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• Policy and program development 

• Developing/revising processes and 

procedures 

• Promotion with key stakeholders and 

potential immigrants 

• Data-mining activities/ monitoring 

• Updating data systems, application forms, op 

manuals and protocols 

• Placement of temporary resources to deal 

with inventory 

• Hiring and training new staff 

• Workload management  

• Updated program processes/ procedures 

• New op manuals/ protocols 

• Reports, policy advice, monitoring reports 

• Training manual, protocols, guides, 

promotional material 

• Capacity (trained staff, infrastructure , FTE) 

Mission Final Assessment & 

Processing 

• Assessment against R11* 

• Final assessment against MI 

• Assessment of minimal requirements  

• Assessment of selection criteria and 

factors 

• Supplementary assessment (interviews; 

substitute evaluation) 

3 

Admissibility 

•Medical, Criminal, 

and Security 

screening 

•Detecting false 

statements and 

declarations 

Policy 

development 

that is 

evidence-

based  

Controlled and 

monitored safety, 

security, and health 

risks 

Skilled workers are economically 

established 

Program Design / Management  Program Delivery   

CIO - Application Intake 

• Completeness check 

• Cost recovery 

• Data entry 

• Initial assessment against instructions 

• Issue preliminary positive or final 

negative assessment email/letter 

• Issue refunds for negative assessments 

and withdrawals 

• Refund project 
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• Approved or refused (R11) 

• Positive or negative final assessment 

(MI) 

• Refusal documents issued (if applicable) 

• Visas issued for successful applicants 
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• Assessment email/letter 

• R10 rejection letter 

• Refunds 

• File transfer of positive assessments to 

the missions 
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Selection is 

timely (wait 

times), 

consistent and 

transparent 

Reduction of 

backlog 

Immigration 

level achieved 

Medical, criminal, 

security reports / 

advisories 

Immigration that significantly benefits Canada’s economic development 

Stakeholders 

and 

perspective 

immigrants 

informed 

Flexible and 

responsive 

program 

Admitted skilled 

workers have 

profiles aligned 

with labour 

market demand 

Program 

integrity is 

maintained 

Contribution to service delivery 

modernization 

Skilled workers meet labour market 

needs 

Effective protection of Canadian society 

and public confidence in the program 

* Place of application for permanent resident visa 

Appendix B: Ministerial Instructions (MI) Logic Model 
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• Élaboration de politiques et de programmes 

• Élaboration/examen de processus et de 

procédures 

• Promotion auprès d’intervenants clés et 

d’immigrants potentiels 

• Activités d’exploration de données/surveillance 

• Mise à jour des systèmes de données, des 

formulaires de demande et des manuels et 

protocoles opérationnels 

• Mise en place de ressources temporaires pour 

les demandes en attente 

• Embauche et formation de nouveaux employés 

• Gestion de la charge de travail 

• Mise à jour des processus et des procédures 

liés aux programmes 

• Nouveaux manuels/protocoles opérationnels 

• Rapports, conseils stratégiques et rapports de 

suivi 

• Manuel de formation, protocoles, guides, 

matériel promotionnel 

• Capacité (formation du personnel, 

infrastructure, ETP) 

Mission - Évaluation et traitement final 

• Évaluation par rapport à R11* 

• Évaluation finale par rapport aux IM 

• Évaluation des exigences minimales 

• Évaluation des critères de sélection et 

des facteurs 

• Évaluation supplémentaire (entrevues; 

évaluation de remplacement) 
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Admissibilité 

•Examen médical, 

vérification judiciaire 

et vérification de 

sécurité 

•Détection de fausses 

déclarations 

Élaboration de 

politiques 

fondée sur des 

données 

probantes. 

Contrôle et 

surveillance des 

risques pour la 

sûreté, la sécurité et 

la santé 

Les travailleurs qualifiés sont établis sur 

le plan économique. 

Conception/Gestion de programme Prestation de programme 

BRCD – Réception des demandes 

• Vérification de l’exhaustivité 

• Recouvrement des coûts 

• Entrée de données 

• Évaluation initiale par rapport aux 

directives 

• Envoi de l’évaluation préliminaire positive 

ou finale négative par courriel/lettre 

• Remboursements pour les évaluations 

négatives et les retraits 

• Projet de remboursement 
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• Approuvé ou refusé (R11) 

• Évaluation finale positive ou négative 

(IM) 

• Distribution des documents de refus (s’il 

y a lieu) 

• Délivrance de visas aux demandeurs 

retenus 
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• Évaluation par courriel/lettre 

• Lettre de refus R10 

• Remboursements 

• Transfert du dossier des évaluations 

positives aux missions 
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Sélection  

opportune 

(période 

d’attente), 

cohérente et 

transparente.  

Réduction de 

l’arriéré 

Atteinte du 

niveau 

d’immigration 

Rapports/avis 

médicaux, criminels 

et de sécurité 

Une immigration qui profite largement au développement économique du Canada. 

Intervenants et 

immigrants 

potentiels 

informés 

Programme 

souple et 

adapté 

Le profil des 

travailleurs 

qualifiés admis 

correspond à la 

demande du  

marché.  

Maintien de 

l’intégrité du 

programme 

Contribution à la modernisation de la 

prestation des services. 

Les travailleurs qualifiés répondent aux 

besoins du marché de l’emploi.  

Protection efficace de la société canadienne et 

confiance du public dans le programme. 

* Lieu de la demande de visa de résident permanent 


