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Le

Québec

vivre

élever une famille
étudier
travailler
faire des affaires

Découvrir le Québec
Découvrez l’un des meilleurs
endroits Au monde où vivre,
élever une famille et démarrer
une entreprise. Découvrez un
endroit où l’on a besoin de gens
dynamiques qui veulent contribuer à l’essor d’une société
prospère et ouverte. Découvrez
comment, grâce au Programme
des immigrants investisseurs,
vous pourriez devenir citoyen
à part entière de cette société.

I NTRO D U C T I ON

Le Québec,
l’un des meilleurs
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endroits

au

monde où

vivre
,
élever une famille,
étudier,

travailler,
faire des affaires
En immigrant au Québec, vous choisissez,
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pour vous et votre famille, une société d’ex
pression française moderne, pluraliste et
égalitaire, au carrefour des cultures améri
caine et européenne. Dynamique, stimulant
et d’une grande vitalité
culturelle, le Québec est
reconnu pour la qualité de vie
exceptionnelle qu’on y trouve.
Soins de santé et système d’éducation ac
cessibles à tous, infrastructures culturelles
et sportives nombreuses et coût de la vie
peu élevé ne sont que quelques-unes des
caractéristiques qui en font un des meilleurs
endroits où vivre.
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Une population
cosmopolite en Amérique
Au cœur de l’Amérique
Situé dans le nord-est de l’Amérique du Nord,
à moins de 1 000 km de grandes métropoles, dont New York,
Boston, Detroit et Washington, le Québec est la province cana
dienne la plus vaste. Sa superficie (1 667 926 km2) est équiva
lente à celle de la région autonome du Xijiang, à trois fois celle
de la France et à cinq fois celle du Japon.

habitant au
Québec, vous aurez
accès à des réseaux
de transport et de
En

télécommunications

performants, qui
mettront le monde
à votre portée.
Deuxième province du Canada

par sa population,

le Québec compte 7,7 millions d’habitants qui vivent prin
cipalement dans le sud du territoire, le long des rives
du fleuve Saint-Laurent. En 2007, 16 % de la population
avait moins de 15 ans, 69,7 % était âgé de 15 à 64 ans
et 14,4 %, de 65 ans ou plus.
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langue officielle du Québec, eT parlée
par la majorité des Québécois, le français re
présente un outil de communication essentiel
et un symbole d’appartenance à la société
québécoise. C’est la langue la plus utilisée
dans la vie publique et au travail, de même que
dans les communications, le commerce et les
affaires. Des cours sont offerts gratuitement
pour aider les immigrants et leur famille
à apprendre le français.
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DES CENTRES URBAINS DYNAMIQUES

Héritière d’une longue tradition

Montréal est la métropole du Québec, et les prin–

d’immigration, la société québécoise est

cipaux centres urbains sont Laval, Gatineau, Sherbrooke,

ouverte sur le monde. Au cours des dernières

Trois-Rivières, Longueuil et la ville de Québec, qui est aussi

décennies, elle s’est grandement diversifiée et

la capitale. Le majestueux fleuve Saint-Laurent, qui traverse

compte maintenant plus d’une centaine de communautés

le Québec et s’ouvre sur l’océan Atlantique, constitue la seule

culturelles dont les membres contribuent au développement

voie d’accès maritime vers l’intérieur du continent. L’histoire

démographique, social, économique et culturel du Québec.

de l’Amérique du Nord y est étroitement liée.

La communauté d’origine chinoise

2004, le
québec accueille
chaque année
depuis

établie au Québec regroupe 63 000 personnes,
dont la majorité (91,5 %) habite la région
métropolitaine de Montréal. Plus du quart
d’entre elles sont nées au Québec.

près de

45 000 nouveaux
immigrants.

Vivre au rythme des saisons
1

Les Québécois sont :

vaste majorité de la population, connaît un printemps doux,

-	 anglophones à 8 % ;
-	 d’origine amérindienne à 0,5 %.
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l’étendue de son territoire, le Québec est caractérisé par une
grande variété climatique. Le sud de la province, où habite la

-	 francophones à 80 % ;
-	 natifs d’un autre pays à 11,5 % ;

En raison de sa situation géographique et de

suivi d’un été chaud, d’un automne frais, puis d’un hiver
2

enneigé et froid.
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Diversifiée, prospère

et moderne

L’économie québécoise se compare à celle de la
Norvège, de Singapour et de Hong Kong. Elle se classe au
43e rang dans le monde et au 20e rang par rapport
aux pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En 2007, le produit
intérieur brut (PIB) du Québec s’élevait à 246,3 milliards de dollars US PPA, soit 19,4 % du PIB canadien.
Quant au PIB par personne, il surpasse celui de l’Italie
et de l’Espagne.

PARTICIPEZ à
une économie
moderne
et ouverte
sur le monde

Comme la plupart des économies des pays indus
trialisés, l’économie québécoise repose principalement sur
le secteur des services, qui représente 73 % du PIB réel.
Le secteur manufacturier y est également très important
et figure au deuxième rang. La part des dépenses en R-D
dans le PIB québécois atteint 2,7 %, taux plus élevé que la
moyenne des pays du G-7.
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Des secteurs traditionnels et de
haute technologie où le Québec performe
Le Québec se distingue dans le secteur minier, où il se
classe parmi les dix principaux producteurs mondiaux. Il se
démarque aussi par l’exploitation des ressources forestières.
Actuellement, 60 % du papier journal du nord-est des ÉtatsUnis provient du Québec. La production agricole est aussi
importante, surtout dans la vallée du Saint-Laurent, région
agricole très fertile. On y produit des fruits, des légumes, des

Une croissance soutenue

produits laitiers et du sirop d’érable (dont le Québec est le

Entre 2004 et 2007, le Québec a connu une croissance

premier producteur mondial) et on y élève du bétail. De plus, le

économique annuelle moyenne de 2 %. Près de

territoire québécois est l’un des plus grands réservoirs d’eau

223 000 emplois ont été créés depuis 2003, et

potable de la planète. Des nappes d’eau douce recouvrent en

le taux de chômage a atteint son plus bas

effet 10 % de sa superficie. Cette

niveau depuis les 33 dernières années.

Le Québec offre des perspectives
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ressource permet de produire de
l’électricité à faible coût et de
façon écologique.

d’emploi prometteuses. D’ici 2011, Il y aura
700 000 postes à POURVOIr en raison de sa
croissance économ ique et du départ à la
retraite d’un grand nombre de travailleurs.

chômage
a atteint son PLUS
BAS Niveau depuis les
33 dernières années
le taux de

2

L’économie québécoise a changé
profondément au cours de la dernière
décennie, avec la montée en force de
nombreuses entreprises innovatrices en
1

haute technologie.

L’économie du Québec est en constante évolution. Ainsi, il y a
quelques décennies à peine, la structure industrielle du Québec
reposait sur les secteurs traditionnels. Aujourd’hui, les moteurs
de croissance sont surtout la fabrication d’ordinateurs et de

L’économie québécoise est axée sur l’exportation. Elle bénéficie

composants électroniques, la fabrication de produits

de son inclusion dans l’Accord de libre-échange nord-américain,

pharmaceutiques et de médicaments, la conception et

qui regroupe le Canada, les États-Unis et le Mexique. Depuis

la fabrication d’avions et d’aéronefs, les technologies de

l’entrée en vigueur de cet accord, les exportations québécoises

l’information et des communications et les services

ont considérablement augmenté et atteignent 33 % du PIB.

aux entreprises. Ces secteurs font partie de

Environ 75 % de ces exportations sont destinées aux États-Unis,

ce qu’on appelle maintenant la nouvelle

ce qui place le Québec parmi les principaux exportateurs sur le

économie ou l’économie du savoir.

marché américain, devant le Royaume-Uni et la Corée du Sud.
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Les technologies de l’information
et des communications
Une tradition bien ancrée.

Main-d’œuvre compétente,

infrastructure sophistiquée et universités prestigieuses, voilà
quelques-uns des facteurs qui ont convaincu des chefs de file
comme Computer Sciences Corporation (CSC) et Computer
share de s’installer en sol québécois. Au Québec, les
5 000 entreprises du secteur des technologies
de l’information et des communications (TIC)
1

chiffre d’affaires s’élève à 26,4 milliards de

Voici quelques-uns des secteurs d’activités

dollars. L’essentiel de la production québé-

sur lesquels le Québec bâtit son avenir

coise des TIC (70 %) est destiné à l’expor-
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tation, principalement aux États-Unis.

L’aérospatiale
Un moteur de croissance.

emploient environ 140 000 personnes et leur

En 2006, la production de

l’industrie aérospatiale québécoise s’élevait à 4,3 milliards de

Le multimédia

dollars en termes réels, plaçant le Québec au sixième rang

Une expertise mondialement reconnue.

mondial quant au volume de production. La grande région de

pôle incontournable dans l’industrie des médias numériques

Montréal est d’ailleurs considérée comme l’un des principaux

interactifs, s’illustre notamment par le dynamisme de

centres mondiaux de l’aéronautique, au même titre que Seattle,

l’industrie des logiciels d’animation et d’effets spéciaux ciné

Wichita et Toulouse. La présence de grands donneurs d’ordre

matographiques. La métropole est l’une des capitales mon

tels que Bombardier Aéronautique, Bell Helicopter Textron,

diales du divertissement interactif grâce à la présence d’une

CAE, Pratt & Whitney

multitude de jeunes sociétés et de grandes entreprises telles

Canada et de fabricants
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d’équipement, dont GE Canada,

Montréal,

que Softimage, Eidos, A2M, Ubisoft et Electronic Arts.

Honeywell et Lockheed Martin, témoigne bien de la vitalité de
cette industrie.

Les sciences de la vie
Une industrie de classe mondiale.

Les dix plus

grandes multinationales pharmaceutiques possèdent des
centres de recherche et de fabrication au Québec, qui occupe
la quatrième place en Amérique du Nord quant au nombre de
sociétés de biotechnologie. Le Québec fait aussi partie des
chefs de file nord-américains de la recherche contractuelle.
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Tout cela fait du secteur québécois des sciences de la vie l’un
des plus denses et des plus dynamiques en Amérique du Nord.
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L a s o ci é t é q u é b é c o is e

Une société
ouverte et solidaire
Un système politique démocratique
Le système politique québécois repose sur un régime
parlementaire de type britannique où les représentants de tous
les paliers de gouvernement (municipal, provincial et fédéral)
sont élus. L’ Assemblée nationale du Québec (chambre des
élus dans le système parlementaire québécois) compte 125
représentants de la population, soit environ un député pour
45 000 électeurs. Les députés sont élus au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, lors d’une élection générale qui doit
avoir lieu au moins tous les cinq ans. Tous les citoyens ont le
droit de vote à partir de l’âge de 18 ans.

système
politique est
basé sur la liberté,
l’égalité et la
participation
des citoyens.
Le

L’État et les institutions québécoises sont
laïques. Leurs décisions et leurs actions
sont donc indépendantes des institutions religieuses.

L a s o ci é t é q u é b é c o is e

Tous les Québécois doivent respecter les lois. L’usage
de la violence envers une personne est strictement interdit
et condamné par la loi. La société québécoise favorise la
résolution des conflits par la négociation. Ainsi,
l’expression violente des rivalités ou des haines
interethniques, politiques et interreligieuses
n’est pas permise.

liberté et
les droits
La

Les valeurs fondamentales du Québec
Tous les citoyens québécois sont égaux et ont droit à une

fondamentaux

égale protection de la loi. Ainsi, les hommes et les femmes

s’exercent
dans le respect
d’autrui, de
l’ordre public,
du bien-être
et des valeurs

profitent des mêmes droits et ont les mêmes responsabilités,
tant dans la vie privée que dans les affaires publiques. Les
Québécoises sont très actives sur le marché du travail, où
elles occupent des postes de décision et exercent des métiers
et des professions traditionnellement réservés aux hommes.

au

Québec, les lois

chacun
le droit de s’exprimer,
de choisir son style
de vie, ses opinions
et sa religion.

assurent à

communes.
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Le gouvernement du Québec condamne le racisme
et s’engage à favoriser la pleine participation de toute
personne au progrès économique,

Cette notion d’égalité veut aussi dire que les conjoints

social et culturel du Québec, indé-

sont égaux devant la loi. Les deux parents ont donc la même

pendamment de sa couleur, de son

responsabilité envers leurs enfants : ils doivent leur accorder

orientation sexuelle, de sa religion,

la sécurité et les soins nécessaires à leur épanouissement.

de son sexe et de son origine

Cela implique aussi qu’en cas de divorce ou de dissolution

ethnique ou nationale, par exemple.

d’une union, les biens qui constituent le patrimoine familial

La discrimination et le harcèlement

sont partagés également entre les conjoints.

ne sont donc pas tolérés.
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V I VRE AU q u é b e c
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Une qualité de

vie

incomparable

Les soins de santé
Des soins de santé de premier ordre. Tous les ré
sidents* du Québec ont accès à des soins médicaux essentiels
de haut niveau. De plus, le régime public d’assurance médi
caments offre une protection de base aux Québécois qui ne
sont pas admissibles à un régime privé.
* Les personnes qui s’établissent au Québec sont généralement couvertes par le régime
d’assurance maladie après une période d’attente de trois mois suivant leur inscription à la
Régie de l’assurance maladie du Québec.

société québécoise
jouit d’une qualité
de vie unique en
Amérique du nord.
La

1

Des services de garde distinctifs et un
environnement favorable à la famille
Avec son réseau de services de garde de la petite
enfance et des enfants d’âge scolaire, le Québec se démarque
franchement de ses voisins nord-américains. Ces services de
garde à contribution réduite universelle se comparent même
avantageusement à ceux des pays scandinaves, réputés
pour leurs mesures sociales. Pour une famille
québécoise de deux enfants, le coût net de garde
équivaut à 2,1 % du revenu familial disponible,
comparativement à 6,2 % en Suède et à 20,1 %
aux États-Unis.
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Un enseignement universitaire de calibre
international. Les diplômes délivrés par les universités
québécoises sont reconnus internationalement et ouvrent
la porte à des emplois prestigieux. Les établissements
d’enseignement québécois figurent parmi les meilleurs de
la planète :
> L’Université McGill occupe le 12e rang du prestigieux clas-
sement 2007 du Times Higher Education ;
> L’École des hautes études commerciales de Montréal se
classe 10e parmi les meilleures écoles de gestion hors		
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États-Unis, selon BusinessWeek ;
> L’Université de Montréal figure parmi les 100 premières

Un système d’éducation accessible

Les droits de scolarité* pour les études universitaires au Canada ($ CA)
5 040 $

5 361 $

5 590 $

5 643 $

5 932 $

NouvelleÉcosse

Alberta

Île-du-PrinceÉdouard

Manitoba

apprécierez le
système d’éducation
québécois, l’un des
plus évolués et des
plus performants
au monde.
Vous

2 167 $

5 015 $

2 632 $

Terre-Neuve

(garçons et filles) est la norme à tous les niveaux d’études.

3 276 $

Québec

enfants âgés de 6 à 16 ans. De plus, la mixité des classes

4 530 $

ColombieBritannique

ment. La fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les

Saskatchewan

les résidents, de la maternelle au niveau collégial inclusive

Ontario

pour tous

NouveauBrunswick

Au Québec, l’enseignement est gratuit

du QS World University Rankings 2008.

* Droits de scolarité moyens pour les étudiants de 1er cycle (année 2008-2009)
Source : Statistique Canada, Le Quotidien, 9 octobre 2008.

Comparaison Des frais de scolarité1 d’universités du Québec et des États-Unis
Programme en administration des affaires – 2008 ($ US)

Vous pourrez choisir entre les réseaux d’enseignement

Institution	Résident	Étudiant étranger
HEC Montréal (Québec)2

2 696

14 957

3 227

16 903

19 291

33 681

public et privé. Le système public est laïc et basé sur la langue

Université McGill

(français ou anglais). Le français étant la langue officielle, les

Cornell University (New York)
Massachusetts Institute of Technology

34 750

34 750

Boston College – Carroll School (Mass.)

35 674

35 674

New York University – Stern School (New York)

36 524

36 524

enfants d’immigrants, s’ils choisissent l’école
publique, doivent fréquenter un établissement
francophone jusqu’à la fin de leurs études
secondaires. Aux niveaux collégial et universitaire,
l’étudiant peut opter pour la langue de son choix.
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(Québec)2

1Frais

de scolarité pour les étudiants de 1er cycle - une année ($ US). Droits de scolarité et autres
frais obligatoires.
2Taux de change pour convertir les frais en dollars américains : 0,96 $ US (moyenne en 2008)
SourceS : Sites Internet de HEC Montréal et de L’UNIVERSITÉ McGill ; Site Internet de BusinessWeek
(Business School Rankings & Profiles).
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Le coût de la vie
Parmi les plus bas.

Compte tenu des salaires et du coût

de la vie, les Québécois bénéficient d’un pouvoir d’achat
avantageux comparativement aux habitants des
grandes villes américaines et européennes.
En vous installant au Québec, vous profiterez
de coûts très abordables pour vous nourrir,
vous vêtir et vous déplacer.
En outre, le coût des appartements et le prix des

1

maisons sont accessibles, surtout lorsqu’on s’éloigne des
grands centres. À titre d’exemple : le prix des habitations est

Un environnement sécuritaire

30 % moins élevé à Montréal qu’à Toronto et les loyers, deux
fois moins chers qu’à Miami ou à Los Angeles.

Habiter au Québec, c’est vivre dans l’une des provinces
les plus sûres du Canada, pays qui figure parmi les plus
sécuritaires du monde. Cette province est en effet reconnue
pour la quiétude de son habitat, ses
valeurs de justice et son respect de
la personne. Son taux de criminalité
est l’un des plus bas en Amérique
du Nord.

Un congé fiscal de 5 ans
Pour bénéficier de ce congé, les biens de l’immigrant
doivent être transférés dans une fiducie étrangère d’immigra

Ville

Prix de vente moyen d’une
habitation ($ CA) – 20071

Loyer mensuel moyen
($ CA) – 20072

Calgary

414 066

1 089

Vancouver

570 795

1 084

Toronto

377 029

1 061

Ottawa

273 058

961

Gatineau

185 693

662

Montréal

253 340

647

Québec

178 212

641

Sherbrooke

184 892

529

1Prix

de vente moyen de logements existants vendus par l’intermédiaire du
Service interagences (S.I.A.)
2Logement de deux chambres
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Perspectives du marché
de l’habitation, Faits saillants-Canada, 3e trimestre 2008.

tion. Les revenus de source étrangère gagnés par la fiducie ne
sont pas imposables au Canada. Le congé fiscal peut atteindre
jusqu’à cinq ans à compter de la date de début de résidence de
l’immigrant au Canada. Seul l’immigrant qui n’a jamais résidé
au Canada plus de cinq ans peut bénéficier
de ce congé fiscal. Aucune restriction
quant aux types d’actifs qui peuvent
être transférés dans une fiducie.
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Le hockey, sport national. Le hockey est intimement lié à l’identité québécoise. L’équipe des Canadiens de Montréal, fondée en 1909, est la plus ancienne équipe de
hockey au monde et celle qui a remporté le plus de championnats avec 24 Coupes Stanley !

Le Québec est aussi réputé pour ses
vastes espaces naturels, qui en font
une destination prisée pour l’impres
sionnante diversité de ses panoramas
et la riche palette de ses activités. Les
amateurs de plein air y trouveront de
nombreuses stations de ski alpin,
1

LE SPORT ET LA culture,
AMBASSADEURS DE L’IDENTITÉ QUÉbÉCOISE

des sentiers de ski de randonnée et

1

de motoneige, des parcours de golf
et des centaines de kilomètres de pistes cyclables.

En vous familiarisant avec le Québec, vous découvrirez

L’Impact de Montréal est une équipe

une culture contemporaine et ouverte, jumelant des racines

de soccer professionnelle qui

françaises et anglaises à un héritage autochtone. Influencés par

évolue en première division de
la United Soccer Leagues et

la proximité des États-Unis et le caractère multiethnique de la

qui a remporté de nombreux

population, les Québécois font preuve d’une énergie créatrice

championnats au fil des ans.

et d’une vitalité culturelle débordantes. Celles-ci se manifestent
aussi bien dans la littérature, la musique, le cinéma et les arts de
la scène que dans la peinture, la sculpture ou les métiers d’art.

Le Cirque du Soleil est une compagnie
de cirque québécoise fondée en 1984 et dont le
siège social international est situé à Montréal.
Le Cirque compte aujourd’hui plus de 4 000 em

2

ployés et présente six spectacles de tournée qui
sillonnent la planète, deux spectacles en aréna
et six spectacles permanents, dont Zaïa au Veni
2

tian Macao, en Chine, présenté sur une scène en
forme d’observatoire astronomique.

La Québécoise Céline Dion
est l’une des plus grandes vedettes
internationales de la chanson. Elle a

Robert Lepage est l’un des ar

remporté de nombreuses distinctions,

tistes les plus avant-gardistes du Québec.

dont : six Grammy Awards, deux Oscars

Reconnu par la critique internationale, il

et deux Golden Globes. En 2007, après

crée et porte à la scène des œuvres origi

25 ans de carrière, elle avait vendu

nales qui bouleversent les codes de réali

230 millions d’albums dans le monde

sation scénique classique, notamment par

entier.

l’utilisation de nouvelles technologies.
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Immigrez au Québec

participez au

et
développement

économique

Au Québec, l’immigration relève à la fois du
gouvernement provincial (Québec) et du gouvernement fé
déral (Canada). Le Québec est responsable de la sélection
des immigrants d’affaires souhaitant s’installer sur son
territoire et le Canada est responsable de l’admission de
ceux-ci sur son territoire.

Pour immigrer au Québec, un candidat et sa famille
doivent répondre aux exigences liées à la sélection et
aux exigences liées à l’admission.

Si vous souhaitez vous établir au Québec en y investissant
par l’entremise du Programme des immigrants investisseurs, vous devez :

>

1. Disposer, seul ou avec votre époux ou le conjoint de

fait qui vous accompagne, d’un avoir net obtenu licitement et
déterminé par règlement, à l’exclusion des sommes que vous
avez reçues par donation moins de six mois avant la date de
présentation de votre demande ;

>

2. Avoir acquis une expérience en gestion soit dans une

entreprise agricole, commerciale ou industrielle licite, soit
dans une entreprise professionnelle licite dont le personnel,
vous excluant, y occupe au moins l’équivalent de
deux emplois à plein temps, soit pour un organisme international, soit pour un gouvernement
ou l’un de ses ministères ou organismes ;

L’expérience en gestion est définie comme l’exercice, durant au moins
deux ans au cours des cinq ans précédant la demande de certificat de sélection, de fonc
tions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de
ressources humaines ou matérielles, sous votre autorité. Cette expérience ne doit pas avoir
été acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanc
tionnée par un diplôme.

Immigrer au québec

>

3. Signer une convention d’investissement avec
un intermédiaire financier*.

• La convention d’investissement fait partie des documents à déposer avec votre
Demande de certificat de sélection du Québec.

• Le placement, dont le montant est déterminé par règlement, est d’une durée de
cinq ans et est garanti par le gouvernement du Québec.

• Les courtiers et les sociétés de fiducie offrent la possibilité de financer votre placement.
• Les revenus générés par votre placement serviront à financer deux programmes d’aide
aux entreprises du Québec : le Programme des immigrants investisseurs pour l’aide
aux entreprises et le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités
visibles en emploi.

• À l’échéance du placement, le courtier ou la société de fiducie vous remboursera votre
placement, sans intérêt, dans un délai de 30 jours. Le montant remboursé pourra
toutefois varier dans le cas où vous aurez opté pour le financement de votre placement.
* La liste des intermédiaires financiers autorisés en vertu du Programme des immigrants
investisseurs est disponible à l’adresse suivante : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Vous devez déposer votre demande
au bureau d’immigration du Québec qui dessert
votre pays de résidence.

Pour plus d’information sur le Programme
des immigrants investisseurs, une seule adresse :

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
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