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Résumé
En novembre 2016, le gouvernement fédéral canadien a annoncé en grande pompe l'arrivée d'un nouveau programme intitulé « Stratégie en matière
de compétences mondiales » (SCM). La SCM découle ainsi d'un désir d'instaurer un programme visant à faciliter et à accélérer le recrutement de
travailleurs étrangers hautement qualifiés. En juin 2017, l'ensemble des mesures de la SCM fut officiellement mis en place.
Dans cet article, les auteurs présentent les quatre branches principales de la SCM, les conditions, les processus et les avantages qui y sont
rattachés.
De plus, les auteurs font part de leurs astuces et conseils afin que les travailleurs étrangers et leurs employeurs puissent pleinement bénéficier des
avantages accordés par la SCM.
INTRODUCTION
Le recrutement de travailleurs étrangers peut parfois s'avérer très complexe et requiert bien souvent une période de temps minimale afin de
permettre aux services d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ou d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) de traiter les
différentes demandes pouvant être présentées par les travailleurs directement ou leur employeur.
Bien qu'IRCC ait instauré au fil des ans plusieurs dispenses d'Évaluation d'impact sur le marché du travail (EIMT) 1 certaines démarches peuvent
néanmoins nécessiter un certain délai afin qu'un travailleur étranger puisse légalement travailler au Canada.
La SCM vise ainsi à mettre en place quatre mesures visant à faciliter non seulement le recrutement de travailleurs étrangers, mais également à
accélérer le processus permettant leur arrivée au Canada et ainsi obtenir un permis de travail temporaire canadien.
I– TRAITEMENT DES DEMANDES DE PERMIS DE TRAVAIL EN DEUX SEMAINES
Cette mesure vise généralement les travailleurs étrangers qui ont reçu une offre d'emploi et dont l'employeur est dispensé d'EIMT. De plus, le
traitement des demandes en deux semaines, sans qu'il soit explicitement mentionné, s'adresse de façon plus particulière aux travailleurs étrangers
étant tenus d'obtenir un visa afin de pouvoir entrer au Canada 2 . Le travailleur étranger doit ainsi présenter sa demande de permis de travail et de visa
de résident temporaire depuis l'extérieur du Canada 3 .
Afin de pouvoir bénéficier du traitement de la demande de permis de travail en deux semaines accordé par la SCM, il faut posséder une offre
d'emploi comportant un niveau de compétence A ou 0 au sein de la Classification nationale des professions (CNP) 4 . Ainsi, le traitement accéléré
s'adresse plus particulièrement aux travailleurs voulant occuper un emploi nécessitant un niveau d'expertise et de compétences plus élevé. IRCC
tente ainsi d'accorder une importance dans le traitement des demandes pour les travailleurs possédant un niveau de connaissances et d'expertise
plus élevé.
Néanmoins, une demande déposée sous le programme Expérience internationale Canada (EIC) par un travailleur étranger ne pourra bénéficier du
traitement en deux semaines, malgré que celui-ci puisse posséder une offre d'emploi de compétence A ou 0 selon la CNP 5 .
Bien que le traitement en deux semaines puisse s'avérer une option très intéressante, plusieurs problèmes techniques ont récemment remis en cause
l'exécution d'une telle mesure au sein de la SCM.
En effet, jusqu'à présent, les demandes effectuées en ligne depuis l'extérieur du Canada sont redirigées auprès de bureaux de visas canadiens à

l'étranger où des agents sont responsables du traitement des demandes. Cependant, plusieurs demandeurs ont remarqué que le délai de deux
semaines était souvent non respecté en raison du fait que les agents responsables du traitement des demandes n'étaient pas en mesure de savoir
quelles demandes devaient être traitées en conformité avec le délai annoncé par la SCM, car aucune indication n'était reliée à la demande soumise
en ligne.
Cependant, IRCC a annoncé, lors du mois de mars 2018, que plusieurs modifications avaient été apportées afin que les demandes soumises en ligne
par les demandeurs puissent être mieux évaluées et redirigées au sein du système informatique des bureaux de visas étrangers, ce qui devrait
permettre un traitement prioritaire des demandes émanant de la SCM et, donc, de possiblement respecter les délais annoncés par la SCM.
II– DISPENSE DE PERMIS DE TRAVAIL – EMPLOIS DE COURTE DURÉE
La SCM instaure également une nouvelle mesure étant fortement attendue et désirée par bon nombre d'employeurs et de travailleurs étrangers. Cette
nouvelle mesure met en place une dispense de permis de travail temporaire canadien pour les travailleurs étrangers dans le cadre d'un emploi de
courte durée au Canada. Bien que la dispense de permis de travail puisse être très intéressante, celle-ci est seulement accessible à deux catégories
de travailleurs, soit les travailleurs hautement qualifiés et les chercheurs.
Les travailleurs hautement qualifiés sont des travailleurs possédant une offre d'emploi correspondant au type de compétence A ou 0 selon la CNP.
Pour ces travailleurs, la notion de courte durée de l'emploi vise plus précisément une période de 15 jours consécutifs tous les six mois ou une période
de 30 jours consécutifs tous les 12 mois.
Il fut d'ailleurs récemment clarifié par IRCC qu'un travailleur étranger hautement qualifié pourrait travailler au Canada pour une période de 15 jours
sans permis de travail. Si ce dernier souhaite revenir au Canada afin de compléter son mandat initial ou pour un nouveau mandat, ce dernier devra
attendre qu'une période de six mois se soit écoulée depuis le début de son mandat initial afin de pouvoir travailler au Canada sans permis de travail.
Pour ce qui est des chercheurs, afin que ces derniers puissent se qualifier, ils doivent mener un projet de recherche dans un établissement
d'enseignement postsecondaire canadien financé par l'État ou un établissement de recherche y étant affilié et ils travailleront au Canada pendant une
période de 120 jours, une fois par année.
Les chercheurs bénéficient donc d'une exemption de permis de travail plus longue comparativement aux travailleurs hautement qualifiés, ce qui
s'explique par le fait que les projets de recherche requièrent généralement plus de 30 jours de travail afin de pouvoir être menés à bien.
Lorsque le travailleur étranger présente sa demande au point d'entrée canadien, il est fortement recommandé que ce dernier demande également à
obtenir une fiche de visiteur documentant son statut au Canada. Étant donné que le travailleur est dispensé d'obtenir un permis de travail temporaire
canadien, l'agent des services frontaliers pourrait ne pas lui remettre d'emblée un document confirmant la validité de son statut au Canada 6 .
Ainsi, avec une fiche de visiteur en main, le travailleur étranger aura non seulement une preuve qu'il est entré au Canada en bonne et due forme,
mais il pourra également avoir un document lui permettant au besoin de demander un numéro d'assurance sociale auprès de Service Canada 7 .
De plus, avec une fiche de visiteur, cela permet donc à l'employeur canadien de démontrer qu'il a complété un processus de conformité qui respecte
l'ensemble des exigences en matière d'immigration. Pour ce faire, il est primordial que la fiche de visiteur indique que le travailleur étranger est
autorisé à travailler au Canada.
III– VOLET DES TALENTS MONDIAUX
Le volet des talents mondiaux (VTM) découle d'une mesure de la SCM qui vise à implanter un programme permettant de faciliter le recrutement de
talents mondiaux hautement qualifiés pour les employeurs. On vise donc ainsi à faciliter le processus de recrutement, mais également à accélérer le
traitement des demandes déposées sous ce programme. Le VTM fait partie d'un projet pilote réalisé dans le cadre du Programme des travailleurs
étrangers temporaires, il vise donc les travailleurs dont l'employeur n'est pas dispensé de fournir une EIMT.
Une demande d'EIMT sous le VTM ressemble grandement à une demande d'EIMT conventionnelle, mais dont certains aspects ont été modifiés afin
de pouvoir accélérer le traitement des demandes. Le VTM vise donc à offrir un traitement des demandes d'EIMT dans les dix jours ouvrables suivant
la réception de celles-ci 8 .
Le VTM fut principalement développé afin de venir en aide à deux types d'entreprises. Premièrement, on cible les entreprises novatrices canadiennes
à forte croissance qui cherchent à retenir les services de travailleurs étrangers possédant des compétences uniques et spécialisées. Ces entreprises
sont classées sous la catégorie A. Les entreprises de catégorie A doivent être orientées par un partenaire de recommandation désigné par EDSC 9 .
Deuxièmement, le VTM s'adresse à des entreprises canadiennes cherchant des travailleurs hautement qualifiés pour doter des postes visant des
professions figurant sur la liste des professions exigeant des talents mondiaux 10 . Ces entreprises sont classées sous la catégorie B.
Ultimement, la plus grande différence entre la demande d'EIMT conventionnelle et celle sous le VTM, outre la rapidité du traitement des dossiers, est
le retrait du plan de transition et l'ajout du plan des avantages relatifs au marché du travail (PAMT). Le PAMT est une stratégie préparée et détaillée
par l'employeur qui vise à démontrer que ce dernier s'engage à exercer des activités qui auront des répercussions positives sur le marché du travail
canadien. Le PAMT est éventuellement révisé par un agent et est bien souvent modifié ou finalisé à nouveau par l'employeur avec l'aide dudit agent.
Bien que le VTM offre un délai de traitement plus rapide, plusieurs demandeurs ont remarqué que le délai de dix jours indiqué par EDSC ne
concordait pas avec l'obtention d'une approbation de la part de leurs services. En fait, le délai de dix jours fait plutôt référence à l'ouverture de la
demande et au premier contact qui est établi avec l'employeur concernant le PAMT.
Ainsi, selon le moment du dépôt de la demande, l'approbation de l'EIMT sous le VTM pourrait prendre jusqu'à un mois avant que l'employeur reçoive
la lettre officielle d'EDSC. Finalement, malgré que le délai puisse être légèrement étendu, les délais de traitement des EIMT sous le VTM sont
nettement plus rapides que ceux d'une demande d'EIMT conventionnelle qui peuvent atteindre près de quatre mois.

IV– MODE DE SERVICE RÉSERVÉ
Finalement, le mode de service réservé est une mesure n'offrant pas un nouveau type demande ou un traitement prioritaire des demandes, mais
plutôt un service de conseils et d'accompagnement mis à la disposition des employeurs.
Le mode de service réservé vise plus spécifiquement les employeurs qui font des investissements importants au Canada ou les universités qui
appuient la venue au Canada de titulaires de chaires de recherche financées par le secteur public. Afin de pouvoir bénéficier du mode de service
réservé, il est requis que l'employeur ait été recommandé par un partenaire de recommandation reconnu par EDSC 11 .
Ainsi, le mode de service réservé vise à offrir un service personnalisé aux employeurs admissibles permettant d'évaluer leurs besoins, de répondre à
leurs questions et leur fournir une orientation vers le meilleur programme ou la meilleure solution afin de pouvoir bénéficier des services de
travailleurs étrangers.
CONCLUSION
En définitive, bien que la SCM instaure de nouvelles mesures très intéressantes et parfois fort attendues, certaines de celles-ci restent exclusives à
seulement certains types de professions, ce qui restreint inévitablement le nombre de travailleurs étrangers ou d'employeurs pouvant se qualifier.
Cependant, il est important de souligner que les différentes mesures de la SCM viennent tout juste d'être mises en place et que plusieurs d'entre elles
sont présentement à l'étude afin de trouver des solutions aux problèmes vécus par certains demandeurs.
De surcroît, il est nécessaire de rappeler que le VTM fait partie d'un projet pilote de deux ans et qu'il est fort probable que ce programme sera modifié
lorsque le projet tirera à sa fin. Conséquemment, ces changements permettraient d'obtenir un programme très intéressant et offrant un traitement
rapide des demandes pour les employeurs souhaitant en bénéficier sans que ceux-ci aient à composer avec un PAMT qui peut s'avérer très
contraignant.
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1. Une EIMT est un processus rigoureux et coûteux par lequel l'employeur qui désire employer un ressortissant étranger doit démontrer qu'aucun
citoyen canadien ou résident permanent du Canada n'est apte ou disponible à occuper le poste offert.
2. Le travailleur étranger dispensé d'obtenir un visa peut généralement simplement obtenir une Autorisation de voyage électronique (AVE) et se
présenter directement à un point d'entrée canadien afin d'y obtenir son permis de travail temporaire canadien.
3. Afin de déterminer si le travailleur étranger est tenu de déposer une demande de permis de travail temporaire canadien depuis l'étranger, ce
dernier peut rapidement évaluer sa situation à l'aide du lien suivant : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/outil-venircanada.html.
4. La Classification nationale des professions (CNP) est un registre permettant de regrouper plusieurs titres de profession. La CNP catégorise
également les différents titres de profession en différents niveaux de compétence allant de D à 0. Les postes de catégorie A sont considérés comme
des postes professionnels et ceux de 0 étant des postes de gestion.
5. Les auteurs invitent à prendre connaissance de leur article portant sur les programmes jeunesses si le lecteur souhaite en apprendre davantage
sur le programme Expérience internationale Canada. Jean-Philippe BRUNET et Audrey Anne CHOUINARD, « Expérience Internationale Canada
(EIC) : un programme adapté pour les jeunes travailleurs étrangers », dans Bulletin en ressources humaines, février 2018, La référence Ressources
humaines, EYB2018BRH2031.
6. La fiche de visiteur est un document indiquant la durée et les conditions du séjour des résidents temporaires étrangers venant au Canada dans la
catégorie des visiteurs. La fiche de visiteur ressemble beaucoup à un permis de travail dans sa forme esthétique.
7. Service Canada requiert que le travailleur étranger puisse démontrer son identité et la validité de son statut de travailleur au Canada afin de
pouvoir obtenir un numéro d'assurance sociale et ainsi bénéficier des services provenant de programmes gouvernementaux.
8. EDSC a récemment indiqué que ce délai de traitement devrait être respecté dans 80 % des cas. Le calcul des 10 jours ouvrables s'effectue à
partir du jour ouvrable suivant la réception de la demande par EDSC.
9. La liste des partenaires de recommandation désignés figure à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/travailleurs-etrangers/talents-mondiaux/exigences.html.
10. La liste des professions exigeant des talents mondiaux est une liste élaborée par EDSC visant à cibler certaines professions qui sont
considérées comme étant en pénurie et qui requièrent un niveau de compétence et de connaissances plus élevées. Pour le moment, la liste ne
contient que des professions axées sur les technologies de l'information et des communications. La liste figure à l'adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/talents-mondiaux/exigences.html.
11. La liste des partenaires de recommandation reconnus par EDSC figure à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger/temporaire/stategie-matiere-competences-mondiales.html.
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