Immigration
Statut de résident permanent
Programme Candidats du Manitoba
Le programme Candidats du Manitoba
recherche de nouveaux diplômés, des
travailleurs qualifiés et des entrepreneurs
qui peuvent et désirent s’installer
au Manitoba en tant que résidents
permanents. Le Manitoba facilite
l’immigration et l’installation de ces
personnes et de leurs familles.
Deux volets du programme de
Candidats du Manitoba ciblent les
travailleurs qualifiés : ceux qualifiés à
l’étranger et ceux qualifiés au Manitoba.
• L
 e volet Travailleurs qualifiés à
l’étranger repose sur les besoins
des employeurs du Manitoba.
Les candidats qui possèdent
les qualifications recherchées se
voient offrir un visa de résidence
permanente au Canada qui leur
permet de s’installer et de travailler
au Manitoba.
•	
Le volet Travailleurs qualifiés au
Manitoba est basé sur les liens du
candidat avec le Manitoba. Ces
liens peuvent avoir été tissés dans le
cadre d’un emploi, d’une expérience
de travail ou de l’utilisation de ses
compétences, d’un programme
d’études ou de formation ou encore
de sa capacité à s’exprimer dans
l’une des deux langues officielles du
Canada. Les candidats qui peuvent
continuer de contribuer à l’économie
et à la vie communautaire du
Manitoba pourraient être admis par
ce courant.
	Pour de plus amples
renseignements, visiter le
www.immigratemanitoba.
com/?lang=fr

Volet Travailleurs
qualifiés à l’étranger
Le volet Travailleurs qualifiés à l’étranger du programme
Candidats du Manitoba consiste à choisir des
candidats qui ont des liens serrés avec le Manitoba.
Ces liens peuvent avoir été établis parce que le
candidat :
• a
 le soutien de membres de sa famille ou d’amis au
Manitoba
• a étudié ou travaillé au Manitoba
• a
 reçu une invitation à poser sa candidature d’un
représentant du programme Candidats du Manitoba
	Pour de plus amples renseignements, visiter le
http://www.immigratemanitoba.com/immigrate-tomanitoba/swo/ (en anglais seulement).

Volet Étudiants internationaux
La candidature des étudiants étrangers qui terminent
leurs études au Manitoba peut être acceptée plus
rapidement puisque ces derniers contribueront à l’essor
du Manitoba tout au long de leur carrière. Le nouveau
volet Étudiants internationaux offre trois parcours aux
étudiants :
• L
 a voie Carrière est celle à suivre pour les candidats
qui ont trouvé du travail dans une occupation en
demande et liée à leur formation. Une offre d’emploi
est conditionnelle à la soumission de la demande.
• L
 a voie Stage est celle à suivre pour les candidats
qui étudient à la maîtrise ou au doctorat. La
demande peut être soumise sans qu’une offre
d’emploi ait été faite.
• L
 a voie Entreprenariat est celle à suivre pour
les candidats qui veulent démarrer leur propre
entreprise au Manitoba. Un plan d’affaires doit être
soumis avec la demande.
	Pour de plus amples renseignements, visiter le
www.immigratemanitoba.com/immigrate-tomanitoba/international-education
(en anglais seulement)

win.manitobastart.com

Immigration
Volet Affaires
Le volet Affaires vise à trouver des
investisseurs en entreprises qualifiés de
partout dans le monde. Les candidats
doivent avoir l’intention et la capacité
de démarrer une entreprise ou d’investir
dans une entreprise au Manitoba.
Deux voies s’offrent aux candidats du
volet Affaires :
•	
La voie Entrepreneurs est celle à
suivre pour les candidats qui désirent
démarrer une entreprise au Manitoba
•	
La voie Investisseurs agricoles est
celle à suivre pour les candidats qui
désirent s’établir sur une ferme du
Manitoba rural et l’exploiter
	Pour de plus amples renseignements,
visiter le
http://www.immigratemanitoba.com/
immigrate-to-manitoba/mpnp-forbusiness/#1
(en anglais seulement).
	Pour en savoir plus sur le programme
Candidats du Manitoba, visiter
le www.immigratemanitoba.
com/?lang=fr ou composer le
204 9452806 ou le 18006658332.

Programmes fédéraux de demande
de statut de résident permanent
Diverses options s’offrent aux travailleurs spécialisés qui veulent s’établir
au Manitoba. Le gouvernement fédéral a mise en place des programmes
d’immigration économique ainsi que des options pour les candidats à
l’immigration qui ne sont pas admissibles aux programmes d’immigration
économiques, tels que les époux et d’autres membres de la famille de
citoyens canadiens et de résidents permanents, selon lesquelles les
candidats non admissibles pourraient l’être au titre de la catégorie du
regroupement familial. Voici les différents programmes :
•	
Programme de travailleurs qualifiés
•	
Catégorie de l’expérience canadienne
•	
Programme fédéral de travailleurs de métiers spécialisés
•	
Entrée expresse
•	
Programme de parrainage d’un membre de la famille
Pour en savoir plus les programmes fédéraux d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada, visiter le www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete.html

Devenir citoyen canadien
Les nouveaux arrivants peuvent entreprendre les démarches en vue de
l’obtention du statut de citoyen canadien dès leur arrivée au Canada.
	Pour en savoir plus sur la procédure de demande de citoyenneté,
visiter le www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/
citoyennete-canadienne.html
	Guide Bienvenue au Canada : Ce que vous devriez savoir www.canada.
ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
	Guide d’étude pour l’examen d’obtention de la citoyenneté
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/
publications-guides/decouvrir-canada.html

