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De plus en plus de Français souhaitent tenter l'aventure au Canada, mais les places sont limitées. 
- PHOTO Archlves/Agenc• QMI 
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L'ouverture du programme 
Vacances-Travail (PVT) se 
fera plus tardivement que 
d'ordinaire cette année, une 
situation qui plonge plusieurs 
Français dans l'inquiétude et 
en met certains dans le pétrin. 

Des milliers d'entre eux 
attendaient de pied ferme en 
novembre l'annonce de l'ou
verture du PVT Canada À la 
surprise générale, l'ambas
sade du Canada en France a 
annoncé que l'ouverture 
n'aura pas lieu avant janvier 
2014. 

L'avocat spécialisé en immi
gration Stéphane Handfield 
croit qu'une surcharge de tra
vailpourraitêtre àl'origine du 
retard. 

«Habituellement, on retarde 
les ouvertures de demande de 
visa pour éliminer l'accumu
lation de dossiers à traiter et 
également pour inciter les 
gens à se décourager à sou
mettre leurs demandes», 
avance-t-il. 
n a noté un changement de 

vision au ministère de 
l'Immigration dans les der
nières années. «C'est devenu 
de plus en plus difficile de 
venir en territoire canadien, je 
me demande s'il n'y a pas une 
visée politique derrière ce 
retard», s'interroge l'avocat. 

Contacté par le 24h, Immi
gration Canada n'a pas 
rappelé .. 

Français angoissés 
La situation est d'autant plus 
préoccupante que les quotas 
ont diminué de 250 places l'an 
dernier. Quelque 6750 places 
ont été offertes à l'automne 
2012 en prévision de l'année 
2013, contre 7000 PVT àl'au
tomne2011. 

L'adhésion au programme 
fonctionne selon le principe du 
premier arrivé, premier servi 

«Les gens sont stressés, ils 
vont continuellement sur le 
site de l'ambassade du Canada 
Ils ne sont pas sereilis au tra-
vail>>, s'inquiète Julie Meunier, 
cofondatrice du site web fran
çais pvtistes.net, qui aide les 
Français voulant travailler à 
l'étranger. 

Canada, 
destination de choix 
Le Canada etll\ustralie se his-
sent en tête de liste des pays les 
plus prisés des «pvtistes». 

«Le rythme de vie est diffé
rent En France, nous sommes 
reconnus comme des râleurs, 
tandis qu'au Canada, la vie pa
raîtplus paisible, il y a moins de 
conflits entre les gens», 
explique M""' Meunier. 

«ll y a une grande opération 
de séduction par le Québec au
près des jeunes en France, 
ajoute Steven-Paul Pioro de 
l'Office franco-québécois pour 
la jeunesse. Ils font le tour des 
universités et ça tombe bien 
dans le contexte de crise éco
nomique en France». 
Avec la collaboration 

d'ANNABELLE CAILLOU, 24h 

Coincés 
en France 
Persuadés que l'ouverture 
du programme Vacances-
Travail canada surviendrait 
en novembre, plusieurs 
Français ont déjà pris des 
dispositions pour leur 
départ et se retrouvent 
maintenant dans l'embarras. 
«On a déjà donné notre 
préavis de départ de notre 
logement pour fin février. 
On peut prolonger le bail 
jusqu'à juin, mais pas juste 
pour un mois, ce qui pose 
problème», confie Héloïse, 
31 ans, qui prépare son 
départ au canada avec son 
conjoint depuis près d'un 
an. 
Julie Meunier. cofondatrice 
du site web pvtistes.net, 
confirme que certains futurs 
candidats ont déjà acheté 
leur billet d'avion, quitté leur 
logement. voire leur emploi. 
«C'est partir du principe 
qu'ils auront forcément leur 
PVT, alors que les places 
sont limitéeS», se désole-t-
elle. Héloïse et son conjoint 
ont décidé de tirer le 
meilleur parti de leur 
situation. «Nous allons partir 
quelques mois en Nouvelle-
Zélande. Au lieu de nous 
morfondre en attendant 
notre PVT, nous vivrons une 
autre expérience.» 
- ANNABELLE CAILLOU, 24h 




