
 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – international (DIEI)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Suivi des placements des dossiers A5 (avant le 8 juin 2000) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier l'état de la situation du candidat par rapport à sa demande de visa de résidence permanente ou de 
l'octroi du statut de résident permanent (traitement des dossiers actifs A5)      
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le Ministère communique les nom et prénom du candidat, sa date de naissance, ses numéros de dossier et 
de référence et, si disponible, le nom du bureau canadien des visas concerné.      
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'information permet de faire le suivi des dossiers des candidats qui doivent placer leurs fonds au plus 
tard un an après avoir obtenu la résidence permanente. Suivant le Règlement alors en vigueur, le candidat 
sélectionné pouvait faire son placement réglementaire jusqu'à un an après avoir obtenu sa résidence 
permanente, d'où la nécessité de connaître la date d'obtention du visa.      
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.) en vigueur avant le 8 juin 
2000 (les A5)  
L'Accord-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains      
 
 COMMENTAIRES 

Il ne reste que quelques dossiers de candidats devant toujours faire leur placement et visés par le 
Règlement alors en application. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – International (DIEI) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Suivi des placements des dossiers immigrants investisseurs (en vigueur avant le 1er avril 1999) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérification de l'octroi du statut de résident permanent des candidats visés par un programme en vigueur 
avant le 1er avril 1999 et permettant à des candidats de s'établir à l'extérieur du Québec après avoir 
transféré leurs fonds au Québec. CIC peut aussi demander au Ministère la confirmation que le placement 
est réalisé afin de donner suite à la demande de citoyenneté. Ces cas sont très rares.     
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le Ministère communique les nom et prénom du candidat, la date de naissance et si disponible, le nom du 
bureau canadien des visas concerné ainsi que le numéro de dossier afin de connaître l'état du dossier de 
visa. Le Ministère peut aussi confirmer, occasionnellement, à CIC si un candidat a effectué son 
placement réglementaire.      
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Cette échange vise des dossiers de candidats immigrants investisseurs ayant déposé leur demande avant 
le 1er avril 1999 et qui, selon le Règlement fédéral alors applicable, pouvaient faire le placement au 
Québec tout en se destinant ailleurs au Canada. Ces candidats n'ayant pas de Certificat de sélection du 
Québec (CSQ), le Ministère n'était informé de la sélection qu'une fois les fonds transférés à 
l'intermédiaire financier. Suivant le Règlement alors en vigueur, le candidat sélectionné pouvait faire son 
placement réglementaire jusqu'à un an après avoir obtenu sa résidence permanente, d'où la nécessité de 
connaître cette date.     
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.) en vigueur avant le 1er avril 
1999; Règlement fédéral alors en application 
L'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains 
 
 COMMENTAIRES 

Il ne reste que quelques dossiers de candidats devant toujours faire leur placement et visés par le 
Règlement alors en application. 
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