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Canada - Nouvelles mesures pour les
Ukrainiens
Le gouvernement du Canada a annoncé la création de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) afin
de soutenir les personnes touchées par le conflit en Ukraine1.
Dans le cadre de ce programme, les Ukrainiens et les membres de leur famille immédiate, quelle que soit leur
nationalité, peuvent demeurer au Canada jusqu'à trois ans en tant que résidents temporaires. Depuis le 1er janvier 2022,
plus de 6 100 Ukrainiens sont arrivés au Canada2. Ce nombre devrait augmenter considérablement dans les mois à
venir.

POURQUOI CELA EST-IL IMPORTANT
D'après ce qui a été rapporté, le Canada abrite 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne, soit la deuxième plus
grande diaspora ukrainienne au monde3. Les dernières mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le
Canada pour aider les Ukrainiens et les membres de leur famille à venir au Canada le plus rapidement possible et pour
leur donner la possibilité de travailler et d'étudier pendant leur séjour au Canada. L’AVUCU donne également aux
Ukrainiens déjà au Canada la possibilité de prolonger leur statut de visiteur, leur permis de travail ou leur permis
d'études afin qu'ils puissent demeurer au Canada temporairement.

L’Autorisation de Voyage D’Urgence Canada-Ukraine (AVUCU)
L’AVUCU permettra aux ressortissants ukrainiens qui se trouvent actuellement à l'extérieur du Canada d’obtenir un visa
de visiteur pour venir au Canada temporairement, jusqu'à ce qu'ils puissent retourner en Ukraine en toute sécurité. Ce
processus simplifié de visa de visiteur sera:

•

Sans frais;
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•

Valide pendant 10 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport;

•

Permet aux personnes de voyager à l'intérieur et à l'extérieur du Canada tant que leur visa soit valide.

Le visa de visiteur sera traité de manière prioritaire (délai de traitement cible de 14 jours pour les cas réguliers) et offrira
la possibilité de demander en même temps un permis de travail ouvert dispensé des frais administratifs4. Un permis de
travail ouvert permet à son titulaire de travailler pour n'importe quel employeur et ce, dans n'importe quel endroit au
Canada.
À leur arrivée au Canada, les ressortissants ukrainiens recevront le statut de visiteur, de travailleur (s'ils ont demandé un
permis de travail ouvert) ou d'étudiant si le demandeur a moins de 18 ans et souhaite étudier au Canada. Le statut sera
accordé pour une durée maximale de trois ans. Les personnes qui souhaitent étudier au niveau postsecondaire peuvent
demander un permis d'études dès leur arrivée au Canada.
L’AVUCU est accessible aux personnes qui possèdent un passeport ukrainien valide ou un autre document d'identité
nationale. Les demandeurs qui n'ont pas de passeport valide peuvent quand même présenter une demande.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) délivrera un document de voyage pour un voyage unique selon le
cas et si besoin est (de plus amples informations peuvent être fournies sur demande).

Biométries, Examens Médicaux et Frais
Les données biométriques (empreintes digitales et photo) seront toujours requises et devront être fournies par les
ressortissants ukrainiens. Les données biométriques peuvent être complétées dans n'importe quel Centre de Réception
des demandes de visa (CRDV). Des CRDV sont ouverts en Moldavie, en Roumanie, en Autriche et en Pologne, et il
existe un vaste réseau de CRDV en Europe. Bien qu'un examen médical ne soit pas nécessaire avant l'entrée au
Canada, certains tests médicaux peuvent être exigés après l'arrivée. Les frais pour un visa de résident temporaire, un
permis de travail ouvert, un permis d'études, les données biométriques et pour un permis de séjour temporaire ne
seront pas exigés.
Les membres de la famille immédiate des ressortissants ukrainiens qui se trouvent à l'extérieur du Canada peuvent
également présenter une demande en vertu de l’AVUCU. Sont compris à titre de membres de la famille : l'époux ou le
conjoint de fait, l'enfant à charge ou l'enfant à charge d'un enfant à charge.

Options pour les Ressortissants Ukrainiens au Canada
Les ressortissants ukrainiens qui se trouvent actuellement au Canada peuvent présenter une demande pour prolonger
leur séjour au Canada, et ce, jusqu'à trois années additionnelles ou jusqu'à l'expiration de leur passeport. Les étudiants
peuvent prolonger leur séjour pour la durée de leurs études.

Mesures Supplémentaires pour Soutenir L'Ukraine
IRCC prend des mesures supplémentaires pour aider les ressortissants ukrainiens qui cherchent à venir au Canada5.

•

L’IRCC a mis en place un mode de service dédié aux questions d'immigration en Ukraine, disponible pour les
personnes au Canada et à l'étranger au +1-613-321-4243, les appels à frais virés étant acceptés. Il est dorénavant
possible d’ajouter la mention « Ukraine2022 » dans le formulaire Web d’IRCC et la question adressée sera traitée
en priorité.
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•

Les ressortissants ukrainiens non vaccinés ou partiellement vaccinés qui détiennent un visa ou un permis de
séjour temporaire seront autorisés à entrer au Canada. Cela s'applique également aux personnes qui sont
vaccinées avec des vaccins non reconnus actuellement par le Canada. Ces personnes doivent continuer à
satisfaire à toutes les autres exigences liées au COVID-19, telles que les exigences en matière de quarantaine et
de tests.

•

Les organisations qui cherchent actuellement à recruter ou à retenir des ressortissants ukrainiens devraient les
informer de la possibilité de demander un permis de travail ouvert.

•

Le gouvernement du Canada invite également les employeurs qui souhaitent soutenir les Ukrainiens par des
offres d'emploi à enregistrer leurs offres sur la page Web du Guichet-Emplois pour l'Ukraine. Le Guichet-Emplois
travaillera ensuite avec les organisations et les employeurs locaux pour les mettre en contact avec les Ukrainiens
qui cherchent du travail dans leur communauté.

•

IRCC a renforcé sa préparation opérationnelle en Europe, notamment en déplaçant du personnel et en acheminant
des fournitures, ainsi que des équipements supplémentaires, tels que des kits de collecte biométrique mobiles,
en prévision d'un volume accru de demandes. IRCC a ajusté également les opérations dans les bureaux du réseau
mondial afin d'assurer la continuité du service en Ukraine. Des options en ligne sont disponibles pour la plupart
des demandes.

•

En plus de l’AVUCU, le Canada devrait également annoncer dans les semaines à venir les détails d'une voie de
parrainage spéciale pour la réunification des familles. Cela permettra aux ressortissants ukrainiens de rejoindre les
membres de leur famille immédiate et élargie qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents et de
s'établir au Canada de façon permanente6.

NOTE KPMG
Considérations clés pour les employeurs et les ressortissants ukrainiens

•

Les employeurs ayant des activités en Ukraine peuvent prendre des mesures pour établir des plans d'évacuation
pour leur personnel expatrié et local.

•

Les principales parties prenantes au sein des organisations peuvent être identifiées pour agir en tant que
décideurs et donner des instructions au personnel.

•

Les populations locales et expatriées en Ukraine peuvent être identifiées et un examen de la documentation peut
être entrepris afin de déterminer les options d'immigration disponibles.

•

Les postes consulaires sont disponibles pour offrir des conseils d'urgence sur les plans d'évacuation potentiels
ainsi que des points de contact pour les services d'urgence.

•

KPMG cabinet juridique peut aider à évaluer les possibilités d'évacuation du personnel en Ukraine. Il s'agit
notamment d'examiner les pays qui accepteront un employé sans avoir à remplir de formalités d'immigration,
ainsi que les pays qui ont mis en place des mesures pour accueillir les personnes touchées par le conflit.

•

Un nombre important de pays dans le monde ont mis en place des mesures pour aider les Ukrainiens déplacés, y
compris ceux qui bénéficient de visas de nomades numériques et d'autres options de "travail à distance".

© 2022 KPMG Law LLP, a tax and immigration law firm affiliated with KPMG LLP, each of which is a Canadian limited liability partnership. © 2022 KPMG LLP, an Ontario limited liability partnership and
a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. Printed in
the U.S.A. NDPPS 530159

2022-066 | March 22, 2022
3

Pour toute question concernant les nouvelles mesures ou pour obtenir des conseils supplémentaires, nous vous invitons
à communiquer avec KPMG cabinet juridique.

NOTES EN BAS DE PAGE:
1 Voir IRCC (mis à jour le 17 mars), «Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine - Canada.ca».
Voir aussi «Mesures d’immigration pour les personnes touchées par l’invasion russe de l’Ukraine - Canada.ca».
2 Voir le communiqué de presse de l'IRCC (mis à jour le 14 mars), «Le Canada accueillera les personnes fuyant la guerre
en Ukraine - Canada.ca».
3 Voir L. Cecco, «In Canada, world's second largest Ukrainian diaspora grieves invasion», dans The Guardian (3 mars
2022) à l'adresse : In Canada, world’s second largest Ukrainian diaspora grieves invasion | Canada | The Guardian.
Veuillez noter qu'en cliquant sur ce lien, vous quittez le site Web de KPMG pour un site externe, avec lequel KPMG n'est
pas affilié et dont KPMG ne cautionne pas le contenu. L'utilisation du site externe et de son contenu peut être soumise
aux conditions d'utilisation et/ou aux politiques de confidentialité de son propriétaire ou opérateur.
4 Voir IRCC (mis à jour le 17 mars), "Mesures d’immigration pour l’Ukraine : Permis de travail ouvert pour les Ukrainiens Canada.ca».
5 Voir IRCC (2 mars), « Soutien à l’immigration supplémentaire pour les personnes touchées par la situation en Ukraine Canada.ca»
6 Voir IRCC (3 mars), «Le Canada accueillera les personnes fuyant la guerre en Ukraine - Canada.ca».
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Contact us
For additional information or assistance, please contact your local GMS or People Services professional* or one of the
following professionals with the KPMG International member firm in Canada:

Yomna Khatib
Senior Associate, Canadian
Immigration
KPMG Law LLP – Tax + Immigration,
Canada
Tel. +1-416-943-7762
ykhatib@kpmg.ca

Amira Zubairi
Associate, Canadian
Immigration
KPMG Law LLP – Tax + Immigration,
Canada
Tel. +1-416-943-7889
zmirazubairi@kpmg.ca

Stephen Kent
Senior Associate/Senior Manager,
Canadian Immigration
KPMG Law LLP – Tax + Immigration,
Canada
Tel. +1-416-943-7754
stephenkent@kpmg.ca

* Veuillez noter que le cabinet membre de KPMG International aux États-Unis ne fournit pas de services en matière de droit de
l'immigration ou du travail. Toutefois, le cabinet KPMG cabinet juridique au Canada peut aider ses clients en matière d'immigration aux
États-Unis.

L'information contenue dans ce bulletin a été soumise par le cabinet membre de KPMG International au Canada.
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