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Mot du Directeur

    

Le CANAF, plus occupé que jamais !
Depuis son ouverture, le CANAF de Calgary accueille une clientèle croissante désireuse de faire leur vie ici. Nos
bilans de fin d’année ont démontré des chiffres fantastiques. Par exemple, au cours de l’année 2008-2009, le
CANAF a accueilli 441 clients alors qu’en 2013-2014, 1595 personnes ont fait appel à nos services. Et depuis avril
2014,  plus de 675 nouveaux clients sont déjà passés par nos bureaux!

C’est pour soutenir et accompagner cette croissance importante que nous avons décidé de nous doter d'un Plan
Stratégique Triennal. C'est donc avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme que la session de l’élaboration de
ce plan a eu lieu, le 6 décembre dernier, à la Cité des Rocheuses. Cette session a été animée par Denis Perreaux,
qui a prouvé être un animateur appliqué et rigoureux. Le CANAF souhaite s’appuyer sur ce plan pour prendre en
considération les besoins et les intérêts des clienst, et l'utiliser comme repère de travail et d'action afin de continuer
à vous offrir un service meilleur pour les prochaines années.
- Mamady Camara, Directeur du CANAF à Calgary

    

  

                

FACEBOOK:

        

TWITTER:
@CANAFCalgary

        

SITE WEB:
www.canaf-calgary.ca

        

Centre Accueil Nouveaux
Arrivants Francophones

        

Réalisation:
Léa Simard-Lapointe

& CANAF

    

- 3 -

3



    

LE CANAF DE CALGARY

    

C'EST QUOI?

    

Le CANAF est un
organisme francophone
basé à Calgary. 

Fort d'une équipe
expérimentée, il aide les
nouveaux arrivants
francophones à s'intégrer
dans leur nouvelle ville
d'adoption.
Suivez le guide!

    

Notre adresse: 
Suite 1601, 840 - 7ème Avenue SW,
Box 5 Calgary, AB, Canada T2P 3G2
Tél: 403-532-6334 fax:403-532-6331

Nos heures d’ouverture: 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Fermé les jours fériés.

    

-mail:
info@canaf-calgary.ca 

    

E
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Le CANAF appuie les nouveaux
arrivants francophones dans leur

    

Notre site Web:
www.canaf-calgary.ca

    

NOUS CONTACTER

    

processus d’établissement à Calgary
et dans sa région. Il facilite leur
intégration culturelle, sociale et
économique dans la société
canadienne.
Ils bénéficient de renseignements et
d'un accès aux services et aux
programmes dont ils ont besoin pour
leur installation et leur plein
épanouissement.

Le CANAF sensibilise la
communauté d’accueil, la
communauté immigrante ainsi que
différentes instances afin de favoriser
le rapprochement communautaire et
bâtir une francophonie multiculturelle
et inclusive.

Le CANAF promeut aussi des
activités culturelles et sociales pour
permettre de faire connaître, apprécier
et célébrer les diverses cultures qui
composent la communauté
d’expression française de Calgary et
de sa région.

    

Notre équipe: 
Ahmed Amrouche: Président du C.A. du
CANAF et Directeur du 1er Cycle du
Secondaire du Calgary French and
International School. 

Mamady Camara: Directeur du CANAF
mcamara@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 228 

Karim Mennas: Conseiller en
établissement et intégration
kmennas@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 226

Aubin Katuku: Conseiller en
établissement et intégration
akatuku@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 229

Aminata Gnokana: Conseillère en
établissement et intégration
agnokan@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 227

Olivier Dellapina: Coordonnateur des
camps de vacances et ateliers mensuels
odellapina@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 233

Kadiatou Diallo: Assistante de direction
aadministrative@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 230 

    

LE CANAF DE CALGARY
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QUOI DE NEUF?

    

Le 10 décembre s'est tenu un atelier sur l'immigration. Ce fut un
grand succès, et plus de cinquante personnes y ont assisté. L'Atelier
était animé par Maître Kandolo qui a su donner de nombreuses et
précieuses informations aux clients du CANAF.

Plusieurs sujets ont été traités tels que le parrainage, les nouvelles
dispositions en immigration comme l'entrée Express et la
citoyenneté.
Le CANAF adresse ses remerciements à son partenaire, Kandalo
Law Office. 

    

Du 2 au 8 novembre 2014  s’est déroulée la deuxième édition de la célébration de la
Semaine Nationale de l’Immigration Francophone, sous la thématique : “l’immigration,
l’affaire de tous” ! Partout dans la province, plusieurs activités ont été organisées en
collaboration avec le réseau de l'immigration francophone en Alberta (RIFA). Le
CANAF a mis à profit cette occasion pour organiser une table ronde en vue de
débattre des enjeux et défis de l’immigration francophone au Canada et en Alberta,
avec un accent particulier sur Calgary.

 
Sous le leadership du CANAF, l’événement a eu lieu le 1er novembre 2014 à la Cité
des Rocheuses et a regroupé les organismes francophones de Calgary membres du
Comité Local de l'Immigration Francophone (CLIF).

    

Jeudi le 6 novembre 2014, dans le cadre de la Semaine Nationale de
l'Immigration Francophone, le CANAF a organisé un atelier sur la
procédure de la Succesion testamentaire en Alberta. (Testament et
Héritage)
L'atelier a été animé par Mr. Charles Quintal, B.A Economics Consultant
Investor Gpe. Plus de 25 nouveaux arrivants francophones ont participé
énergiquement à l'atelier et ont pu obtenir des réponses claires sur des
sujets fort intéressants comme la planification successorale, le
bénéficiaire, l’assurance-vie, le liquidateur, etc. 
Merci à notre partenaire Investor Group.

    

ACTUALITÉS FRANCOPHONES

    

Les évènements du CANAF et de la communauté francophone.
Tenez-vous au courant!

    

ATELIER SUR L'IMMIGRATION

    

Semaine nationale de l'immigration - 2ième édition

    

ATELIER SUR LA SUCCESSION EN ALBERTA
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES 

    

LE CANAF AU GALA DE LA FRANCOPHONIE

    

PLAN STRATÉGIQUE DU CANAF

    

HORAIRE DES FÊTES/ÉVÈNEMENTS À VENIR

    

La deuxième édition du Gala de la Francophonie a eu lieu le 29 novembre 2014, à la
Cité des Rocheuses. Organisé par l’ACFA de Calgary et ses partenaires
francophones dont le CANAF, le Gala avait pour but de souligner et de reconnaître
l’engagement communautaire des bénévoles qui se sont distingués par leur forte
implication.
Au cours de la cérémonie, le CANAF a décerné un prix d’excellence à M.
Boukhoubza Walid, qui est bénévole au CANAF depuis 2012. Discret et engagé, il a
donné beaucoup de son temps aux nouveaux arrivants.
Également, trois certificats de reconnaissance ont été remis, dont un à Maître
Kandolo Dieudonné, qui anime avec professionnalisme certains ateliers et qui
défend avec succès des clients en procédure de demande d’asile.
Deux autres certificats ont été attribués à Hervé Ducout et Véronique Bardez, en
raison de leur implication au BBQ FrancoFun et de leur appui régulier au CANAF.

Le CANAF tient à remercier tous les bénévoles connus et anonymes qui viennent
en aide aux nouveaux arrivants francophones de Calgary.

    

 Le samedi 6 décembre 2014, de 9h à 16h, s’est déroulée la Session
d’élaboration du Plan Stratégique du CANAF à la Cité des Rocheuses. Cette
session a été animée par Denis Perreaux, Directeur de la Société Historique
Francophone de l'Alberta. 
Une quarantaine de personnes représentants d’institutions, d’organisations et
d’associations francophones de Calgary y ont assisté. Des membres du CA et du
personnel du CANAF ainsi que des clients et membres du CANAF étaient aussi
présents. D’abord, un mot de bienvenue a été prononcé par Ahmed Amrouche,
Président du CANAF. Ensuite, Denis Perreaux a abordé les forces et les
faiblesses du CANAF, ses opportunités et menaces, ainsi que les enjeux
prioritaires du Centre. Le plan stratégique des trois prochaines années sera
orienté vers les besoins et intérêts des membres et clients du CANAF, et servira
de repère de travail et d’action également. 

    

Durant les périodes de fêtes, les bureaux du CANAF seront fermés à
partir de 12h00 le mercredi 24 décembre jusqu’au vendredi 26
décembre 2014 inclusivement. 
Ils seront aussi fermés à partir de 12h00 le mercredi 31 décembre 2014
jusqu’au vendredi 2 janvier 2015 inclusivement. 

L’horaire régulier de services reprendra à partir du lundi 5 janvier 2015.
Un camp de vacances d'hiver aura lieu le 22 et 23 décembre 2014 et
sera animé par Olivier Dellapina.
Aussi, un atelier sur les assurances-vie sera organisé le jeudi 22 janvier
2015. 

Plus de détails visitez le site Internet du CANAF: http://canafcalgary.ca 
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES

    

ATELIER SUR LES ASSURANCES

    

LA CITÉ DES ROCHEUSES

    

THÉATRE À PIC: Impro francophone mensuelle

    

Le 30 octobre 2014, un atelier portant sur les Assurances Auto
et Habitation a été organisé par le CANAF. La trentaine de
participants ont pu profiter des conseils de Mr. Golany Tom, de
Builders Insurance/Group, sur divers aspects tels que la
responsabilité civile, la couverture collision ainsi que les divers
documents à fournir dans le but d’obtenir une Assurance Auto
et/ou Habitation. L'atelier fut un succès et les clients ont
activement participé aux séances de questions et réponses.

Le CANAF tient à remercier Mme Kadi Diallo et Mr El-Bakir
Salmane qui ont fait la traduction de l'anglais vers le français
ainsi que Builders Insurance/Group, notre nouveau partenaire
en assurances. 

    

Ne manquez pas l'agenda de la Cité des Rocheuses, centre communautaire et
culturel francophone de Calgary, pour le début de l'année 2015 !

9 janvier 2015 : Le film québécois de l'heure, Mommy,  de Xavier Dolan, sera
présenté à 19h au coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres.

12 février 2015 : La pièce de théâtre Stupeur et Tremblements, (Fear and
Trembling), d'Amélie Nothomb et réalisée par Layla Metssitane, sera présentée
au théâtre de la Cité des Rocheuses. Faites vite ! Jusqu'au 27 décembre, les
billets sont à 20$ pour tous !

    

Le théâtre à Pic vous informe de la tenue de deux séances
d'improvisation francophones pour les prochains mois à Calgary. Ne
manquez pas les rendez-vous au café Koï, au 1011 1st street SW, de
20h à 22h. 
Vous pouvez soit assister et même y  participer !
- Mercredi 28 janvier.
- Mercredi 25 février.
Entrée libre pour un voyage de plaisir pour tous !
Un don entre 5$ et 20$ est suggéré.
Pour plus d'information, visitezle site internet www.theatreapic.ca 
En tant que coopérative théâtrale à but non-lucratif, le Théâtre à Pic
présente, produit et crée du théâtre en français à Calgary et diffuse ses
succès ailleurs. Il offre un espace permettant aux artistes de poursuivre
l’excellence de leur art tout en favorisant l’animation théâtrale de la
communauté.
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES

    

UNE PREMIÈRE POUR L'OIF

    

COMMISSION INDÉPENDANTE POUR RADIO-CANADA

    

CONNEXION CARRIÈRE

    

L'Organisation Internationale de la Francophonie sera pour la
première fois dirigée par une femme. Michaëlle Jean, ancienne
Gouverneure Générale du Canada, et ancienne journaliste, a
été choisie pour être la nouvelle Secrétaire Générale. Durant
son mandat, Mme Jean souhaite une Francophonie
économique et voudrait également réduire les écarts de
richesses entre les pays de l’organisation.
 Le Premier ministre Stephen Harper s’est réjoui que ce soit
une Canadienne qui soit à la tête de la Francophonie pour la
première fois de son histoire. Et comme l’a souligné le
Président français, François Hollande, l'OIF envoie un signal
fort en choisissant une femme mais aussi « la représentante
d'une Francophonie qui vient de tous les continents et qui peut
ainsi rassembler ». Michaëlle Jean, âgée de 57 ans, était en
lice avec quatre autres candidats qui venaient tous du continent
africain.

    

La Fédération des Communautés Francophones et Acadiennes du Canada (FCFA) en a assez des
coupures chez CBC/Radio-Canada. Le 22 novembre dernier, ils ont adopté à l'unanimité une résolution
demandant, entre autres, un moratoire sur la stratégie quinquennale 2015-2020 ainsi que la création d'une
commission indépendante sur l'avenir du diffuseur public. Cette commission permettera aux Canadiens et
Canadiennes de s'exprimer sur l'avenir de CBC/Radio-Canada.
La FCFA s'associe également au collectif citoyen Radio-Canada, j’y tiens et demande aux partis politiques
fédéraux de clarifier, dans leurs programmes électoraux respectifs, leurs engagements en appui au
diffuseur public. La Fédération invite également les citoyens et les citoyennes à faire parvenir aux
parlementaires des lettres en ce sens.
La présidente de la FCFA, Marie-France Kenny, lance un cri du coeur :
« L’enjeu est majeur : c’est de notre capacité de vivre en français qu’il s’agit ici. Si le diffuseur public devait
disparaître, la grande majorité des francophones à l’extérieur du Québec seraient privés de toute forme de
programmation télévisuelle locale dans leur langue, point à la ligne »

Vous pouvez aussi donner votre opinion au gouvernement grâce à un modèle de lettre fournie sur le site de
la FCFA à l'adresse suivante : http://www.fcfa.ca/user_files/users/40/Media/rc_modele_ltr_parl.pdf 

    

Le centre d'emploi francophone de Calgary organise toujours
plusieurs activités pour aider les nouveaux arrivants
francophones à trouver un emploi en Alberta.

 Voici les dernières activités de 2014 :
-Mercredi le 17 décembre à 13h : Orientation sur Linked In.
-Vendredi le 19 décembre et lundi le 22 décembre à 10h :
Stratégies sur les recherches d'emplois.

Le centre sera fermé du 24 au 26 décembre ainsi que le 30 et 31
décembre. Pour plus de détails sur les services offerts et les
évènements à venir : www.connexioncarriere.ca 
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UNE FRANÇAISE À
CALGARY

    

INTERVIEW D'UNE CLIENTE DU CANAF

    

Mme Véronique Bardez

Son pays d'origine:
La France.

«J'aime beaucoup Calgary, car cela
me rappelle une petite ville, même si
c'est très grand, et c'est un vrai
dépaysement ».

Véronique Bardez, au centre de la
photo. (page suivante)

    

Après un voyage découverte au cours duquel ils sont
tombés amoureux du pays, ils ont décidé de faire les
démarches pour venir habiter au Canada. C’est donc
le 1er mai 2010, que Véronique originaire de la
région Seine-et-Marne, est arrivée à Montréal, avec
le statut de résidente permanente, accompagnée de
son mari et ses deux chats. Après un an à Montréal,
la famille s’est installée à Québec. Véronique est
gérante d’une boutique de vêtements qui a des
magasins partout au Canada, et après trois ans
passés dans la vieille capitale, elle a décidé de
prendre un poste à Calgary, d’abord temporaire, et
depuis février 2014, permanent. 

LS : Véronique, pourquoi as-tu choisi de venir à
Calgary? 
 VB : La boutique de vêtements pour laquelle je
travaille cherchait des gérants ici. J’étais prête pour
de nouveaux défis et j’avais envie de pratiquer mon
anglais. Ils ont donc créé un poste temporaire de
gérant mobile pour les différents magasins de la  ville
de la Calgary.

    

éronique Bardez et son mari
avaient un rêve, celui de
vivre au Canada.

    

V
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INTERVIEW D'UNE CLIENTE DU CANAF

            

J’ai accepté à une condition : mon mari pouvait venir toutes
les six semaines. On a donc décider ensemble de
déménager vu que la vie nous plaisait ici. En février, j’ai
choisi le poste permanent et mon mari travaille également
avec moi.

LS : Quelle est ta situation d’immigrante?
VB : En ce moment, mon mari et moi possédons notre carte
de résident permanent et nous sommes en attente de
réponses pour la citoyenneté canadienne. Ce sont des
procédures qui ne sont pas nécessairement compliquées,
mais elles sont très longues et demandent beaucoup de
patience. 

LS : Qu’est-ce qui a été le plus difficile en arrivant ici ?
VB : Définitivement, la barrière de la langue. Je n’étais pas
bilingue en arrivant ici, et me promener entre plusieurs
magasins a été un excellent défi et une bonne expérience,
car cela m’a permis d’améliorer ma capacité d’adaptation.
Également, j’étais seule les six premiers mois, sans mon
mari, et je me suis sentie un peu isolée.

 LS : Comment as-tu entendu parler du CANAF ?
 VB : Mon mari a fait des recherches sur les associations
francophones de la région et il s’était déjà renseigné avant
de venir à Calgary. C’est lui qui m’a parlé du CANAF, car
c’est tout près de chez moi.

LS : Comment est-ce que le CANAF t’a soutenu pendant
ton arrivée et ton adaptation ici ?
VB : En fait, j’avais déjà presque tout en arrivant. Comme

    

je déménageais avec ma compagnie, j’avais déjà eu le
temps de trouver un appartement. Par contre, le CANAF a
pu m’aider dans plusieurs démarches administratives, ainsi
que répondre à plusieurs questions sur les prix du marché,
les assurances-vie et habitation, les testaments… Ce que j’ai
aimé le plus, c’est que le CANAF te permet de rencontrer
avec un conseiller qui te propose et cherche avec toi les
ressources et les informations les plus adéquates par rapport
à ta situation. Le CANAF est là quand on en a besoin, entre
autres par des ateliers et intervenants qui sont présents et
vont au-delà de tes besoins. C’est aussi un excellent moyen
de partager et de ne pas oublier sa culture, de se faire des
amis et des contacts. C’est comme ça que j’en suis arrivée à
m’impliquer avec le Centre. 
LS : Ah oui ? Et de quelle façon ?
VB : J'aide Olivier pour l'organisation de la salle, l'accueil des
participants, le suivi administratif des participants (inscription
au CANAF), la signature des formulaires, le suivi des
évaluations et distribution de la collation. Je tiens à souligner
qu'Olivier fait un travail remarquable dans la recherche de
nouveaux intervenants francophones afin de répondre aux
attentes des clients du CANAF. De par son travail, il met en
avant la valeur ajoutée du CANAF pour faciliter l'intégration
des nouveaux arrivants francophones en Alberta et surtout à
Calgary. Les sujets traités sont choisis de concert avec la
demande des clients du CANAF. Ça me permet aussi
d'apprécier et de rapprocher de ma culture francophone, qui
me tient à cœur, tout en m'intégrant et en m'adaptant dans la
communauté albertaine. 
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DIPLÔMES ET
ÉQUIVALENCES

    

Une même profession peut avoir différentes dénominantations dans
différents pays. Un pays bilingue comme le Canada rend les choses

encore plus compliquées. 

    

Depuis une dizaine d’années, le marché du travail a connu une croissance significative. Les innovations
technologiques, une plus grande mondialisation de l’économie et la restructuration des milieux de travail ont
eu des répercussions sur de nombreuses professions. C’est pour ces raisons que la CNP ( Classification
Nationale des Professions ) existe. 

 Quels sont ses rôles ?

 La CNP a d'abord été conçue pour classer, compiler, analyser et communiquer les statistiques et
renseignements sur les professions. Ces données jouent un rôle majeur dans les renseignements sur le
marché du travail et les carrières, le développement des compétences, les prévisions sur les professions et
sur l’analyse de l’offre et de la demande de main-d’œuvre.

Comment ça fonctionne ?

 La CNP est constituée de l'appellation d'emploi exacte (par exemple, comptable), d'un code à quatre
chiffres (par exemple, 1111) et d'une description de la profession. Elle est séparée en niveaux successifs
de déségrégation qui sont 10 grandes catégories, 40 grands groupes, 140 groupes intermédiaires et 500
groupes de base. Actuellement, environ 40 000 professions sont listées dans les groupes de bases. La liste
des professions de la CNP n’est en aucun cas exhaustive, mais tente de couvrir les désignations les plus
couramment utilisées et universellement comprises des emplois sur le marché du travail.

    

IMMIGRER AU CANADA
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 Quels sont les pièges à éviter ?

Au Canada, environ 20% des
professions sont réglementées. 

    

La loi exige un permis, un certificat
ou inscription pour utiliser le titre
réservé à la profession, par
exemple, infirmier. Ces règlements
visent à protéger la santé et la
sécurité des citoyens en veillant à
ce que les professionnelles et
professionnels satisfassent aux
normes requises en matière de
pratique et de compétences.

 Et pour les francophones ? 

Étant donné qu’il existe beaucoup
de définitions, de nomenclatures et
de termes différents dans le
domaine de l’évaluation des
diplômes d’études, le Centre
d'Informations Canadiens sur les
Diplômes Internationnaux,(CICDI) a
introduit un guide de la terminologie
française de l’évaluation des
diplômes d’études au Canada. Ce
n’est pas l’équivalent anglais du
même 

    

guide, mais bien un inventaire
distinct, non-exhaustif, du temps par
la communauté des évaluatrices et
des évaluateurs de diplômes
d’études afin d'aider les
communautés francophones dans
leurs démarches de recherche
d’emploi.

Également, la CNP est publiée
séparément dans les deux langues
officielles. Comme avec le guide de
la CIDCI, il importe de souligner que
la version française ne comprend
que les titres couramment utilisés
en français et propres au milieu; il
ne s’agit donc pas cependantde la
traduction des titres anglais. La
structure de classement est la
même en français et en anglais.

    

Le gouvernement canadien vous
aide dans vos démarches de
recherche d'emploi. 

Pour plus d'information, vous
pouvez visiter les sites de 

RHDCC: (introduction a la CNP)
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Introduction.aspx

CICDI (trouver la profession qui
vous intéresse)
http://www.cicdi.ca/893/Trouvez-
le-nom-de-la-profession-que-
vous-comptez-exercer-au-
Canada/index.canada

EMPLOI AU CANADA: (les
possibilités d'emploi dans
diverses professions)
www.travailleraucanada.gc.ca 

    

IMMIGRER AU CANADA

    

de la terminologie en usage dans les
deux langues officielles du Canada.
Ce guide est en constante évolution,
enrichi et amélioré au fil 
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IMMIGRATION
CANADIENNE

    

Immigration

            

«  Notre diversité est l’un des grands atouts de notre pays, et l’une des raisons pour lesquelles le Canada est une si
grande source d’inspiration pour tant de gens dans le monde qui souhaitent venir ici et trouver une vie meilleure
pour eux-mêmes et leur famille. Notre gouvernement s’emploie à faire en sorte que les nouveaux arrivants aient
les outils nécessaires pour s’intégrer avec succès à leurs communautés et à la société canadienne et y participer à

part entière», Chris Alexander, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada.

    

Célébrer la diversité et le multiculturalisme avec la
Fondation Canadienne des Relations Raciales (FCRR) :
Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du
Canada, Chris Alexander, a prononcé le discours
d’ouverture le 17 novembre dernier au colloque de la
 FCRR, soulignant les efforts des participants pour une
société canadienne meilleure et plus inclusive. Durant le
colloque, qui se tient sous le thème « Le Canada
actuel : Comment faire ressortir des valeurs civiques
communes », des centaines de délégués ont abordé
divers enjeux liés au multiculturalisme et ont contribué à
tracer l’itinéraire à suivre pour assurer un avenir brillant
au Canada. La FCRR s’efforce entre autres, d’aider les
Canadiens à combattre la discrimination raciale.

Un nouveau Président de la Commission de
l'Immigration et du Statut de Réfugié du Canada:
Mario Dion sera  Président de la CISR, à compter du
1er janvier 2015, pour un mandat de cinq ans. M. Dion,
âgé de 58 ans, cumule plus de 30 années de service
distingué au sein du secteur public. Il a notamment joué
un rôle clé dans l'entente historique conclue en 2006
par le Canada entre les victimes de sévices des
pensionnats autochtones.

    

Les demandes d'immigrants en demande seront traitées
en six mois ou moins: 
Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du
Canada, Chris Alexander, a confirmé aujourd’hui que
dans environ un mois, le système "Entrée express" sera
lancé. Ce système constituera une nouvelle phase du
recrutement actif d’immigrants en vue de répondre aux
besoins de l’économie du Canada. Les candidats
potentiels pourront créer leur profil dès le 1er janvier
2015 .Le système Entrée express permettra de
sélectionner les immigrants qualifiés en fonction de
leurs compétences et de leur expérience. Ceux qui
auront une offre d’emploi valide ou qui auront été
désignés par une province ou un territoire seront les
premiers à être sélectionnés. Le Ministre Alexander a
aussi indiqué que d’autres renseignements ont été
publiés sur le site Web de Citoyenneté et Immigration
Canada pour aider les immigrants et les employeurs
éventuels à comprendre le nouveau système. Grâce à
"Entrée express", les demandes seront traitées plus
rapidement et le gouvernement du Canada aura une
plus grande latitude pour mieux répondre aux besoins
changeants du marché de travail canadien.
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Joyeuses Fêtes!

    

Toute l'équipe du CANAF vous souhaite unToute l'équipe du CANAF vous souhaite un
excellent temps des fêtes et une bonneexcellent temps des fêtes et une bonne

Année 2015!Année 2015!

    

Force

    

Croire

    

Travail

    

Direction

    

Bien-être

    

Épanouissement

    

Être
       Vouloir

    

Choisir
       Communiquer 

    

   Partager
Soutien

    

Aider
             Ensemble

    

Travail   
               Insertion

    

  Découvrir
       Voyager

    

Au plaisir de vous
retrouver dans

nos locaux ou en
ligne! 

L'équipe du
CANAF
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