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PERSPECTIVES ONTARIO






Perspectives Ontario : Programme de désignation des
candidats de la province est un programme
d’immigration en vertu du quel l’Ontario désigne des
personnes, et les membres de leur familles, aux fins de
l’obtention du statut de résident permanent lorsque ces
personnes ont reçu une offre d’emploi pour un poste
pré-approuvé dans la province
Pour répondre au besoin des employeurs en matière de
main-d’œuvre, en leur permettant de recruter des
travailleurs étrangers et des étudiants internationaux.
Un objectif de 5 200 désignations pour l’année 2015.

PERSPECTIVES ONTARIO : CAPITAL HUMAIN
Le candidat peut présenter une demande (offre
d’emploi pas obligatoire ) en tant que:
 Candidat

étranger titulaire d'une maîtrise
 Candidat étranger titulaire d'un doctorat
 Programme ontarien Entrée express :



volet Priorité basée sur le capital humain
volet Travailleurs qualifiés francophones

PERSPECTIVES ONTARIO : CAPITAL HUMAIN
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PROGRAMME ONTARIEN ENTRÉE EXPRESS : VOLET
PRIORITÉ BASÉE SUR LE CAPITAL HUMAIN

S’adresse aux travailleurs qualifiés qui souhaitent
vivre et travailler de façon permanente en Ontario.
 Permet à Perspectives Ontario de désigner des
personnes qui ont été jugées admissibles à Entrée
express de Citoyenneté et Immigration Canada et
qui ont le niveau de scolarité, l’expérience de
travail, les capacités linguistiques et les autres
caractéristiques exigées pour réussir à s’établir en
Ontario et à bien s’intégrer au marché du travail et
aux collectivités de la province.


COMMENT FONCTIONNE CE VOLET


Étape 1 : s'inscrire à Entrée express :





Obtenir le numéro de profil Entrée Express et un
code de validation de chercheur d’emploi (ou code
d’identification du candidat)
Faire part de son désir d’immigrer en Ontario ou «
Tous les territoires et toutes les provinces »
Remplir les critères d’admissibilité d'un des deux
programmes d'immigration économique de CIC : le
Programme des travailleurs qualifiés fédéral
(PTQF) ou la catégorie de l’expérience canadienne
(CEC)

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE


Étape 2 : Perspectives Ontario repère les candidats
dans le bassin d’Entrée express:


Critères de sélection









Expérience de travail: minimum d’un an d’expérience de travail
rémunéré
Niveau de scolarité: baccalauréat, maîtrise ou doctorat
Exigences linguistiques : niveau 7 ou plus selon les niveaux de
compétence linguistique canadiens (NCLC) en français ou en
anglais
Classement d’Entrée express: au moins 400 points dans le
système de classement global
Fonds pour l’établissement : suffisamment de fonds pour payer les
frais d’établissement
Intention de résider en Ontario

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE


Si Perspectives Ontario vous repère dans le bassin
d’Entrée express, vous recevrez une PT
Déclaration d’intérêt de l’Ontario par l’entremise
de votre compte MonCIC. Cette déclaration vous
invitera de présenter une demande de désignation
à Perspectives Ontario en vertu du volet ontarien
Priorité basée sur le capital humain.

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE


Étape3: Présenter une demande à Perspectives Ontario en
vertu du volet ontarien Priorité basée sur le capital humain:






Après avoir reçu une PT Déclaration d’intérêt de l’Ontario par
l’entremise de votre compte MonCIC, vous disposerez d’un délai
de 45 jours pour présenter une demande à Perspectives Ontario
en vertu du volet ontarien Priorité basée sur le capital humain
Pour pouvoir présenter une demande, vous devez remplir le
formulaire de demande de désignation d’un candidat : tous les
demandeurs doivent indiquer dans le cadre de quel programme
ils souhaitent être évalués : le PTQF ou le CEC
Perspectives Ontario évaluera votre désignation selon les critères
d’admissibilité du volet ontarien Priorité basée sur le capital
humain. Votre demande sera également évaluée pour s’assurer
que vous remplissez les critères d’admissibilité du PTQF ou de
CEC

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE


Étape 4: accepter la désignation de l’Ontario et
présenter une demande de résidence permanente

Vous disposerez d’un délai de 30 jours pour accepter la
désignation de l’Ontario dans le système d’Entrée
express
 La désignation de l’Ontario vous donnera 600 points
supplémentaires et vous recevrez une invitation à
présenter une demande de résidence permanente de
CIC
 Une fois que vous aurez reçu une invitation à présenter
une demande de CIC, vous disposerez d’un délai de 60
jours pour présenter une demande auprès de CIC pour
obtenir la résidence permanente


Programme ontarien Entrée
express : volet Priorité
basée sur le capital humain

•Étape 1 : s'inscrire à Entrée express
•Numéro de profil Entrée express
•Remplir les critères d’admissibilité d'un des deux programmes d'immigration économique de CIC
•Étape 2 : Perspectives Ontario repère les candidats dans le bassin d’Entrée express
•Un an d’expérience de travail rémunéré
•Niveau de scolarité: baccalauréat, maîtrise ou doctorat
•NCLC 7 ou plus en français ou en anglais
•Au moins 400 points (Classement d’Entrée express)
•Fonds pour l’établissement
•Intention de résider en Ontario
•Étape 3: Présenter une demande à Perspectives Ontario en vertu du volet ontarien Priorité basée sur le
capital humain
•PT Déclaration d’intérêt de l’Ontario
•45 jours pour présenter une demande à Perspectives Ontario
•Formulaire de demande de désignation d’un candidat
•Étape 4: accepter la désignation de l’Ontario et présenter une demande de résidence permanente
•30 jours pour accepter la désignation de l’Ontario dans le système d’Entrée express
•600 points supplémentaires (Classement d’Entrée express)
•60 jours pour présenter une demande de résidence permanente

PROGRAMME ONTARIEN ENTRÉE EXPRESS : VOLET
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS FRANCOPHONES






S’adresse aux travailleurs qualifiés francophones qui ont un bon
niveau d'anglais et qui souhaitent vivre et travailler de façon
permanente en Ontario.
Permet à Perspectives Ontario de désigner des personnes qui ont été
jugées admissibles à Entrée express de Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) et qui ont le niveau de scolarité, l’expérience de travail,
les capacités linguistiques et les autres caractéristiques exigées pour
réussir à s’établir en Ontario et à bien s’intégrer au marché du travail
et aux collectivités de la province.
L’Ontario s’est engagée à accroître l'immigration francophone à 5%
d'immigration globale à la province. Ce volet vise à favoriser
l’immigration de candidats francophones qui possèdent une
connaissance suffisante de l’anglais pour bien s’intégrer sur le
marché du travail en Ontario.

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET


Étape 1: s'inscrire à Entrée express :






Obtenir le numéro de profil Entrée Express et un code
de validation de chercheur d’emploi (ou code
d’identification du candidat)
Faire part de son désir d’immigrer en Ontario ou «
Tous les territoires et toutes les provinces »
Remplir les critères d’admissibilité d'un des deux
programmes d'immigration économique de CIC : le
Programme des travailleurs qualifiés fédéral (PTQF) ou
la catégorie de l’expérience canadienne (CEC)

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE


Étape 2: Perspectives Ontario repère les
candidats dans le bassin d’Entrée express:


Critères de sélection







Expérience de travail: minimum d’un an d’expérience
de travail rémunéré
Niveau de scolarité: baccalauréat, maîtrise ou doctorat
Exigences linguistiques : niveau minimum de 7 selon
les niveaux de compétence linguistique canadiens
(NCLC) en français et NCLC 6 en anglais
Fonds pour l’établissement
Intention de résider en Ontario

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE



Si Perspectives Ontario vous repère dans le bassin
d’Entrée express, vous recevrez une PT
Déclaration d’intérêt de l’Ontario par l’entremise
de votre compte MonCIC. Cette déclaration vous
invitera de présenter une demande de désignation
à Perspectives Ontario en vertu du volet ontarien
Priorité basée sur le capital humain.

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE


Étape 3: Présenter une demande à Perspectives Ontario en
vertu du volet ontarien Priorité basée sur le capital humain:






Après avoir reçu une PT Déclaration d’intérêt de l’Ontario par
l’entremise de votre compte MonCIC, vous disposerez d’un délai
de 45 jours pour présenter une demande à Perspectives Ontario
en vertu du volet ontarien Priorité basée sur le capital humain
Pour pouvoir présenter une demande, vous devez remplir le
formulaire de demande de désignation d’un candidat : Tous les
demandeurs doivent indiquer dans le cadre de quel programme
ils souhaitent être évalués : le PTQF ou le CEC
Perspectives Ontario évaluera votre désignation selon les critères
d’admissibilité du volet ontarien Priorité basée sur le capital
humain. Votre demande sera également évaluée pour s’assurer
que vous remplissez les critères d’admissibilité du PTQF ou de
CEC.

COMMENT FONCTIONNE CE VOLET …SUITE


Étape 4: Accepter la désignation de l’Ontario et
présenter une demande de résidence permanente





Vous disposerez d’un délai de 30 jours pour accepter la
désignation de l’Ontario dans le système d’Entrée express
La désignation de l’Ontario vous donnera 600 points
supplémentaires et vous recevrez une invitation à présenter
une demande de résidence permanente de CIC
Une fois que vous aurez reçu une invitation à présenter une
demande de CIC, vous disposerez d’un délai de 60 jours
pour présenter une demande auprès de CIC pour obtenir la
résidence permanente

Programme ontarien Entrée
express : volet Travailleurs
qualifiés francophones

•Étape 1 : s'inscrire à Entrée express
•Numéro de profil Entrée express
•Remplir les critères d’admissibilité d'un des deux programmes d'immigration économique de CIC
•Étape 2 : Perspectives Ontario repère les candidats dans le bassin d’Entrée express
•Un an d’expérience de travail rémunéré
•NCLC 7 ou plus en français et NCLC 6 en anglais
•Niveau de scolarité: baccalauréat, maîtrise ou doctorat
•Fonds pour l’établissement
•Intention de résider en Ontario
•Étape 3: Présenter une demande à Perspectives Ontario en vertu du volet ontarien Priorité basée sur le capital
humain
•PT Déclaration d’intérêt de l’Ontario
•45 jours pour présenter une demande à Perspectives Ontario
•Formulaire de demande de désignation d’un candidat
•Étape 4: accepter la désignation de l’Ontario et présenter une demande de résidence permanente
•30 jours pour accepter la désignation de l’Ontario dans le système d’Entrée express
•600 points supplémentaires (Classement d’Entrée express)
•60 jours pour présenter une demande de résidence permanente

