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COLOMBIE-BRITANNIQUE

ENTRÉE EXPRESS 

Répondre aux critères minimaux pour TQF, TMS ou CEC, avoir un numéro de profil EE et un code de 
recherche d’emploi 

TRAVAILLEUR 
QUALIFIÉ 

PROFESSIONNEL 
DE LA SANTÉ 

DIPLÔMÉ 
INTERNATIONAL

POST DIPLÔMÉ 
INTERNATIONAL

• Offre d’emploi 
NOC, 0, A, B. 

• 2 années 
d’expérience 
reliées au travail. 

• Qualifications 
pertinentes. 

• Avoir la capacité 
de devenir 
économiquement 
établi en 
Colombie-
Britannique 

• La société doit être 
établie en 
Colombie 
Britannique. 

• La société doit 
déjà avoir des 
employés 
permanents 
travaillant à temps 
plein. 

 

• Offre d’emploi d’une 
autorité de santé 
publique en tant 
qu’infirmière 
auxiliaire, infirmière 
en psychiatrie, 
médecin, spécialiste, 
sage-femme, ou les 
professionnels de la 
santé.tels que:  

o Ecographistes en 
diagnostic medical; 

o Pharmacien clinique; 
o Technologue de 

laboratoire medical; 
o Technologue en 

radiologie; 
o Ergothérapeute; ou 
o Physiothérapeute. 
• 2 années 

d’expérience reliées 
au travail. 

• Les sages-femmes 
doivent faire partie 
d’une pratique de 
groupe établie en CB 
pour au moins 6 
mois. 

• Avoir la capacité de 
devenir 
économiquement 
établi en Colombie-
Britannique 

• Offre d’emploi 
CNP, 0, A, B. 

• Un poste de 
niveau C ou D 
dans le CNP, si 
l’employeur est en 
mesure de 
démontrer un plan 
de carrière 
structuré 
progressant à un 
niveau de type 0, 
A ou B selon la 
CNP. 

• Pour les personnes 
travaillant dans 
une profession 
réglementée qui 
nécessite un 
permis, licence ou 
enregistrement 
préalable, le 
candidat doit 
produire la 
documentation 
selon laquelle il ou 
elle respecte ces 
obligations. 

• Doit avoir obtenu 
un diplôme 
d’études post 
secondaires 
éligibles d’une 
durée de plus de 8 
mois à temps 
plein au Canada. 

• Offre d’emploi non 
requise. 

• Doit avoir obtenu 
un diplôme éligible 
de Maîtrise ou 
Doctorat en CB 
dans les 3 années 
précédant la 
demande. 

• Les candidats 
doivent avoir 
obtenu un 
diplôme de 
Master/Maîtrise 
ou Doctorat d’une 
institution de la 
Colombie 
Britannique 
admissible dans 
l’un des domains 
suivants*:  

o Agriculture; 
o Biologie et 

sciences 
biomédicales; 

o Informatiques, 
sciences de 
l’information et 
services de 
support; 

o Ingénierie; 
o Technologie de 

l’ingénierie; 
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Les médecins ou les 
spécialistes doivent: 

• Être parrainés par 
l’une des cinq 
autorités régionales 
de la santé de la 
Colombie 
Britannique, ou par 
l’autorité provinciale 
des services de santé 
; et 

• Avoir une lettre de 
l’Ordre des médecins 
et chirurgiens de la 
Colombie 
Britannique 
spécifiant qu’un 
médecin superviseur 
a délivré une 
évaluation positive 
en faveur du 
candidat. 

• Les infirmiers et 
infirmières doivent: 

• Avoir une offre 
d’emploi permanent 
pour un poste à 
temps par l’une des 
cinq autorités 
régionales de la 
santé de la Colombie 
Britannique, ou par 
l’autorité provinciale 
des services de santé 
; et 

• Etre enregistré 
auprès de l’Ordre 
des Infirmiers 
autorisés de la 
Colombie 
Britannique ou 
auprès de l’Ordre 
des Infirmiers 
psychiatriques 
autorisés de la 

• Doit déposer une 
demande à 
l’intérieur de 3 ans 
après l’obtention 
du diplôme. 

• Avoir la capacité 
de devenir 
économiquement 
établi en 
Colombie-
Britannique 

o Professions de la 
santé et sciences 
cliniques; 

o Mathématiques et 
statistiques; 

o Conservation des 
ressources 
naturelles et 
recherches; ou 

o Sciences 
physiques. 

o Le candidat doit 
prouver qu’il a 
l’intention de 
résider en 
Colombie 
Britannique de 
façon 
permanente, grâce 
aux éléments 
suivants: 

o La durée de la 
période actuelle 
ou passée de 
résidence; 

o Les liens du 
candidat avec la 
Colombie 
Britannique tel 
que le travail, les 
études, la famille; 
ou 

o Une description de 
toutes les actions 
qui ont été prises 
pour s’y établir. 

• Avoir la capacité 
de devenir 
économiquement 
établi en 
Colombie-
Britannique 
 

• Un permis de 
travail pourrait 
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Colombie 
Britannique. 

• Les sages-femmes 
doivent: 

• Avoir une lettre de 
confirmation d’un 
groupe établi de 
praticiens dans la 
province confirmant 
l’acceptation au sein 
du groupe pour au 
moins six mois, 
rédigée sur une 
lettre en-tête du 
groupe et signée par 
le directeur du 
groupe et par le 
candidat ; et 

• Etre enregistré 
auprès de l’Ordre 
des sages-femmes 
de la Colombie 
Britannique. 

• Les professionnels 
paramédicaux 
doivent: 

o Avoir une offre 
d’emploi permanent 
pour un poste à 
temps plein par l’une 
des cinq autorités 
régionales de la 
santé de la Colombie 
Britannique, ou par 
l’autorité provinciale 
des services de santé 
; et 

o Etre enregistré 
auprès de l’Ordre 
provincial qui régule 
la profession du 
candidat.

être émis pendant 
le traitement de la 
demande de 
résidence 
permanente. 
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PROGRAMMES RÉGULIERS 

• NCLC 4 pour 
CNP B. 

• Toutes les 
autres 
exigences du 
programme 
EE. 

• NCLC 4 pour CNP 
B. 

• Toutes les autres 
exigences du 
programme EE. 

• NCLC 4 pour 
CNP B, C, D. 

• Toutes les 
autres 
exigences du 
programme 
EE. 

• Toutes les 
autres 
exigences du 
programme 
EE. 

ENTREPRENEUR PROJETS STRATÉGIQUES 

                    ENTREPRENEUR 
• Avoir net de 600 000 $ seul ou avec son 

conjoint. 
• Investissement de 200 000 $, ou 400 000 $ 

si propose un membre clé du personnel. 
• Scolarité post-secondaire ou de 

l’expérience active en affaires avec 100% 
des actions pendant 3 ans sur 5 dernières 
années. 

• Expérience significative en affaires: 
• Plus de 3 ans en tant que propriétaire-

gestionnaire actif. 
• Plus de 4 ans en tant que gestionnaire 

principal. 
• 1 an en tant que propriétaire-gestionnaire 

actif et 2 ans en tant que gestionnaire 
principal. 

• Soumettre un plan d’affaires. 
• Démarrer une nouvelle entreprise ou 

acheter et développer une déjà existante 
avec 33.3% des actions ou 1 000 000 $ 
d’investissement. 

• Gestion active des opérations journalières 
de l’entreprise. 

• Créer un nouvel emploi dans la 1ere 
année après l’arrivée; (3 si on propose un 
membre clé). 

• Partenaire local admis 
• Partenaire étranger permis 
• Avoir vécu en CB pour au moins 75% du 

temps sous un permis de travail avant 
l’enregistrement. 

• Entrevue requise 

• Investissement de 500 000 $. 
• Peut emmener 5 employés. 
• Créer 3 emplois pour chaque membre 

clé du personnel. 
• Démarrer ou acheter et développer une 

entreprise admissible en CB. 
• Visite exploratoire et entrevue 

requises. 
• Signer une entente de performance. 
• Les membres clés du personnel seront 

nominés pour la RP une fois que les 
conditions de l’entente seront 
rencontrées. 

• Les membres clé du personnel auront 
jusqu’à 6 mois pour déposer une 
demande de RP. 
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• Visite exploratoire non-requise 
• Fournir un rapport 18 mois après 

l’obtention d’un permis de travail 
• Résider au plus à 100 km du lieu d’affaires. 

                      ENTREPRENEUR RÉGIONAL 

• Avoir net de 300 000$ seul ou avec son 
conjoint 

• Effectuer un investissement de 200,000$ 
CAN pour établir, acheter ou développer 
une entreprise déjà existante en Colombie 
Britannique qui se trouve en dehors de 
Vancouver et la région métropolitaine 
d’Abbotsford ;  

• Démarrer une nouvelle entreprise ou 
acheter et développer une déjà existante 
avec 51% des actions 

• Scolarité post-secondaire ou de 
l’expérience active en affaires avec 100% 
des actions pendant 3 ans sur 5 dernières 
années. 

• Créer un nouvel emploi dans la 1ere 
année après l’arrivée 

• Partenaire local admis 
• Partenaire étranger non-admis 
• Signer un accord de performance avec le 

gouvernement provincial 
• Entrevue requise 
• Visite exploratoire requise 
• Fournir un rapport 12 mois après 

l’obtention d’un permis de travail 
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TRAVAILLEUR SEMI-QUALIFIÉ PROGRAMME PILOTE TECH 

• Offre d’emploi CNP C, D:  
tourisme/secteur hôtelier, camionnage 
longe distance, transformation 
alimentaire. 

• Développement de la région Nord-Est, 
toutes les professions CNP C, sont 
admissibles (sauf les aides-familiaux 
résidants). 

• Avoir occupé un emploi à temps plein 
pour un employeur de la CB sous un 
permis de travail valide pour au moins 9 
mois consécutifs avant de déposer une 
demande. 

• Camionneurs longues distances doit 
posséder 2 ans d’expérience (au ou hors 
Canada) dans les 3 dernières années 
avant de déposer une demande et un 
permis de conduire classe 1 de la CB. 

• 12 ans minimum de scolarité formelle. 
• Prouver les exigences de revenue 

minimum pour 9 mois consécutifs avant 
la demande. 

• Offre d’emploi d’au moins 1 an 
dans une profession du champ 
technologique admissible en 
Colombie-Britannique. 

• Ouvert aux travailleurs étrangers 
avec les qualifications et 
l’expérience pertinente ET aux 
étudiants étrangers ayant achevé 
leurs études de technologie au 
Canada. 

• Satisfaire les exigences d’un des 
PCP du C-B ou EE 

• EIMT pas nécessaire. 
• Lettre d’appui pour faciliter la 

demande du permis de travail. 

Refus  

En cas de refus il est possible de demander une reconsideration de la demande dans les 30 jours  si 
l’applicant réside au Canada et dans les 60 jours si l’applicant réside à l’extérieur du Canada.


