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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 

 
Annexe B : Modèle logique des Instructions ministérielles (IM)  


