit bidirectionnel.  Les processus pourraient au minimum être adaptés afin que certains 

codes de la CNP ou la présentation de certains titres de compétences (pouvant exiger l'obtention d'un 

permis d'exercice) puissent automatiquement actionner la diffusion d'un court message sur les 

professions réglementées ainsi que de liens vers les associations nationales correspondantes.  Ayant 

atteint les sites Web appropriés, les utilisateurs seraient encouragés à en apprendre davantage sur leur 

profession au Canada ainsi que sur les étapes nécessaires à l'obtention d'un permis d'exercice.   

Dans le même ordre d'idées, on inciterait également les immigrants éventuels à utiliser encore plus les 

services en place disponibles avant l'arrivée qui sont financés par les gouvernements fédéral et 

                                                           
32 Aux termes de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains (1991), le 
Québec est responsable du choix des immigrants et de leur intégration. Au Québec, le ministère de l'Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion offre des séances d'information sur ce qui signifie vivre, travailler et étudier au 
Québec, ainsi que sur les procédures d'immigration de cette province. Ces séances gratuites sont destinées aux  
personnes qui envisagent d'immigrer ou de séjourner au Québec. Elles sont données dans plusieurs langues par un 
conseiller du ministère et sont offertes en ligne et en personne dans certains pays. 
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provinciaux (p. ex. le PCII).   Comme nous l'avons déjà indiqué, la grande majorité des utilisateurs pense 

que le programme contribue à améliorer leur compréhension du processus d'évaluation des titres de 

compétences et d'obtention d'un permis d'exercice au Canada – les taux de satisfaction des clients sont 

en effet toujours élevés.  Traditionnellement pourtant, le programme en question est sous-utilisé si l'on 

tient compte du nombre de travailleurs qualifiés qui ont été admis au Canada au cours des dix dernières 

années.  Il est donc recommandé que les programmes disponibles avant l'arrivée, qui sont financés par 

le gouvernement, fassent l'objet d'un travail de promotion agressive auprès des personnes admises au 

Canada afin d'accroître leur utilisation.  En outre, toutes les associations nationales représentant les 

professions réglementées devraient s'associer aux organismes offrant des services disponibles avant 

l'arrivée à l'étranger afin de pouvoir répondre aux demandes de renseignements et inciter les 

immigrants potentiels à commencer le processus d'obtention d'un permis le plus tôt possible.   

Coordonner les messages par volet  
Les répondants clés recommandent que les informations disponibles avant l'arrivée ciblent deux ou trois 

aspects clés; en effet, trop de détails risquent de confondre et de nuire aux messages centraux. Les 

résultats des groupes de discussion vont d'ailleurs dans ce sens.  Il existe en généralement suffisamment 

d'informations pour les immigrants qui choisissent d'y accéder, mais assimiler ces informations de 

manière ordonnée peut être difficile.  Contextualiser ces informations pourrait donc aider les 

immigrants éventuels à agir efficacement et à prendre des décisions appropriées. 

Structurer les messages par volet peut aider à cet égard, car cela permet d'offrir aux candidats des 

informations précises et essentielles sans les submerger.  Selon les conversations avec les répondants 

clés et les nouveaux arrivants au Canada, une hiérarchie des principaux points semble exister.  En ce qui 

concerne la création de matériel d'informations disponibles avant l'arrivée à l'intention des immigrants 

éventuels, nous recommandons de prendre en compte les trois niveaux suivants :   

Niveau 1 

 Nécessité d'élaborer, avant de partir pour le Canada, un plan d'accès à une profession.  

 Détermination des délais, des coûts et des efforts nécessaires à l'accès à une carrière.   Prise en 

compte de la disponibilité de cours de formation d’appoint ainsi que de stages et de l'expérience 

canadienne nécessaire à l'obtention d'un permis d'exercice et d'un emploi.   Recherches sur la 

profession privilégiée ainsi que sur les carrières connexes possibles – être pleinement préparé 

pour ces deux situations.  

Niveau 2 

 L'obtention d'un permis d'exercice dans une profession réglementée peut être très difficile en 

ce qui concerne les délais, les coûts et les efforts nécessaires.  

 Beaucoup d'immigrants qualifiés finissent par ne pas travailler dans la profession de leur 

choix – il est donc important d'envisager une carrière connexe dans le même domaine et de 

faire les recherches nécessaires.  

 Il faut rassembler tous les documents nécessaires avant de partir (relevés de notes, diplômes, 

lettres d'emploi, références, etc.), ce qui est beaucoup plus difficile à faire une fois au Canada.  

Ce conseil concerne aussi bien la profession ciblée que les carrières connexes.  

 Trouver l'organisme de réglementation provincial de la profession ciblée, l'organisme qui donne 

l'examen d'accréditation, les établissements qui enseignent la profession en question ainsi que 
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les cours à prendre.   Déterminer les exigences en matière de documentation et de 

qualifications.  Demander à l'organisme de réglementation provincial quelles sont les chances de 

pouvoir travailler dans la profession ciblée. 

Niveau 3 

 Déterminer son lieu d'habitation et faire des recherches sur le marché du travail en 

conséquence – le Canada possède des régions très différentes, chacune avec des conditions 

économiques particulières. 

 Comprendre sa propre situation économique et comment celle-ci influe sur l'accès à la 

profession ciblée.  

 S'informer sur ce que signifie la pratique de la profession ciblée au Canada : critères de pratique, 

exigences en matière de langue (français/anglais), attentes culturelles.  

 Faire des recherches sur les services d'établissement et linguistiques offerts dans la région 

ciblée.  

 

Officialiser une approche en deux étapes pour l'évaluation des titres de compétences  
L'évaluation des titres de compétences constitue une forme très importante et très précieuse de soutien 

disponible avant l'arrivée. Faire en sorte que les immigrants soient le plus prêts possible à travailler dans 

leur profession (réglementée ou non) lors de leur arrivée au Canada est de plus un objectif admirable et 

intelligent.  Cela dit, la prestation, par un organisme de réglementation, d'un processus complet 

d'évaluation des titres de compétences dans le cadre du processus d'immigration, peut ne pas 

représenter la meilleure allocation des ressources.  En effet, la plupart des évaluations génériques 

peuvent être réalisées en quelques jours seulement et à un coût relativement faible pour les candidats 

formés à l’étranger.  En comparaison, les évaluations réalisées pour l'obtention d'un permis d'exercice 

demandent beaucoup plus de temps et de ressources et sont beaucoup plus coûteuses, puisque la 

protection du public est en jeu.   La plupart des organismes de réglementation ne disposent tout 

simplement pas des ressources nécessaires à l'évaluation des candidats à l'immigration, en plus de leur 

charge de travail actuelle.  Ajoutons à cela le fait qu'un important pourcentage des candidats étrangers 

qui demandent une évaluation des titres de compétences ne seront jamais admis au Canada ou 

choisiront de ne pas y venir, d'où la question suivante : combien d'efforts devraient être consacrés à des 

personnes qui n'immigreront peut-être jamais?   

Nous recommandons par conséquent la mise en place d'un processus en deux étapes par lequel les 

immigrants présentant une demande dans le cadre du volet fédéral des travailleurs qualifiés 

obtiendraient une évaluation générique de leurs diplômes auprès d'un organisme désigné par 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dans le but de déterminer le nombre de points 

d'immigration.  Les organismes de réglementation seraient alors tenus de reconnaître, au minimum, les 

résultats de l'évaluation relatifs à la validité des documents présentés ainsi qu'au statut des programmes 

de formation et des établissements d'enseignement.   Ainsi, le demandeur n'aurait pas à remettre des 

documents en double, et l'évaluation générique initiale servirait à accélérer l'évaluation des titres de 

compétences réalisée dans le but d'obtenir un permis d'exercice.   En bref, les organismes d'évaluation 

et de réglementation devraient se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. Il s'agit, pour les organismes 

d'évaluation, de confirmer l'authenticité des diplômes et des relevés de notes ainsi qu'offrir des avis sur 

les questions d'équivalence avec les diplômes et relevés canadiens; et pour les organismes de 
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réglementation, réaliser un examen détaillé de la formation et de l'expérience dans le but d'octroyer un 

permis d'exercice.   

Maintenir la gratuité des ressources disponibles avant l'arrivée 
Comme l'a indiqué un des répondants clés, de nombreux candidats étrangers souhaitant obtenir un 

permis d'exercice au Canada « ignorent tout simplement ce qu'ils ne savent pas ».   Les informations 

disponibles avant l'arrivée visent à combler cette lacune et permettre aux immigrants éventuels de 

prendre des décisions éclairées quant à leur place possible au sein du marché du travail canadien.  Selon 

la plupart des associations nationales que nous avons consultées, les modules d'auto-évaluation en ligne 

sont très efficaces pour inciter les candidats à assimiler ce type d'information.  Il faut en revanche 

mettre à jour ces outils périodiquement afin d'assurer leur pertinence.  Les administrateurs d'un certain 

nombre de ces ressources, qui ont initialement été créées grâce à un financement pilote (maintenant 

expiré), exigent maintenant des demandeurs un paiement afin de pouvoir récupérer les coûts 

d'entretien.   Cette nouvelle façon de procéder a entraîné une baisse de leur utilisation ainsi qu'une 

moins bonne compréhension, par les demandeurs, de la procédure d'obtention d'un permis d'exercice 

et du cadre de pratique de leur profession.  Nous conseillons donc vivement aux gouvernements de 

continuer à financer le développement et le maintien de ce type de ressources. En comparaison avec 

d'autres formes de programmation d'immigration, soutenir le développement et la diffusion des 

informations disponibles avant l'arrivée est peu coûteux et peut procurer des avantages importants aux  

nouveaux arrivants qualifiés, aux organismes de réglementation, aux gouvernements et à l'économie 

canadienne dans son ensemble.  
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Annexe A : Cheminement vers la reconnaissance des qualifications 

professionnelles acquises à l'étranger (Cadre pancanadien d’évaluation et de 

reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger)  
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Annexe B : Entrevues des répondants clés – Questions 
 

Entrevues des répondants clés (informations disponibles avant l'arrivée de nature 

générale) – Questions 
Organisme Nom/Type du soutien disponible avant l'arrivée 

 

Personne interrogée Date 
 

Question 1 : Comment avez-vous conçu le site/outil/ soutien en ayant les immigrants à l'esprit?  
Quels exemples avez-vous utilisés le cas échéant? 
 
 

Question 2 : Quels résultats mesurables espérez-vous obtenir en ce qui concerne les personnes qui 
utilisent ce site/outil/soutien  à partir de leur pays d'origine? 
 
 

Question 3 : Qu'avez-vous fait pour qu'il soit facile d'utiliser le site/outil/soutien et d'y accéder?  Le 
site/outil/soutien est-il lié à des ressources semblables?  
 
 

Question 4 : Quelles mesures avez-vous prises pour accroître l'utilisation du site/outil/soutien?  Que 
faites-vous pour promouvoir le site/outil/soutien auprès du public étranger? 
 

Question 5 : Comment savez-vous que le site/outil/soutien a l'effet souhaité et atteint le public ciblé?  
Avez-vous des statistiques de site Web que vous examinez et pouvez partager avec nous? 
 
   

Question 6 : Prévoyez-vous des changements ou des modifications afin d'améliorer l'utilisation 
générale de cette ressource?  Quel genre d'aide vous serait utile à cet égard? 
 
 

Question 7 : En ce qui concerne le financement, les coûts et la mise à jour des contenus du 
site/outil/soutien, qu'avez-vous fait pour que vous puissiez continuer à l'offrir sur le long terme?  
 
 

Question 8 : Quels conseils donneriez-vous à d'autres professions réglementées qui cherchent à créer 
des ressources disponibles avant l'arrivée à l'intention des candidats étrangers?  
 
 

 

  



 

49 

Entrevues des répondants clés (fournisseurs d'ETC) – Questions 
Organisme Fournisseur d'ETC 

 

Personne interrogée Date 
 

Question 1 : Combien d'évaluations de titres de compétences faites-vous chaque année? 
 
 

Question 2 (pour les évaluations génériques seulement) :  Y a-t-il des professions et des titres de 
compétences que vous voyez très souvent? 
 
 

Question 3 : Offrez-vous aux candidats, parallèlement à l'évaluation de leurs diplômes, des 
informations supplémentaires (p. ex. exigences d'octroi de permis, normes canadiennes, conditions 
du marché du travail)?  
 
 

Question 4 : Selon vous, la forme actuelle du processus d'évaluation des titres de compétences 
étrangers est-elle efficace pour établir les attentes des candidats en ce qui concerne la « valeur 
canadienne de leurs titres de compétences »? Oui/Non – Pourquoi? 
 

Question 5 : Quelles modifications pourraient être apportées au système d'ETC afin de pouvoir offrir 
aux candidats, dans leur pays d'origine, des informations pertinentes et concrètes?  
 
   

Question 6 : Pouvez-vous parler du niveau de correspondance entre les ETC et le processus d'octroi 
de permis d'exercice des professions réglementées?  Que peut-on faire pour améliorer les choses? 
 
 

Question 7 : Prévoyez-vous des changements ou des modifications afin d'améliorer l'utilisation 
générale de cette ressource?  Quel genre d'aide vous serait utile à cet égard? 
 
 

Question 8 : Quels conseils donneriez-vous à d'autres organismes et professions réglementées qui 
cherchent à devenir des fournisseurs de services d'ETC désignés par CIC? 
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Annexe C : Guide d'animation des groupes de discussion et matériel de 

recrutement 
 

Introduction 

 Brian Baumal, Thinklounge Research 

 Les groupes de discussion constituent un type d'étude de marché.  Ils nous permettent de mieux 
comprendre ce que les gens pensent d'un sujet donné.   J'ai à ma disposition une série de 
questions; cependant, la vraie magie se produit lorsque les participants discutent et se posent 
des questions; j'ai alors la possibilité, à mon tour, de poser des questions en fonction de ce que 
j'entends.  

 Je joue le rôle d'animateur et non celui de dirigeant, car mon travail consiste à animer la 
discussion de manière à ce que je puisse écouter chacun avec impartialité. 
 

Sujet de discussion 

Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité des informations que vous avez reçues dans votre pays 

d'origine au sujet de la profession que vous exercez au Canada.  Nous allons aborder trois aspects : 

o Les informations que vous avez reçues dans votre pays d'origine, et plus précisément le 
type d'informations, les endroits où vous avez reçu ces informations, et ce qui selon 
vous manquait;  

o Quels effets les informations que vous avez reçues (ou pas) ont-elles eus sur l'exercice 
de votre profession au Canada? 

o Suggestions relatives aux informations qui devraient être données aux immigrants 
envisageant d'exercer une profession au Canada. 
 

 Il est important de noter que vous venez de pays différents et que vos professions sont très 
variées, ce dont je suis conscient.   Le but de cette discussion n'est pas tant d'obtenir des 
informations précises sur une profession particulière que d'obtenir des informations susceptibles 
de concerner l'ensemble des professions au Canada.  Par conséquent, si nous parlons d'une 
profession en particulier, je peux vous demander si les informations correspondantes peuvent 
concerner d'autres professions.  

 

Éléments types des groupes de discussion 

 Je ne vends rien. 

 Toutes les informations restent confidentielles.  Ne pas publier de noms dans un rapport ou 
faire des références à une personne en particulier.  

 Vous pouvez échanger des informations si vous le souhaitez. 

 Les discussions sont enregistrées, mais pas observées.   L'enregistrement est seulement pour 
moi et ne sera utilisé de quelque façon que ce soit.  
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Dans le pays d'origine 

 Lorsque vous étiez dans votre pays d'origine, à quoi pensiez-vous en ce qui concerne l'exercice 
d'une profession?  Quelles étaient vos réflexions?   Quelles étaient vos questions?  À qui vous 
êtes-vous adressé pour obtenir des réponses?  Que saviez-vous sur l'exercice de votre 
profession au Canada? 

 Où avez-vous cherché des informations?  Qui avez-vous consulté (demander s'il s'agit de CIC, 
d'un organisme de réglementation, d'amis, de membres de la famille, de sites Web 
gouvernementaux, de sites de recherche d'emploi, ou d'autres choses)?  Comment avez-vous 
entendu parler de ces sources? 

 Dans quelle mesure ces informations, cet outil, cette activité ou ce soutien vous ont été utiles?  

 Qu'est-ce qui manquait?  Quelles informations n'avez-vous pas eues?   À quelles questions ces 
informations n'ont pas permis de répondre?  

 Dans quelle mesure ces informations, cet outil, cette activité ou ce soutien étaient-ils faciles à 
obtenir?   Dans quelle mesure les informations étaient-elles faciles à comprendre? 

 Votre profession offrait-elle des examens dans votre pays d'origine?  Des séminaires dans votre 
pays d'origine?  Des formations dans votre pays d'origine?  Des demandes pouvant être 
remplies en ligne?  Des programmes accélérés?  Une personne de l'organisme de 
réglementation ou du collège à laquelle vous pouviez directement vous adresser?  

 Quelqu'un a-t-il reçu une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) portant sur le 
programme appelé PCII (Programme canadien d'intégration des immigrants)?  Avez-vous utilisé 
le PCII?  Dans quelle mesure vous a-t-il été utile?  
 
 

Au Canada 

 Ce que je voudrais faire maintenant, c'est de demander à chaque personne présente de me dire 
en deux minutes où elle est rendue dans son processus.   [À mesure que les participants 
racontent leur histoire, l'animateur leur pose des questions en fonction des  ressources qui 
auraient pu leur être utiles.] 

 Une fois au Canada, dans quelle mesure ces informations, cet outil, cette activité ou ce soutien 
vous ont été utiles?  Comment vous ont-ils aidé?   Ont-ils créé de quelconques obstacles?  

 Où êtes-vous rendu maintenant grâce aux informations que vous aviez? 

 Quelles sont les informations qui vous ont manqué lorsque vous étiez dans votre pays d'origine?   
Qu'auriez-vous aimé avoir, dans votre pays d'origine, en matière de : 

o Informations 
o Outils 
o Activités 
o Autres soutiens 

 Lorsque vous réfléchissez à votre situation actuelle : 
o pensez-vous que l'organisme de réglementation auprès duquel vous avez une demande 

de certification ou de permis d'exercice vous a clairement expliqué les raisons de son 
évaluation?  

o Selon vous, la décision était-elle juste, objective et raisonnable? 
o Pensez-vous que les processus d'évaluation nécessaires à votre demande de 

certification ou de permis d'exercice étaient efficaces et faits au moment voulu? 
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Évaluation de certains soutiens disponibles avant l'arrivée 

 Exigences et processus relatifs au rassemblement des documents 

 Coûts relatifs à l'obtention d'un permis d'exercice 

 Taux de réussite, problèmes propres à chaque pays, voie d'accès pour chaque pays/école 

 Outils d'auto-évaluation 

 Examens donnés dans le pays 

 Cours pouvant être suivis dans votre pays d'origine 

 Formations liées à langue et à la culture 

 Informations sur d'autres possibilités de carrière 

 Informations sur les examens 

 Informations sur les délais d'obtention d'un permis d'exercice 
 

 Compte tenu de votre expérience au Canada, et selon les informations auxquelles vous aviez 
accès dans votre pays d'origine : 
 

o Dans quelle mesure un soutien vous aurait-il été utile?  Comment auriez-vous utilisé ce 
soutien à partir de votre pays d'origine et lorsque vous êtes venu au Canada? 

o Quelles décisions ce soutien vous aurait-il permis de prendre? 
o Qui aurait dû vous renseigner sur ce soutien?   Comment aurait-il dû  être communiqué? 
o Comment pourrait-il  être amélioré? 

 

 Sur la base de tout ce que nous avons discuté, quels soutiens disponibles avant l'arrivée auriez-
vous aimé avoir, dans votre pays d'origine, pour faciliter l'accès à votre profession au Canada?  Y 
a-t-il autre chose?  
 

 Qu'est-ce qui vous inciterait à lire le matériel dont nous avons discuté, ou le matériel qui est 
accessible dans votre pays d'origine?  Discutez des aspects suivants : 

o Niveau de connaissance 
o Messages (faites référence à certaines informations pertinentes provenant d'autres 

parties de la discussion.  Discutez des attitudes qui doivent changer.)
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LETTRE D'INTRODUCTION 

 

Êtes-vous nouvellement arrivé au Canada et essayez-vous d'exercer une profession réglementée?  Si 

c'est le cas, nous aimerions que vous nous parliez de votre expérience.  Thinklounge Research, 

cabinet de conseil possédant une vaste expérience en matière de conseils relatifs à l'intégration des 

nouveaux arrivants dans des professions réglementées au Canada, organise des groupes de 

discussion [en personne et au téléphone] afin que tout le monde puisse participer, quelle que soit 

sa région.  Nous aimerions obtenir l'avis de personnes venant de partout au Canada.  Les groupes de 

discussion auront lieu au début du mois de mars; ils dureront deux heures. Nous souhaitons nous 

entretenir avec des personnes qui sont au Canada depuis quelques années.  Si vous répondez à ces 

critères, nous vous inviterons à participer à l'un des quatre groupes de discussion afin que vous 

puissiez parler de votre expérience quant à l'accès à une profession réglementée au Canada.  Vous 

aurez l'occasion de rencontrer d'autres nouveaux arrivants qui se trouvent dans une situation 

semblable.   Votre participation aidera d'autres nouveaux arrivants cherchant à accéder à une 

profession réglementée au Canada.   

 

Les participants aux groupes de discussion, que ce soit en personne ou au téléphone, recevront une 

indemnisation.  

 

Le nombre de participants est limité. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez consulter 

le site https://www.surveymonkey.com/r/wes-newcomer. 

 

Lettre de rappel 

 

Si vous êtes nouvellement arrivé au Canada et que vous cherchez à exercer une profession 

réglementée, nous souhaitons vous rappeler que nous tiendrons au début du mois de mars des 

groupes de discussion.   Étant donné que le nombre de participants sera bientôt atteint, veuillez 

consulter le site https://www.surveymonkey.com/r/wes-newcomer si vous souhaitez vous inscrire. 

 

La participation est offerte à toutes les personnes vivant au Canada, et les groupes de discussion 

auront lieu en personne et au téléphone.  Les personnes qui participeront à un groupe de discussion 

recevront une indemnisation.   Votre participation aidera d'autres nouveaux arrivants cherchant à 

accéder à une profession réglementée au Canada. 

 

Étant donné que la date limite d'inscription est le 26 février, c'est-à-dire dans deux jours, veuillez 

consulter le site https://www.surveymonkey.com/r/wes-newcomer pour vous inscrire et en savoir 

plus.  

https://www.surveymonkey.com/r/wes-newcomer
https://www.surveymonkey.com/r/wes-newcomer
https://www.surveymonkey.com/r/wes-newcomer
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QUESTIONNAIRE DE SÉLECTION EN LIGNE 

 

Nous vous remercions de vouloir vous inscrire et participer à un des groupes de discussion destinés 

aux personnes ayant récemment immigré au Canada qui cherchent à exercer une profession 

réglementée.  Nous souhaitons que vous nous parliez de votre expérience ainsi que de certaines 

des informations que vous avez pu recevoir au sujet de votre profession lorsque vous étiez dans 

votre pays d'origine.  Afin de nous aider à sélectionner les bonnes personnes pour les groupes de 

discussion, veuillez répondre aux questions suivantes.   Si vous êtes retenu, nous vous contacterons 

par téléphone et par courriel pour vous donner des détails sur les groupes de discussion. 

 

Les groupes de discussion vous donneront la possibilité de faciliter les choses pour les personnes 

cherchant à accéder à une profession réglementée ainsi que de parler de votre expérience avec des 

personnes comme vous.  

 

1) Depuis combien d'années êtes-vous au Canada? 

 

Moins de 1 an      

Au moins 1 an, mais moins de 2 ans   

Au moins 2 ans, mais moins de 3 ans 

Au moins 3 ans, mais moins de 4 ans 

Au moins 4 ans, mais moins de 5 ans 

5 ans et plus 

 

Je ne vis pas au Canada actuellement.  TERMINER     

 

2) Dans votre pays d'origine, laquelle des  professions suivantes étiez-vous autorisé à exercer, le 

cas échéant?  

 

Architecture, audiologie/ orthophonie, médecine dentaire, ingénierie, technologie du génie, 

audit financier, comptabilité, géosciences, droit, soins infirmiers, technologie de laboratoire 

médical, technologie de radiation médicale, sage-femme, ergothérapie, pharmacie, médecine, 

physiothérapie, psychologie, enseignement, autre profession. TERMINER 

 

3) Cherchez-vous actuellement à exercer [insérer les professions de la Q2] au Canada? 

 

Oui 

Non      Terminer 

 

4) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les progrès que vous avez faits à ce jour pour 

accéder à une profession réglementée? 

 

 

Je suis accrédité/certifié et travaille maintenant dans mon domaine. 
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Je suis accrédité/certifié, mais ne travaille pas dans mon domaine. 

Je conteste mes derniers tests/examens de certification ou d'accréditation. 

Je fais du travail pratique ou supervisé nécessaire à l'accès à ma profession. 

Je suis actuellement un programme de formation d’appoint ou des cours nécessaires à l'accès à 

ma profession. 

L'organisme de réglementation ou l’ordre procède actuellement à l'évaluation de ma demande. 

Je suis actuellement en train de rassembler les documents que je dois envoyer à l'organisme de 

réglementation ou à l’ordre pour ma demande.  

 

5) Lorsque vous étiez dans votre pays d'origine, avez-vous activement fait des recherches ou 

accéder à des informations sur l'exercice de votre profession au Canada? 

 

Oui, j'ai activement cherché à obtenir des informations sur ma profession au Canada à partir de 

mon pays d'origine.  

 

Non, je n'ai pas activement cherché à obtenir des informations sur ma profession au Canada à 

partir de mon pays d'origine.   

 

Nous aimerions vous inviter à participer à un des groupes de discussion que nous allons 

organiser. 

 

Ces groupes de discussion auront lieu aux dates et heures suivantes (en personne ou au 

téléphone). Veuillez choisir les groupes auxquels vous souhaitez participer.   

REMARQUE : vous pouvez sélectionner plusieurs groupes, mais vous pourrez participer 

à un seul.   Les groupes 1 et 2 seront donnés en personne à Toronto.  Les groupes 3 et 4 

se dérouleront par téléphone; ils sont donc ouverts à toutes les personnes se trouvant 

au Canada.  

 

Groupe 1, 1er mars   18 h 30 - 20 h 30 HEURE DE L'EST, en personne, à Toronto, avenue Danforth 

Groupe 2, 2 mars      18 h 30 - 20 h 30 HEURE DE L'EST, en personne, à Toronto, avenue Danforth 

Groupe 3, 3 mars      10 h - Midi HEURE DE L'EST  Conférence téléphonique 

Groupe 4, 3 mars      8 h - 10 h HEURE DE L'EST  Conférence téléphonique 

 

 

Veuillez donner les renseignements suivants afin que nous puissions vous envoyer une 

invitation.  

 

  Prénom : 

  Nom : 

  Numéro de téléphone principal pour vous joindre : 

  Autre numéro de téléphone pour vous joindre : 

  Adresse de courriel : 
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Ces renseignements seront seulement utilisés pour l'administration des groupes de discussion 

et ne seront communiqués à personne.   Ils seront enregistrés de manière sécurisée puis 

supprimés une fois les groupes de discussion terminés.  

 

Pour toutes questions sur les groupes de discussion, veuillez vous adresser à : 

 

  Brian Baumal 

  Directeur, Thinklounge Research 

  bb@thinklounge.ca 

  Numéro sans frais 866-xxx-xxxx 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:bb@thinklounge.ca

