
 

La sélection axée sur les ensembles pour optimiser Entrée express et mieux 

répondre à l’évolution des besoins économiques du Canada 

Questionnaire 

À votre sujet 

Q1 – Veuillez indiquer le nom de votre organisation :  

o Nom de l’organisation : ________________________________________________  
o Votre nom (facultatif) : ________________________________________________  

Q2 – Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre organisation? Veuillez cocher toutes les réponses qui 
s’appliquent.  

o Milieu universitaire, fondation ou établissement de recherche, ou centre d’études et de recherche  
o Entreprise  
o Chambre de commerce  
o Organisme de développement économique  
o Établissement d’enseignement ou conseil scolaire  
o Organisme d’évaluation des diplômes d’études 
o Services d’emploi  
o Organisation confessionnelle  
o Organisation des Premières Nations, inuite ou métisse  
o Organisme communautaire francophone ou de langue officielle en situation minoritaire 
o Gouvernement – Fédéral 
o Gouvernement – Administration municipale ou régionale 
o Gouvernement – Provincial ou territorial 
o Gouvernement – Organisme indépendant/société d’État 
o Organisme de soins de santé ou d’autres soins 
o Consultant·e en immigration ou avocat·e spécialisé·e en droit de l’immigration 
o Conseil d’industrie ou de secteur  
o Organisation syndicale  
o Organisation 2SLGBTQI+ 
o Membre d’un Partenariat local en matière d’immigration (PLI) ou d’un Réseau en immigration 

francophone (RIF) 
o Association multiculturelle ou ethnoculturelle  
o Organisation sans but lucratif/non gouvernementale  
o Organisation d’établissement ou de réinstallation  
o Autre (veuillez préciser) : ________________________________________________  
o Je ne représente pas une organisation  

 
Q3a – Dans quelle province ou quel territoire exercez-vous principalement vos activités? Veuillez cocher 
toutes les réponses qui s’appliquent.  

o Organisation nationale  
o Colombie-Britannique  
o Alberta  
o Saskatchewan  



 

o Manitoba  
o Ontario  
o Québec  
o Nouveau-Brunswick  
o Nouvelle-Écosse  
o Île-du-Prince-Édouard  
o Terre-Neuve-et-Labrador  
o Yukon  
o Territoires du Nord-Ouest  
o Nunavut  

Q3b – [SI Q3 = QUÉBEC] Votre organisation a-t-elle un mandat national ou votre mandat est-il limité à la 
province de Québec? 

o Mandat national 
o Mandat au Québec [SI CETTE RÉPONSE EST SÉLECTIONNÉE, METTRE FIN AU QUESTIONNAIRE : 

« Merci de votre intérêt envers ce sondage. En raison de l’Accord Canada-Québec, IRCC ne consulte 
que les organismes du Québec qui possèdent un mandat national, car le Québec est responsable de 
la sélection de ses immigrants. »] 

Sélectionner des candidats en fonction de leur expérience de travail dans une profession ou un 
secteur particulier 

Q4 – La sélection de candidats en fonction de l’expérience de travail dans des professions ou des secteurs 
particuliers connaissant des pénuries chroniques pourrait être un moyen d’améliorer la capacité 
d’adaptation du système d’immigration économique.  

Selon Statistique Canada, les pénuries les plus graves de travailleurs qualifiés se trouvent dans les secteurs 
de la construction (métiers), des services administratifs et de soutien, des services de gestion des déchets et 
de dépollution, des soins de santé et de l’assistance sociale, et des autres services (à l’exception de 
l’administration publique, qui est considérée comme étant un secteur distinct selon le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord). 

Ces secteurs constituent-ils des préoccupations pour votre organisme? Y a-t-il d’autres professions ou 
secteurs qui connaissent des pénuries chroniques et à long terme que vous pourriez cibler et pour lesquels 
l’immigration de résidents permanents dans le cadre d’Entrée express peut venir en appui aux solutions au 
Canada (comme de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, le perfectionnement des 
compétences et l’amélioration de la productivité)? Pour chaque profession ou industrie ciblée, nous vous 
serions reconnaissants de présenter des chiffres et des données. Comment les solutions pourraient-elles 
intégrer des considérations en matière d’équité?  

  [QUESTION OUVERTE] 

Faire transitionner les étudiants étrangers diplômés vers la résidence permanente 

Q5a – Nous voulons savoir si vous pensez que la sélection d’étudiants étrangers diplômés pourrait aider à 
combler rapidement des pénuries de travailleurs. Dans quelle mesure l’augmentation du nombre 
d’étudiants étrangers qui obtiennent la résidence permanente dans le cadre d’Entrée express aiderait-elle à 
répondre aux priorités et aux besoins économiques actuels?  

 Incidence fortement positive 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/ententes/federaux-provinciaux/quebec/accord-canada-quebec-relatif-immigration-admission-temporaire-aubains.html


 

 Incidence plutôt positive 

 Aucune incidence 

 Incidence plutôt négative 

 Incidence fortement négative 

 Je ne sais pas 

Q5b – Veuillez expliquer en détail pourquoi l’augmentation des transitions dans le cadre d’Entrée express 
permettrait/ne permettrait pas de répondre aux besoins actuels. Y a-t-il des lacunes qui doivent être 
comblées? 

Q6 – Quelles sont les considérations essentielles à prendre en compte lors de la définition des catégories de 
sélection pour les étudiants étrangers? Dans votre réponse, vous pouvez aborder des secteurs ou des 
professions ayant les besoins les plus criants, l’expérience de travail récente au Canada, ou les titres de 
compétences canadiens récents d’un établissement d’enseignement désigné, si les étudiants étrangers 
ayant peu ou pas d’expérience de travail au Canada doivent être pris en compte pour l’admissibilité, et toute 
considération concernant le nombre dans cette catégorie, par exemple. 

 [QUESTION OUVERTE] 

Q7 – Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur la sélection d’étudiants étrangers dans Entrée 
express? 

 [QUESTION OUVERTE] 

Faire transitionner les travailleurs étrangers temporaires vers la résidence permanente 

Q8a – Nous proposons également que la sélection de travailleurs étrangers temporaires possédant une 
expérience de travail au Canada pourrait aider à combler les pénuries de travailleurs chroniques actuelles. 
Dans quelle mesure l’augmentation du nombre de travailleurs étrangers temporaires qui obtiennent la 
résidence permanente dans le cadre d’Entrée express aiderait-elle à répondre aux priorités et aux besoins 
économiques actuels?  

 Incidence fortement positive 

 Incidence plutôt positive 

 Aucune incidence 

 Incidence plutôt négative 

 Incidence fortement négative 

 Je ne sais pas 

Q8b – Compte tenu des programmes provinciaux/territoriaux et fédéraux actuels qui soutiennent la 
transition des travailleurs étrangers temporaires vers un statut permanent, veuillez expliquer en détail 
pourquoi l’augmentation des transitions dans le cadre d’Entrée express permettrait ou ne permettrait pas 
de répondre aux besoins existants. Y a-t-il des lacunes qui doivent être comblées? 

Q9 – Quelles sont les considérations essentielles à prendre en compte lors de la définition des catégories de 
sélection pour les travailleurs étrangers temporaires? Existe-t-il des besoins dans des domaines particuliers 
(dans certains ensembles de compétences ou secteurs, comme les soins de santé ou les STIM) qui 
pourraient être comblés en augmentant les transitions des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre 
l’Entrée express?  

Dans vos réponses, vous pouvez aborder les besoins chroniques et à long terme qui ne peuvent pas être 
comblés par des solutions au Canada, comme de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, ou 



 

le perfectionnement des compétences et l’amélioration de la productivité, y compris avec des 
investissements en capitaux et en technologie. Vous pouvez également aborder la question de savoir s’il 
faut mettre l’accent sur les travailleurs qui sont au Canada ou sur celles et ceux qui ont une expérience 
récente et qui résident ou ne résident pas actuellement au pays, ainsi que les répercussions du point de vue 
de la diversité et de la lutte contre le racisme. Nous serions heureux de recevoir tout commentaire relatif 
aux chiffres. 

 [QUESTION OUVERTE] 

Q10 – Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur la sélection d’étudiants étrangers dans Entrée 
express? 

 [QUESTION OUVERTE] 

Sélectionner des candidats francophones et bilingues 

Q11a – Nous voulons savoir si vous pensez qu’une catégorie conçue pour sélectionner des candidats en 
fonction de leur maîtrise de la langue française pourrait aider à combler les pénuries de main-d’œuvre dans 
les communautés francophones en situation minoritaire. Dans quelle mesure la promotion accrue de 
l’immigration francophone dans le cadre d’Entrée express contribuerait-elle à répondre aux besoins 
économiques ou aux pénuries de main-d’œuvre?  

 Incidence fortement positive 

 Incidence plutôt positive 

 Aucune incidence 

 Incidence plutôt négative 

 Incidence fortement négative 

 Je ne sais pas 

Q11b – Veuillez expliquer en détail pourquoi la promotion accrue de l’immigration francophone dans le 
cadre d’Entrée express aiderait/n’aiderait pas à répondre aux besoins actuels. Y a-t-il des lacunes qui 
doivent être comblées? 

Q12 – Quelles sont les considérations essentielles à prendre en compte lors de la définition des catégories 
de sélection pour l’immigration francophone? Dans votre réponse, vous pouvez tenir compte du niveau de 
maîtrise du français, des exigences particulières pour certains métiers ou certaines professions, de 
l’expérience dans des secteurs ou des professions où les besoins sont les plus criants, de l’expérience de 
travail au Canada ou des diplômes d’études canadiens, par exemple. Quelles sont les répercussions de la 
priorité accordée aux populations francophones à l’intérieur du Canada par rapport à celles à l’extérieur du 
Canada, y compris en ce qui a trait à la diversité? Nous aimerions également connaître votre avis sur les 
chiffres relatifs à cette priorité, notamment par rapport aux autres priorités de sélection. 

 [QUESTION OUVERTE] 

Q13 – Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur la sélection de candidats francophones et bilingues 
dans Entrée express? 

  [QUESTION OUVERTE] 

 

 



 

Autres priorités 

Q14 – Outre les priorités proposées, existe-t-il d’autres objectifs économiques qui pourraient être atteints 
grâce à la sélection axée sur les ensembles dans le cadre d’Entrée express?  

 [QUESTION OUVERTE] 

Q15 – Y a-t-il des moyens d’améliorer l’accès équitable aux possibilités liées à la résidence permanente dans 
le cadre d’Entrée express? 
 

 [QUESTION OUVERTE] 
 

Apprendre du processus 

Q16 – Comment votre compréhension de la sélection axée sur les ensembles a-t-elle changé en participant à 
cet exercice? Veuillez choisir l’une des options suivantes. 

 Elle s’est améliorée considérablement 

 Elle s’est améliorée 

 Aucun changement 

 Elle a diminué 

 Elle a considérablement diminué 

 Je ne sais pas 
 

Q17 – Y a-t-il des aspects qui demeurent obscurs? 

 [QUESTION OUVERTE] 
 
Q18 – L’espace en ligne a facilité ma participation à ce processus de consultation. 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Ni d’accord, ni en désaccord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Je ne sais pas 
 
Q19 – Qu’avez-vous apprécié dans le cadre dans ce processus de consultation?  
 

 [QUESTION OUVERTE] 
 
Q20 – Y a-t-il quelque chose que vous n’avez pas apprécié dans le cadre de ce processus de consultation? 
 

 [QUESTION OUVERTE] 
 
Q21 – Avez-vous des changements ou d’autres recommandations à suggérer qui pourraient favoriser votre 
participation dans les années à venir? 
 

 [QUESTION OUVERTE] 
 



 

Q22a – Acceptez-vous que vos réponses écrites soient publiées en tout ou en partie dans des rapports 
ultérieurs? 

 Oui 

 Non 

Q22b – [SI Q4=OUI] Comment souhaiteriez-vous que vos réponses vous soient attribuées dans des rapports 
ultérieurs? 

 Attribution complète – Mon nom complet et le nom de mon organisation peuvent être publiés 

 Attribution partielle par le nom – Seul mon nom complet peut être publié 

 Attribution partielle par l’organisation – Seul le nom de mon organisation peut être publié 

 Contribution anonymisée – Mes commentaires peuvent être publiés, mais sans référence à mon 
nom complet ou au nom de mon organisation 

 


