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Mise en contexte
Le bureau d'immigration du Quebec (BIO) a Hong Kong est le bureau situe a l'etranger qui a
le plus gros volume d'operalions el le plus grand nombre d'effectifs. Son budget est de l'ordre
de 5 M$ et ii dispose de 45 employes a temps complet (ETC) incluant trois employes
affectes. A ce nombre, ii faut ajouter les cohortes de conseillers en immigration qui se relaient
au BIO, toutes les six semaines, afin de faire de la selection. En moyenne une cohorte est
formee d'une dizaine de conseillers.
II importe de preciser la lourdeur administrative que comporte un bureau a l'etranger. Le
personnel du BIO est sous l'autorite hierarchique du Ministere des Relations internationales
et de la Francophonie et du Commerce exterieur (MRJFCE) mais sous l'autorite fonctionnelle
du Ministere de !'Immigration et des Communautes culturelles (MICC).

a

De plus, ce bureau est situe dans les locaux du consulat canadien Hong Kong, qui est sous
la responsabilite du Ministere des Affaires etrangeres et du Commerce international (MAECI),
a Ottawa.
Les autorisations du MRIFCE et du MAECI sont necessaires pour plusieurs decisions,
notamment lors de l'embauche de personnel.
La principale activite du BIO est le traitement des demandes du programme immigrants
investisseurs. On y assure tout le traitement du dossier, de la reception a la selection. Depuis
2009, le BIO a delivre plus de 65 % des CSQ lies au programme immigrants investisseurs.
Les demandes proviennent majoritairement de la Chine.
En juin 2011, une entente a ete conclue avec lnvestissements Quebec (IQ) afin que ce
dernier prenne en charge les activites d'analyse et de verification. Par cette entente le
personnel releve desormais de JQ toutefois, ce transfert de responsabilite a peu d'incidences
puisque le personnel continue d'ceuvrer dans les bureaux du Ministere.
Au cours des demieres annees, le nombre de demandes deposees au BIO de Hong Kong a
connu une hausse considerable, generee notamment par la suspension du programme
federal Immigrants investisseurs. Face a cette situation, le Ministere a instaure un systeme de
gestion de la demande qui limite a 2700 le nombre de dossiers investisseurs a recevoir d'ici
le 31 mars 2013. L'inventaire de dossiers investisseurs atteint un sommet en mai 2012 alors
que plus de 13 000 dossiers sont en attente de traitement.
Les etapes principales du processus actuel de selection des immigrants investisseurs
sont resumees ci-dessous.
1. Reception et recevabilite de la demande

La premiere etape consiste a recevoir la demande du candidat, verifier sa recevabilite et sa
completude, valider les criteres de base et ouvrir le dossier.

2. Analyse
L'analyse est l'examen des documents au dossier dont le but est d'expliquer l'histoire
professionnelle et d'enrichissement du candidat de ml!me que la structure de son avoir net.
Elle permet d'identifier ce qui est confirme par la documentation ou des recherches. Si
necessaire, le candidat devra completer la documentation aux fins de selection. L'analyse
souligne des questionnements sur l'avoir net, !'experience de gestion ou l'origine et
l'accumulation licite des fonds. Ensuite, l'analyste recommande le mode de selection qu'il
croit le plus approprie. II existe deux modes de selection soit sur dossier ou sur entrevue.

3. Verification
La verification consiste a valider aupres de tiers la veracite des declarations et l'authenticite
de la documentation pour les demandes jugees plus a risques selon certains criteres. Une
proportion de 20 % a 30 % des dossiers rei;us fail l'objet de verification.

4. Selection
La selection est la derniere etape du processus et elle est assuree par les conseillers en
immigration, lors de missions de selection. le conseiller evalue, entre autres, a l'aide du
rapport d'analyse et du rapport de verification, s'il y a lieu, si le candidat satisfait aux
conditions reglementaires. Le candidat doit aussi obtenir le minimum de points requis a la
grille de selection. Une selection sur dossier signifie que les documents sont probants et
permettenl de selectionner le candidat sans entrevue. Une entrevue sera effectuee si
l'analyste souleve des elements qui necessitent des eclaircissements. Lars au a la suite de
l'entrevue, une acceptation, un refus, une intention de refus ou de rejet de la demande du
candidat est prononcee.
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Falts saillants
La Direction de la verification inteme a procede a la verification du BIO Hong Kong
conformement sa planification annuelle. Les travaux de verification se sont deroules de
fevrler juillet 2012. L'objectif du mandat, le champ et l'etendue des travaux figurent
l'annexe 1.

a

a

a

Dans le cadre de nos travaux, nous avons eu plusieurs echanges et interactions avec le
personnel du BIO. Nous avons constate !'engagement des personnes dans la recherche el la
planificalion de solutions face aux nombreux defis que doit relever le BIO, notamment la
reduction de l'inventaire de dossiers.
Le personnel du BIO a demontre une capacite d'adaptation exceplionnelle et une mobilisation
hors du commun a l'egard des nombreux changements qui ont eu lieu sur une courte periode
de temps, particulierement depuis janvier 2012. Notons le changement de direction au BIO,
!'introduction de tests linguistiques obligatoires pour res travailleurs qualifies, !'introduction de
deux files de traitement selon si les dossiers proviennent de la Chine ou d'autres pays,
l'imposilion d'une limite de dossiers deposes pour les investisseurs, le depot massif de
dossiers investisseurs qui en a decoule, la planification du transfert de responsabilite a IQ et
l'augmentalion de 30 % des missions de selection organiser et soutenir.

a

a

Nos travaux nous ont aussi amenes relever des lacunes. Nous avons constate un ecart
entre la quantile de travail a accomplir et le nombre de ressources humaines disponibles. Les
employes font face
une surcharge de travail pour laquelle ils effectuent des heures
supplementaires, une solution qui ne peut litre envisagee a longue echeance.

a

Entin, le suivi et la reddition de comptes de certaines fonclions administratives sont d'une
efficacite limitee.
Le tableau qui suit dresse un portrait detallle de nos principales observations et de nos
recomm,:!ndations. Les demieres colonnes du tableau presentent le plan d'action des unites
concernees.

Resultats de la verification
OBSERVATIONS
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1. lnadequation entre les ressources humaines et /es taches
a accomplir
1.1. lnsuffisance des ressources humalnes pour le volume de
travail

Diminution
possible de la
mobilisation des
ressources.

Le volume de dossiers en lnventaire excede la capacile de lrailemenl, dans un
delal raisonnable.
• lnventaire au 31 mars 2012 : 12 992 dossiers
Dossiers investisseurs finalises en 2011 : 2272
(source : TB lmmigralion)

Risque
d'epuisement
physique des
ressources
humaines.

Apartir de 2012, diverses mesures ont ele prises pour reduire l'inventaire,
nolamment·le nombre de conseillers en mission a double, ce qui a eu pour
effet d'augmenter la charge de lravail du personnel de soutien.

Problematique
de delaide
traitement

Les employes locaux travaillenl de longues heures. Les donnees sur les
heures supplementaires sont eloquentes a eel effet :
2012 : 4373 hrs (6 premiers mois)
8746 hrs (par extrapolation)=> equlvaut a 4,5 employes temps
complet (ETC)
• 2011 : 4834 hrs
• 2010 : 4639 hrs
(source : MRI)
Le nombre de missions devrait etre maintenu afin de reduire l'invenlaire de
dossiers.

Breche dans la
nuiditedes
operations en
cas de depart
imprevu d'une
des deux chefs.

•

•

a

•

1.2. Vulnerabilite de certaines fonctions
Aucunes releves identifiees pour les posies de chef o·equipe des operations et
de chef d'equipe des analystes.
Les deux seuls employes du ministere affectes au BIO, pour le programme
investisseurs, ant de nombreuses responsabilites.

..

.

IMP.A~l'S

Vulnerabilite de
la direction et de
la coordination
des acliviles du
BIO en cas de
depart du
directeur au du
conseilier
affecte.
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2013-03
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2013-09

DIE-I
DPPI

2013-09

DIE-I
DPPI

2013-12

BIQHK

2013-04
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STATUT

Quire le dlrecteur, le conseiller dolt assumer les responsabilites suivantes :

•
•
•
•

Soutien adminlstratif au directeur et remplacemenl de celui-ci en cas de
besoin;
Supervision des conselllers en mission;
Coordinalion et soutien aux operations courantes;
Organisation logislique des missions.
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2. Encadrement insuffisant des consell/ers en mission
Les nouveaux conseillers, embauches en novembre 2011 , auraient eu besoln
de plus de soulien et de supervision duranl leurs missions au BIO Hong Kong.

a

Le conseiller affecte ne peut suffire la !ache de supervision des conseillers en
mission Hong Kong compte lenu de l'ampleur de ses propres mandals de
coordination el de suivi.

a

Les chefs d'equipe qui accompagnenl les conseillers en mission traitenl aussi
des dossiers el leur disponibilile est reslreinle.

1
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Fiabilite,
unifonnile et
efficacile de la
selection
pourraient etre
affedees.

EGH~§

BIQHK

Juin 2013

S'l'A'FUT

SSGA

Presslon accrue
sur res
conseillers
inexperimenles.
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8BSERVATIONS
3. Orientations ministerielles et cadre de la selection des
immigrants investisseurs meconnus du personnel
3.1. Appreciation des facteurs de selection peu balisee
L'appreciation des facteurs de selection, partlculierement l'avoir net et la llceite
des fonds, est peu balisee. Consequemmenl, ces facteurs ne sont pas
inlerpretes de fa'r(Jn unifonne par les conseillers. D'ailleurs, des 1icarts
lmportants sonl releves dans les resultats de selection au BIO HK ;

.

Le taux de dossiers refuses vane enlre 23 % et 52 o/o selon le conseiller,
pour les missions effectuees de Janvier mai 2012. ·{source : BIO HK)
Le taux d'acceplatlon des recommandations de selection sur dossier par
les analystes varie entre 46 % el 94 % selon le conseiller. depuis 2010.
(source : BIO HK)

a

•

3.2. Confusion dans les exigences documentaires

a

Les dossiers inveslisseurs Hong Kong contiennenl de plus en plus de
documents. Les candidals foumissent davantage de documents qu·auparavant
en appui teurs demandes.

a

Selan rarchitecture d'affaires du minlslere, le processus devrait suivre les
principes suivants :

•

•
•

c

Seuls les dossiers complets sont analyses. • (no15):

« La confonnite et l'authenticite des documents re<;us sont des elements
lncontoumables ala completude du dossier. » (n° 16);
« Les documents ou les infonnations sont demandes une seule fois. lls
sont rendus disponibles au personnel du Ministere, en fonction du
service offer!. » (no 33).

Les pratiques en cours au BIO HK sonl les suivantes :

•
•

.
•

•

Lors du depot d'une demande le candidat doit foumir une serie de
documents;
En raison des delals de traltement, une mise jour des documents est
requlse avant de proceder !'analyse;
Lars de !'analyse, des documents addilionnels peuvent etre demandes
en prevision de l'entrevue:
Au moment de l'entrevue. d'autres documents peuvent etre demandes
par le conseiller;
Plusieurs documents deposes sont peu probants (Ex. : documents
elabores ou delivres par le candidat lul-meme ou documents non

a

a

RECOl'tlMANDA'fl8NS

Trailement
heterogene des
dossiers.

I

1111:SURES

l}NrFE
RESP.,

EGNEANCE

STAT-UT

SSGA

2012-10

Realise
En conlinu

SSGA

2012-12

Realise
En conlinu

SSGA

2013-12

SSGA

2012-08

SSGA

2013-12

DIE-I
DPPI

2013-06

'

lniquite pour la
clientele.
Risque accru de
recours ii la
revision
administrative.
Augmentation
de l'insecurite
des conseillers
et rehaussement
de leurs
exigences.

a

Oirficulte
elaborer des
outils de travail
satisfaisants. car
les besoins sont
mal definis.
Incoherence
entre les
princ1pes
d'archilecture de
!'organisation et
les praliques.
L'augmentation
de volume de
dossiers affecte
direclement la
hausse des
coots
d'enlreposage.

I

Realise
Encontinu

I
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verifiables) .

•

Les molifs, les circonstances et la nature des doa.iments
supplementaires qu'un conselller peul demander ne son! pas
circonscrils.

Notons que la lisle documenlaire, disponlble pour les candidats, a ete etablie
en 2006 el,n'a ele que legerement modiliee depuis ce temps.

3.3. Roles et responsabilites des analystes et des conselllers
imprecls
Selan l'architeclure d'affaires du ministere, les principes suivants devraient
etre respecles :

•
•

c L'ellmination des activites sans valeur ajoutee est recherchee ,. (no 12)
c Une enlrevue de seleclion a lieu lorsqu'elle est justifiee. Elle est ciblee
sur des points d'evaluaUon qui ont ete documentes a la suile de !'analyse
d'une demande ,. (n° 20)

Selon nos observalions sur place et noire echanlillon de dossiers, le partage
des roles et responsabililes enlre les analysles el les conseillers esl ambigu.

A la leclure des rapports d'analyse, nous conslalons une certaine reserve de
la part des analysles.

•

II n' y a pas d' apprecialion globale de la candidature. Certains rapports
d'analyse ressemblenl davanlage a un portrait de la candidature qu'a une
analyse.

•

Le mode de selecllon recommande (sur dossier ou sur enlrewe) n'est
pas toujours explicilement molive.
Les elements a clarifier lors de l'enlrevue ne sonl pas cibles.

•

Les conseillers realisenl certalnes !aches qui auraient pu elre effecluees par
les analystes.

•

.
.

IMPACifS
Traitemenl des
dossiers plus
laborieux a
chacune des
etapes.

Chevauchemenl
OU !aches
effecluees en
double.
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IIESURES

u.....-c

EGHEANCE
~--

!ffA'FUT-·

SSGA
Coll.: IQ

2013-02

Realise

DIE-I
DPPI

2013-09

R~P.

La confusion
des roles peul
freinerla
seleclion sur
dossier.
L'enlrewe
devrail
permettre
d'eclaircir
seulemenl les
elements qui
n'ont pu l'etre
avecles
documents
foumis

Les enlrewes sonl longues. Un maximum de 8 entrevues par semaine
par conselller est planifie.
De nombreuses lnfonnalions inscriles dans la fiche d'evaluation sonl deja
presentes dans le rapport d'analyse {dans au mains 75 % des dossiers de
noire echantillon). Les fiches ne lemoignenl pas d'une entrewe ciblee.
Les conselllers fonl de nombreuses heures supplementalres pour
completer leurs fiches d'evalualion.
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OBSERVAT10NS
4. Faiblesses dans l'encadrement et le suivi des depenses
courantes
Le BIQ gere une partie importante de ses depenses courantes, notamment
l'entretien de l'equipement informalique, les frais de deplacemenl des employes
locaux ou en mission et les cautions d'hiilel.

1

•

Absence de documentation sur les crileres d'admissibilile des depenses
el du processus d'approbalion de celles-ci;

•

Outre !'approbation des factures par le directeur, la geslion des comples
bancaires est assuree par une seule personne.

-~
,IIIP~CTS
Une ctape du
trailemenl
pourrait etre
omise ou
effectuee
incorrectement.
Des depenses
inadmissibles
pourraient etre
payees par
meconnaissance
des criteres
d'admissibilite.

5. Retard dans la gestion documentaire

Paiementde
frais
Les employes sont monopolises par l'augmentation fulgurante de depots de
dossiers, ce contexte a done relegue la gestion documentaire au second plan. II ·d'entreposage
addilionnels .
faudra redresser cetle situation qui aura des consequences sur les couts.

•
•

Aucune destruction de documents depuis 2009;
lnventaire au 31 mars 2012 : 12 992 dossiers (source : TB Immigration).

Non-conformite
des poliliques et
directives
inlemes.

REOOllll-'NDATl0~

MESURES

-

UNFFE.

RESe.
DIE-I
BIQ- HK
MRIFCE

EGl:IEANGE

S'fA'fUT

2013- 06

Dir. des
finances
j

-

BIQHK

2014- 03

I

I

I
I

I
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· 6. Soutien et outil en ethique insufflsants
Les activites du BIO Hong Kong et particulierement celles liees au programme
immigrants lnvestisseurs impliquenl de nombreux inlervenants el comportenl
des enjeux monelaires importanls. La siluallon exige du personnel une grande
prudence et requiert qu'il soil sensibilise sur les risques et leurs obligations en
matiere d'elh1que.
Les repondants designes en ethique etant taus
joindre par le personnel du BIQ Hong Kong.

a Monlreal, sont plus difficiles a

II n·y a pas de personne deslgnee formellement pour assurer un soutien en
ethique au BIQ. Ce soulien est generalement assure par le conseiller affecte.
La documentalion sur l 'elhique est dlsponlble uniquement en frant;als. Or, peu
d'employes locaux mailrisenl le frant;ais. L'anglais est la langue la plus
couramment utillsee.
Les chefs des operations et de !'analyse senslblllsenl le nouveau personnel el
font des rappels occaslonnels aupres de leurs equlpes. Ces communications se
fonl verbalement.
Au moment de la verlficallon, la demiere renconlre formelle ayant porte sur
l'ethique remontail 2009. soil au moment de l'adoplion du Code de conduite
duMICC.

a

Les obligations
du personnel en
matiere
d'ethique
pourraient ne
pas elre bien
saisles.
La personne aux
prises avec une
sllualion
problemallque
en maliere
d'ethique
pourrait ne pas
trouverle
soulien utile au
moment
opportun.

MESVRES

UNffl:

RESP..
DIE-I

,~SE

-

S'fA'f\JT

2013·08

SG

DIE-I

SG

2013-09

I

Non-conformite
avecles
principes de
salne gestion
generalement
reconnus.
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Annexe 1

Objectif du mandat
L'objectif du mandat est de fournir une opinion selon laquelle les operations realisees au BIO
Hong Kong sont :
•
•
•
•

fiables et efficaces;
coherentes avec les objectifs strategiques poursuivis par le Ministere;
conformes aux lois et reglements en vigueur au Ministere;
conformes aux principes de saine gestion generalement reconnus.

Champ de la mission et etendue des travaux

Nous avons verifie !'ensemble des activites d'immigration du BIO Hong Kong, a !'exception
des valets entrepreneurs et travailleurs autonomes de la selection gens d'affaires, de la
selection des travailleurs qualifies, de la prospection et promotion et des services
informationnels.
Concernant les activites de selection, noire verification a porte sur le valet « investisseurs »
du programme des Gens d'affaires. Ce valet a ete choisi puisqu'il represente plus de 90 %
des demandes dans la categorie « gens d'affaires ». Notre echantillon de dossiers a ete tire
de cette sous-categorie.
Les travaux de verification se sont deroules de fevrier a juillet 2012. La verification a couvert
les annees 2010-2011 et 2011-2012. Une verification sur place a ete realisee au BIQ Hong
Kong du 14 au 29 juin 2012.
Des consultations ont ete effectuees aupres de la Direction generale des operations (DGO),
de la Direction de l'lmmigralion economique-inlernationale (DIEi), de la Direction selection
des gens d'affaires (DSGA), de la Direction de la prospection et de la promotion (DPP), et
bien entendu aupres du personnel du BIO Hong Kong.
Une personne ressource d'IQ, travaillanl dans les analyses de dossiers d'immigrants
investisseurs, a ete consultee
Les precedes de verification sont bases sur des questionnaires utilises dans le cadre de la
verification des bureaux a l'etranger, des entrevues avec des gestionnaires et des employes
et un echantillon non statistique de 16 dossiers d'immigrants investisseurs. Nous avons
assiste a deux entrevues de selection a Hong Kong.
Le mandat a ete effectue conformement aux normes de l'lnstitut des auditeurs internes (lAl).

u

