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Guide des études et des carrières 
pour immigrants  

Si vous êtes un résident permanent et êtes arrivé avant le 28 juin 2002, vous devez présenter 
une demande en vue d’obtenir une carte RP. CIC traite les demandes selon un calendrier basé 
sur l'année d'admission du demandeur (voir le tableau ci-dessous). 

 

NOTE : Les résidents permanents qui ont omis d'envoyer une demande au cours de la 
période correspondant à leur année d'établissement doivent l'envoyer le plus rapidement 
possible. 

Au Canada, environ 1,5 million de résidents permanents peuvent demander la carte RP. CIC 
s’est engagé à traiter les demandes le plus rapidement et le plus efficacement possible. Toute-
fois, à cause du grand nombre de demandeurs et du court délai de traitement, nous vous de-
mandons de faire preuve de patience et de compréhension si l'on tardait à traiter votre demande. 
En moyenne, jusqu’à 12 semaines sont nécessaires pour le traitement des demandes des rési-
dents permanents actuels. 

N’oubliez pas qu’à partir du 31 décembre 2003, les résidents permanents qui voudront rentrer au 
Canada à bord d’un transporteur commercial devront disposer d’une carte RP. Les résidents 
permanents qui prévoient voyager à l’extérieur du Canada doivent présenter une demande de 
carte RP le plus tôt possible parce que le délai de traitement est approximativement de 12 se-
maines.                                                                   (Source: Citoyenneté et Immigration Canada) 

Année d’admission Quand présenter une demande... 

   

De 2000 à 2002 Entre janvier et avril 2003 

De 1996 à 1999 En mai 2003 

De 1992 à 1995 En juin 2003 

De 1988 à 1991 En juillet 2003 

De 1980 à 1987 En août 2003 

De 1973 à 1979 En septembre 2003 

Avant 1973 À n’importe quel moment 

Attention! Certains résidents permanents ris-
quent de se voir refuser le retour au Canada! 

FIL DIRECT 

RME 3: Convergences des Cultures 

Le gouvernement du Québec 
soutient la publication du 

guide « Réussir au Québec »  

Au nom du gouvernement du Québec, 
la ministre des Relations avec les ci-
toyens et de l'Immigration, madame 
Michelle Courchesne, a participé le 
10/10/03 au lancement officiel de la 
deuxième édition de « Réussir au 
Québec » : guide des études et des 
carrières pour immigrants. 

Madame Courchesne a souligné que ce 
guide constitue un outil fort précieux 
puisqu'il permettra notamment d'assu-
rer un meilleur arrimage entre les com-
pétences des nouveaux arrivants et les 
besoins du Québec en matière de 
main-d'oeuvre. "Il s'agit d'un bel exem-
ple des initiatives que je souhaite en-
courager afin de favoriser la meilleure 
intégration économique possible des 
nouveaux arrivants à notre société. 

Pour sa part, le ministre de l'Emploi, 
de la Solidarité sociale et de la Famille, 
monsieur Claude Béchard, a affirmé 
que le Québec a besoin comme jamais 
de nouveaux arrivants pour répondre 
aux besoins grandissants de la main- 
d'oeuvre. "La contribution des person-
nes immigrantes au marché du travail 
est essentielle au développement et à 
l'épanouissement de notre société", a 
indiqué le ministre.  

Produit par 
les Editions 
H o r i z o n s 
Québec, ce 
guide a été 
conçu en 
co l l abora -
tion avec 
E m p l o i -
Québec, le 
ministère de 
l 'Education, 
la Ville de 
Montréal et le 
C o l l è g e 
Ahuntsic. De son côté, le ministère des 
Relations avec les citoyens et de l'Im-
migration a prêté son concours afin 
d'arrimer les références présentées 
dans le guide aux services du ministère 
en matière d'intégration des nouveaux 
arrivants.  

Comme l'indique l'éditeur, cette nou-
velle édition présente 15 secteurs clés 
de l'activité économique au Québec, 
les professions en demande dans cha-
cun de ces secteurs et une sélection de 
programmes collégiaux et universitai-
res susceptibles d'aider les immigrants 
à effectuer une mise à niveau de leurs 
compétences en fonction des emplois 
disponibles. Soulignons enfin qu'Em-
ploi-Québec a accordé une subvention 
de 20 000 $ pour la réalisation de ce 
guide.  

Mme Courshesne, Mi-
nistre Des relations 

avec les Citoyens et de 
l’Immigration 

grants d’origine maghrébine et la socié-
té d’accueil.  

b) Partager les acquis dans l’univers du 
savoir, des arts, des sciences, de la ré-
flexion et du vécu humain. 

c) Mettre de l’avant la nouvelle offi-
cielle de l’Amazighe comme l’une des 
deux langues nationales du Maroc 

d) Renforcer l’identité première pour 
mieux appréhender L’intégration au 
Québéc. 

e) Faire connaître notre patrimoine 
artistique aux  québécois en général et 
aux Istriens en particulier. 

f) Donner aux familles d’origine mag-
hrébine un instrument qui permet d’a-
voir des repères et des références. 

La diffusion se fera simultanément et 
en alternance dans les trois langues. 

RME 3 émettra à partir du premier 
dimanche du mois de novembre sur 
C.J.M.Q  88.9 FM ainsi que sur la 
même fréquence sur internet. 

Durée : une heure par semaine tous 
les dimanches à partir de 17h. 

Majid Blal 

n’est pas juste 
le poète ou l’é-
crivain que 
nous connais-
sons! Il est éga-
lement Mon-
sieur Radio et 
Monsieur TV ! 

Outre sa formation en économie et sa lon-
gue expérience dans l’Interculturel, Majid 
Blal a eu une formation en communication 
(Perfectionnement professionnel chez les 
Productions René Gilbert Inc); Ce qui lui a 
permis d’animer, 5 ans durant, une émis-
sion télévisée sur le Canal 11 où il a eu à 
son actif plus de 360 interviews! 

Il a eu également l’occasion d’animer, du-
rant une année, une émission radiophoni-
que. 

Riche de cette longue expérience, M. Blal 
nous revient avec une émission radiopho-
nique d’un concept nouveau: Un Trois 
pour un..! RME 3 ! 

Cette émission a pour ambition d’émettre 
dans les 3 langues qui ont imprégné l’iden-
tité maghrébine: 

• L’Amazigh; 

• L’Arabe; 

• Le Français. 

Pourquoi l’Acronyme RME 3? M. Blal a 
voulu rendre hommage à l’Estrie que ce 
producteur et artisan de RME 3 considère 
comme le tremplin d’une entreprise qui va 
couvrir, dans un proche avenir, le Québec 
beaucoup plus en profondeur. 

RME 3 comme: 

• Radio Maghrébine de l’Estrie 

• Résidents Maghrébins en Estrie 

• Résonance du Maghreb à l’Étran-
ger 

Le concept se veut  récréatif, éducatif et un 
forum de rencontre des trois langues et des 
trois cultures. 

Les émissions auront un contenu varié : 

 Musique arabe, Amazighe et francophone 
tout en privilégiant les chanteurs et chan-
teuses d’origine maghrébine.    

Chronique littéraire sur la littérature mag-
hrébine d’expression française avec un 
auteur, professeur de français et spécialiste 
du roman marocain. 

Chronique financière, avec un maître en 
finance internationale pour expliquer les 
différentes facettes des impôts et de la 
finance. 

Les objectifs de l’émission : 

 a) Créer un lieu commun entre les immi-


