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Lignes directrices de la stratégie de gestion des listes d’attente en Colombie-Britannique 

 

Introduction 

Le Ministère fournit environ 600 millions de dollars annuellement pour financer des services d’aide à 

l’établissement au Canada (sauf au Québec). En 2014-2015, plus de 45 % (268 millions de dollars) des 

fonds destinés à l’établissement ont été affectés aux services linguistiques, et au cours de ce même 

exercice, quelque 34 millions de dollars (soit environ 38 % des fonds alloués à la C.-B. pour 

l’établissement) ont été consacrés à la formation linguistique en Colombie-Britannique. 

Reconnaissant l’important rôle de la formation linguistique dans les processus d’établissement et 
d’intégration des nouveaux arrivants, le Ministère met actuellement en œuvre une stratégie nationale 
de gestion des listes d’attente pour établir des données de référence sur les listes d’attente dans un 
format uniforme et mesurable afin de mieux comprendre et de régler les problèmes liés à ces listes.  
 
Le présent document sert à fournir des renseignements supplémentaires et à présenter les exigences du 

processus pour la gestion des listes d’attente en Colombie-Britannique dans le cadre de la stratégie 

nationale de gestion des listes d’attente mise en œuvre par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada. Veuillez consulter les directives d'IRCC en matière de gestion de liste d'attente et d'aiguillage 

linguistique (IRCC Waitlist Management and Language Referral Guidelines for iCARE users - version 

française à venir) pour un aperçu général des exigences et du processus.  

 

1) Processus du Centre d’évaluation 

Admission initiale 

- Le statut d’immigrant du client doit être vérifié à l’admission initiale aux fins de l’établissement 

de l’admissibilité et du statut prioritaire sur la liste d’attente (résident permanent ou personne 

protégée). Il faut consigner dans un dossier que le statut prioritaire a été validé au moyen de 

documents fournis par le client, principalement la confirmation de résidence permanente (CRP) 

fournie par le client, ou que d’autres validations sont toujours nécessaires (dans le cas où un 

client n’a pas été en mesure de fournir les documents au moment de l’admission ou de 

l’évaluation). 

 

- FACULTATIF : Un formulaire d'aiguillage peut être rempli à ce stade. Le statut 

« Prioritaire / personne protégée » (désigné par les lettres « Pr.  P. ») est indiqué par les lettres 

« O » ou « N » sur le formulaire, qui est ensuite estampillé au moyen du timbre du Centre. Si le 

statut d’immigrant n’a pas été validé avec les documents pertinents, cette section doit être 

laissée vierge et il faut envoyer un avis au client pour lui demander d’apporter le document au 

rendez-vous d’évaluation ou à l’inscription sur la liste d’attente auprès de l’organisme de 

formation linguistique. 

- REMARQUE : Si le client indique qu’il est une personne protégée, veillez à examiner et vérifier 

les documents nécessaires (p. ex. le formulaire de confirmation de résidence permanente). 
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Rendez-vous après évaluation 

- Si le client doit recevoir une copie de ses résultats d’évaluation linguistique le jour même de 

l’évaluation : 

 À la réception des résultats d’évaluation, il faut donner le jour même au client une séance 

d’information en vue de l'aiguillage. Les documents suivants doivent lui être fournis et les 

éléments suivants lui être communiqués lors de cette séance : 

i) le formulaire d'aiguillage officiel, 

ii) une liste de choix d’organismes de formation linguistique pertinents fondée sur les 

renseignements recueillis pendant le processus d’accueil, 

iii) un rappel que le client ne peut s’inscrire qu’à un seul cours de langue en même temps et 

que lorsqu’il y a une liste d’attente, il peut s’inscrire sur DEUX listes d’attente 

d’organismes de formation linguistique, 

iv) un rappel que l’inscription au cours et sur la liste d’attente doit se faire en personne 

auprès de ces organismes, 

v) un rappel qu’il doit apporter le document confirmant son statut d’immigration pour 

l’inscription à la liste d’attente auprès de l’organisme de formation linguistique et que, 

s’il y a lieu, il doit aussi produire la CRP pour prouver son statut de personne protégée 

(ou le statut prioritaire) si ce n’est déjà fait, 

vi) un rappel qu’il doit lire et signer la déclaration de consentement du client qui se trouve 

sur le formulaire d'aiguillage du client.  

 

- Si le client ne reçoit pas ses résultats d’évaluation le jour même : 

Le processus d’admission initiale doit englober un bref entretien au sujet des besoins 

fondamentaux du client (région géographique préférée, besoin de services de garde, besoins en 

matière de transport, calendrier, etc.) 

-  Les éléments suivants doivent être inclus dans l’envoi postal des résultats d’évaluation du 

client : 

i) le formulaire d'aiguillage officiel,  

ii) une liste de choix d’organismes de formation linguistique recommandés fondée 

sur les renseignements recueillis pendant le processus d’admission, 

iii) un rappel que le client ne peut s’inscrire qu’à un seul cours de langue en même 

temps et que lorsqu’il y a une liste d’attente, il peut s’inscrire à DEUX listes 

d’attente d’organismes de formation linguistique. 

iv) un rappel que l’inscription au cours et sur la liste d’attente doit se faire en 

personne auprès de ces organismes, 

v) un rappel qu’il doit apporter le document confirmant son statut d’immigration 

pour l’inscription à la liste d’attente auprès de l’organisme de formation 

linguistique et que, s’il y a lieu, il doit aussi produire la CRP pour prouver son 

statut de personne protégée (ou de statut prioritaire) si ce n’est déjà fait, 

vi) un rappel qu’il doit lire et signer la déclaration de consentement du client qui se 

trouve sur le formulaire d'aiguillage du client.  
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- Le Centre d’évaluation doit inscrire les renseignements suivants sur le formulaire d'aiguillage 

officiel : 

i) la date, 

ii) les renseignements sur le client,  

iii) le niveau des NCLC évalué (mention marquée du timbre) (Remarque : Le formulaire 

d'aiguillage n’est valide que si le timbre y a été apposé.) 

iv) FACULTATIF : Le statut « Prioritaire / personne protégée » (désigné par les lettres 

« Pr. / P. ») est indiqué par les lettres « O » ou « N » sur le formulaire, qui est ensuite 

estampillé. 

 

Délivrance d’un nouveau formulaire d'aiguillage 

- Si le nombre de modifications au formulaire d'aiguillage autorisées est dépassé : 

i) le client doit retourner au Centre d’évaluation pour obtenir un nouveau formulaire 

d’aiguillage,  

ii) le Centre d’évaluation doit remplacer le formulaire d'aiguillage original par un nouveau 

formulaire. Ce nouveau formulaire doit porter la mention « Version no 2 », 

iii) la version originale peut être jetée au rebut, 

REMARQUE : Il n’est pas nécessaire d’effectuer un suivi de ce processus. 

- Si le client perd le formulaire d'aiguillage original : 

i) il doit retourner au Centre d’évaluation pour obtenir un nouveau formulaire, 

ii) si possible, le Centre d’évaluation doit tenir un registre des formulaires d'aiguillage 

délivrés de nouveau en raison de la perte du formulaire.  

 

2) Processus d’inscription auprès d’un organisme de formation linguistique 
 

 Tous les clients doivent s’inscrire EN PERSONNE et présenter le formulaire d’aiguillage 

ORIGINAL estampillé et daté par le Centre d’évaluation. 

 Chaque client peut s’inscrire à un maximum de DEUX listes d’attente; 

i) Il peut s’inscrire à deux listes d’attente auprès de deux organismes de formation 

linguistique différents,  

OU, selon la façon dont les listes d’attente sont gérées dans l’organisme de formation 

linguistique et dont le suivi est effectué : 

ii) Il peut s’inscrire à deux listes d’attente auprès d’un organisme de formation 

linguistique (par exemple : Deux cours de niveau de compétence linguistique 4 sont 

offerts par l’organisme de formation linguistique et le client s’inscrit sur la liste d’attente 

de chacune de ces deux offres de cours.) 

OU 

iii) Il peut s’inscrire auprès de deux organismes de formation linguistique différents sur 

plusieurs listes d’attente internes (par exemple : Un organisme propose plusieurs offres 

du cours de niveau de compétence linguistique 4 recherché; à sa discrétion, elle 

autorisera le client à s’inscrire à plusieurs listes d’attente internes pour toutes les offres 

du cours. Pour ce qui est du formulaire d’aiguillage, IRCC considérera ces listes d’attente 
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comme UNE seule liste d’attente; le client pourra toujours s’inscrire sur la liste d’attente 

d’un autre organisme de formation linguistique comme deuxième option.) 

  Dans l’avenir, tous les clients ne s’inscriront qu’à UN seul cours du programme CLIC/LINC. 

 

Inscription à la liste d’attente initiale 

1) Le client présente son formulaire d’aiguillage estampillé aux organismes de formation 

linguistique nos 1 et 2. 

2) Le statut d’immigrant du client doit être vérifié aux fins de l’établissement de l’admissibilité. 

3) L’organisme de formation linguistique examine le formulaire : 

i) Il vérifie que le client n’a pas dépassé le nombre maximal de DEUX listes d’attente, 

(ou deux organismes) auxquelles il peut s’inscrire. 

ii) Il vérifie que la section du consentement du client a été signée et datée par le client. 

4) Si le client n’a pas dépassé le nombre maximal d’inscriptions à des listes d’attente, 

l’organisme de formation linguistique doit remplir et estampiller le formulaire et y inscrire 

la date pour valider l’inscription à la liste d’attente. 

5) À ce stade, si la case « Personne protégée » a été vérifiée antérieurement par le Centre 

d’évaluation, le client n’est pas tenu de fournir d’autres documents pour prouver son statut 

prioritaire. 

6) Si la case « Pr. P » n’a pas été remplie par le Centre d’évaluation et que le client indique qu’il 

est une personne protégée, l’organisme de formation linguistique doit vérifier le statut 

d’immigrant du client au moyen de la CRP. 

7) L’organisme de formation linguistique doit mettre à jour le module de la liste d’attente 

iEDEC et, s’il y a lieu, le document de suivi interne de la liste d’attente. 

 

Modifications aux options d’inscription aux listes d’attente 

1) Si le client décide qu’il préfère s’inscrire sur une liste d’attente auprès de l’organisme de 

formation linguistique no 3, il doit présenter le formulaire d’aiguillage ORIGINAL à cet 

organisme et indiquer de quelle liste d’attente il désire que son nom soit rayé. 

2) À l’examen du formulaire, l’organisme no 3 doit cocher la case « Modification », inscrire les 

renseignements demandés et estampiller le formulaire et y inscrire la date à l’endroit 

indiqué. 

3) L’organisme de formation linguistique no 3 doit communiquer par courriel avec l’organisme 

no 1 ou l’organisme no 2 pour lui demander de rayer le nom du client de sa liste d’attente, 

car le client s’est inscrit à sa liste d’attente. 

4) Les clients peuvent modifier leurs choix de liste d’attente quatre fois avant de devoir 

retourner au Centre d’évaluation pour obtenir un nouveau formulaire d’aiguillage.  
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À l’inscription à un cours de langue 

1) Lorsqu’une place est disponible et que le client peut donc s’inscrire au cours de son 

choix, il faut recueillir le formulaire d’aiguillage du client et le verser au dossier de ce 

client.  

2) L’organisme de formation linguistique doit informer l’autre organisme de la 

modification à apporter quant à l’inscription du client sur sa liste d’attente. 

3) Le deuxième organisme doit ensuite rayer le nom du client de ses listes d’attente. 

 

Si un client quitte le programme CLIC/LINC 

1) Si un client quitte le cours qu’il suit pour des motifs personnels (absence prolongée, transfert 

vers un autre programme linguistique, etc.), il faut lui retourner le formulaire original 

d’aiguillage du client. 

2) Dans la section « Remarques à l'intention du bureau seulement », l’organisme de formation 

linguistique doit inscrire une brève note quant au motif du départ et valider cet ajout en 

apposant le timbre et en inscrivant la date. 

3) Le formulaire peut maintenant être retourné au client. Il faut rappeler au client qu’il devra 

produire ce formulaire pour accéder au programme CLIC/LINC dans l’avenir. 

4) Si le client demande le remplacement d’un formulaire perdu, il faut procéder au remplacement 

selon le processus décrit précédemment au point Délivrance d’un nouveau formulaire 

d’aiguillage. 

 

En cas de transfert d’un client de l’extérieur 

1) Le client doit fournir le formulaire d’aiguillage du client original. 

2) Vous devez consulter la section « Remarques à l'intention du bureau seulement ». Si les notes 

validées indiquent que le nom du client a été rayé de la liste d’attente d’un autre organisme, il 

n’est pas nécessaire de communiquer avec l’organisme. Le formulaire est recueilli du client et 

versé à son dossier. 

3) Si aucun commentaire validé ne figure sur le formulaire, l’organisme doit informer par courriel 

l’autre organisme de la modification à apporter à l’inscription du client sur la liste d’attente. 

4) Le formulaire est recueilli du client et versé à son dossier. 

Client rendu à un niveau de compétence linguistique qui n’est pas offert par l’organisme de formation 

linguistique qu’il fréquente 

1) Lorsque le client est prêt à quitter, l’organisme doit inscrire dans la section « Remarques à 

l'intention du bureau seulement » du formulaire d’aiguillage original du client des 

commentaires sur les progrès du client et indiquer le nouveau niveau de compétence 

linguistique évalué. Ces commentaires doivent être estampillés et la date doit être inscrite 

pour validation. 

2) Le formulaire peut être retourné au client.  
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3) Le client doit présenter le formulaire d’aiguillage au client au nouvel organisme de formation 

linguistique avant son inscription officielle au cours.  

4) Le nouvel organisme doit consulter la section « Remarques à l'intention du bureau seulement ». 

Si les commentaires indiquent le bon niveau de progrès et qu’ils ont été validés, il n’est pas 

nécessaire de communiquer avec l’organisme de formation précédent.  

5) Le nouvel organisme doit verser le formulaire d’aiguillage du client au dossier du client. 

 

Dans les collectivités où il n’existe qu’un seul évaluateur ou centre d’évaluation et un organisme de 

formation linguistique 

1) S’il n’y a pas de liste d’attente, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire.  

2) Si le client se déplace vers une autre ville ou municipalité où le programme CLIC/LINC est 

offert, l’organisme de formation linguistique doit produire le formulaire d’aiguillage du 

client.  

3) Les renseignements suivants doivent être fournis sur le formulaire officiel d’aiguillage (les 

sections qui portent sur les listes d’attente peuvent être laissées vierges) : 

o Date 

o Information sur l’organisme de formation linguistique 

o Renseignements sur le client  

o Niveau des NCLC évalué (mention marquée du timbre)  

(Remarque : Le formulaire d’aiguillage n’est valide que si le timbre y a été apposé.) 

o FACULTATIF : Le statut « Prioritaire / personne protégée » (désigné par les lettres 

« Pr. / P. ») est indiqué par les lettres « O » ou « N » sur le formulaire, qui est ensuite 

estampillé. 

 

Glossaire 

 

Confirmation de résidence permanente (CPR) : Le document de confirmation de résidence permanente 

(IMM5292 ou IMM5688) est délivré par un agent d’immigration au point d’entrée ou par un bureau 

d’IRCC lorsque l’intéressé obtient le statut de résident permanent. Le nom d’une catégorie 

d’immigration est imprimé sur ce document ainsi que les codes de catégorie de réfugié qui servent à 

déterminer le rang de priorité sur la liste d’attente. 

Codes de catégories de réfugiés courants : 

 RPM : Réfugié parrainage mixte 

 RC-1, RC-3, RC-4, RC-5, RC-8, RC-9 

 RCC : Réfugié au sens de la Convention outre-frontières parrainé par un répondant 

communautaire 

 RCG : Réfugié au sens de la Convention outre-frontières parrainé par un groupe de cinq (G5) 

 RCS : Réfugié au sens de la Convention outre-frontières parrainé par le signataire d’une entente 

de parrainage (SEP) 
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Consentement : Dans le cadre du processus d’accueil, le client autorise la transmission de ses 

renseignements personnels entre fournisseurs de services aux fins de gestion de la liste d’attente. La 

section du consentement du client du formulaire officiel d’aiguillage du client doit être signée avant 

l’inscription sur une liste d’attente. 

Processus d’admission ou d’aiguillage : Ce processus est géré par le Centre d’évaluation linguistique. Il 

consiste à fournir au client des explications sur le fonctionnement du système des listes d’attente, des 

directives sur la façon de s’inscrire sur une liste d’attente et sur la marche à suivre pour passer d’une 

liste d’attente à une autre et à informer le client des services de soutien nécessaires, etc. Les questions 

du consentement et du statut prioritaire sont également abordées au cours du processus.  

Formulaire d’aiguillage : Le formulaire d’aiguillage est rempli au cours du processus d’évaluation; il est 

remis au client le jour de l’évaluation ou il lui est posté avec une liste de fournisseurs de services de 

formation linguistique parmi lesquels le client peut faire un choix. Le formulaire fait mention du statut 

« Prioritaire / personne protégée » (la mention peut être inscrite plus tard par l’organisme de formation 

linguistique); il contient un consentement à la transmission et l’échange de renseignements personnels 

entre les organismes de formation linguistiques financés par IRCC (par courriel) et un espace pour 

l’apposition de timbres d’authentification par le Centre d’évaluation et les organismes de formation 

linguistique (deux choix actifs en tout temps).  

Inscription à un cours : Le client obtient une place dans un cours de langue après avoir été accepté et 

inscrit officiellement au cours. L’organisme de formation linguistique doit recueillir le formulaire du 

client et le verser à son dossier. L’organisme doit communiquer par courriel avec le second organisme 

pour lui demander de mettre à jour sa liste d’attente et confirmer le retrait du nom du client de la 

deuxième liste d’attente. 

Accès prioritaire : Les clients recevront un accès prioritaire aux places disponibles dans les cours de 

formation linguistique selon l’ordre suivant : 

1) les cas de transfert interne en raison du passage du client d’un niveau à l’autre; 

2) les personnes protégées au sens de l’article 95 de la LIPR, selon le principe du premier arrivé, 

premier servi; 

3) les cas de transfert en provenance de l’extérieur en raison de la non-disponibilité du premier 

choix du client ou du passage du client à un niveau non offert dans l’organisme de formation 

linguistique qu’il fréquente; 

4) tous les autres résidents permanents. 

Toutes les autres décisions en matière d’accès prioritaire seront prises au cas par cas, à la discrétion de 
l’organisme de formation linguistique, pour ce qui est du placement prioritaire (voir la version révisée à 
venir du manuel des opérations du programme CLIC/LINC de la C.-B.) Ces décisions discrétionnaires 
viseront par exemple sur des clients qui reviennent après avoir quitté le programme, pour des raisons 
indépendantes de leur volonté, comme une baisse du nombre de participants aux cours, l’obtention 
d’une place dans un service de garde, etc.  
 
*REMARQUE : La décision d’attribuer le statut prioritaire se prend à l’interne par IRCC et ses partenaires 
fournisseurs de services linguistiques. Pour éviter toute confusion, veillez éviter de mentionner au client 
la décision relative au statut prioritaire. 
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Validation du statut : Dans le cadre du processus d’admission et aux fins de placement prioritaire, le 

client reçoit un formulaire d’aiguillage rempli, qui comporte la validation du statut de personne 

protégée du client. Cette section ne doit être laissée vierge que si le Centre d’évaluation a été incapable 

d’examiner et de vérifier le formulaire de confirmation de résidence permanente au cours du processus 

d’évaluation. Si le Centre d’évaluation a indiqué que le client est une personne protégée et que cette 

mention a été validée par l’apposition du timbre, il n’est pas nécessaire que l’organisme de formation 

linguistique demande au client de présenter sa CRP lors de l’inscription sur la liste d’attente.  

Inscription à la liste d’attente : Le client doit s’inscrire en personne sur les listes d’attente de 

l’organisme de formation linguistique de son choix. Chaque client peut s’inscrire aux listes d’attente de 

deux organismes différents en même temps. Toutefois, s’il y a lieu, il ne peut être inscrit sur une liste 

d’attente pour plusieurs offres de cours du même niveau du même organisme. À ce stade, le client aura 

fourni à l’organisme son IUC et sa carte de résident permanent ou sa CRP aux fins d’établissement de 

son admissibilité et, s’il y a lieu, de son statut prioritaire. Lorsqu’il place le client sur une liste d’attente, 

le fournisseur de services appose le timbre et inscrit la date sur le formulaire d’aiguillage du client et il 

met à jour le système iEDEC.  


