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IMMIGRATION PERMANENTE
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PROGRAMME

Immigration permanente francophone
1. Survol immigration canadienne permanente
2. Immigrer dans une communauté francophone hors QC
3. Trois choix de programmes fédéraux sur une centaine
4. Survol programme d'immigration Entrepreneuriat Volet 1 du QC
5. Temporaire vs permanent /CAQ vs CSQ
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IMMIGRATION CANADIENNE PERMANENTE
Le Canada offre plus de 100 programmes d’immigration…
Il y aurait donc un programme pour chaque profile
Entrée Express – Niveau Fédéral

Trois programmes d’immigration qui sont gérés dans le cadre d’Entrée express
Grille de pointage 67/100
Bassin 1200 points au total dont 600 pts par nomination d’une province
Le Système de Classement Global est un système de points grâce auquel votre profil est évalué et noté afin de le
classer dans le bassin Entrée express. Il est utilisé pour évaluer :
•vos compétences;
•vos études;
•vos compétences linguistiques;
•votre expérience professionnelle;
•d’autres facteurs.

Programme des candidats des provinces
11 provinces et 3 territoires

Plusieurs programmes dans le cadre de l’EE
D’autres programme directs en faisant une demande auprès des provinces
selon leurs besoins de main d’œuvre et de votre profile

Programmes d’affaires et d’entrepreneuriat
Nous en verrons 2 aujourd’hui + Programme EE Ontario Francophone
1. Programme de visa de démarrage d’entreprise
2. Programme de mobilité internationale
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COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES HORS QUEBEC

https://www.youtube.com/watch?v=4BPEimiSDoY&t=6s
https://carte.immigrationfrancophone.ca/
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PROGRAMME FÉDERAL

RP :
Résident Permanent

Programme

Visa démarrage
d’entreprise

Programme Mobilité
Internationale

Gouvernement

Fédéral

Fédéral

Route pour RP

Directe RP

PT  RP (EE ou PEQ)

Niveau Langues

CLB 5+

CLB 7+

Niveau d’education

Université

Université

Expérience de travail

Non pour le proprio.
Autres, 3 ans

3 ans sur les derniers 5
ans

âge

35-66

35-66

Délais

12-16 mois

6 mois

Frais gouvernment

À partir de $2075

Investissement

$200,000 ou $75,000

Minimum $100,000

Détenir min. 10% des
parts de l’entreprise

Détenir 100% des parts
de l’entreprise

PT :
Permis de Travail
EE :
Entrée Express
PEQ :
Programme de
l’Expérience Québécoise
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PROGRAMME FEDERAL

Programme Entrée Express Ontarien
Les candidats du bassin d’Entrée express peuvent également être pris en considération
pour un volet francophone dans la province de l’Ontario. Certains des critères pris en
compte incluent :
•Le candidat à l’ intention de vivre en Ontario ;
•Le candidat est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un doctorat canadien ou
d’une évaluation des titres de compétence approuvés démontrant l’équivalence d’un
diplôme étranger;
•Le candidat possède un niveau de compétence linguistique canadien d’au moins 7 en
français et 6 en anglais ;
•L’expérience de travail du candidat qui satisfait aux exigences du Programme fédéral des
travailleurs qualifiés ou de la catégorie de l’expérience canadienne.
Si le candidat reçoit un avis d’intérêt, il aura la possibilité de présenter une demande au
gouvernement de l’Ontario. S’ils réussissent, ils recevront un certificat de nomination qui
leur attribuera 600 points supplémentaires sur leur profil d’Entrée express. Cela les
amènera au sommet du bassin, et ils devraient être rapidement invités à présenter une
demande de résidence permanente.
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PROGRAMME FEDERAL

Programme Entrepreneuriat Volet 1 – QC
Délai de traitement au fédéral 48 mois
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ALBERTA
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CONTACTEZ-NOUS

Brigitte Barakat, CRIC
Consultante Réglementée en Immigration Canadienne

Conseil en Immigration Barakat Inc.,
barakatbrigitte@gmail.com

+1 (514) 299-5150 (WhatsApp et Telegram)
Saint-Laurent, Montréal,
Québec, Canada
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