
Résident permanent 

CANADA 

Privilèges relatif au statut de résident permanent 

Ce que les résidents permanents peuvent faire 

À titre de résidents permanents, vous avez le droit : 

• à la plupart des avantages offerts aux citoyens canadiens, y compris la couverture des 
soins de santé; 

• d’habiter, de travailler ou d’étudier n’importe où au Canada; 

• de demander la citoyenneté canadienne; 

• de bénéficier de la protection des lois canadiennes et de la Charte canadienne des 
droits et libertés; 

• les résidents permanents doivent payer des impôts et respecter toutes les lois 
canadiennes à l’échelle fédérale, provinciale et municipale. 
 

Ce que les résidents permanents ne peuvent pas faire 

Vous n’avez pas le droit : 

• de voter ou de vous présenter à une élection; 

• d’occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau. 
 

Nombre de jours passés au Canada 

Le demandeur doit avoir accumulé au moins 730 jours de présence effective au Canada dans 
les cinq ans qui ont précédé la date à laquelle il a signé sa demande. 

 

• Le calcul de la période de présence effective ne peut s’étendre au-delà des cinq ans 
qui ont précédé la date de la demande; 

 

• Chaque jour de présence effective au Canada en tant que résident permanent 
équivaut à un jour au Canada; 

 

• Chaque jour où le demandeur est effectivement présent au Canada à titre de résident 
temporaire autorisé ou de personne protégée avant d’obtenir le statut de résident 
permanent compte pour une demi-journée, jusqu’à un maximum de 365 jours, dans 
le calcul de la présence effective. 



 

• Le 29 février (d’une année bissextile) équivaut soit à un jour de présence soit à un jour 
d’absence; 

 

• Seules les journées complètes où le demandeur n’a pas été du tout au Canada seront 
considérées comme des journées d’absence. Le jour où le demandeur a quitté le 
Canada et le jour où il est revenu au Canada ne seront pas considérés comme des 
jours d’absence puisque le demandeur aura été présent au Canada pendant une 
portion de ces deux jours; 

 

• Le temps passé à purger une peine et les jours d’absence pendant la période de cinq 
ans doivent être soustraits du nombre total de jours de présence effective. 

 

Le temps passé à l’étranger  

Le temps que vous passez à l’extérieur du Canada peut être comptabilisé aux fins du statut 
de résident permanent dans les situations suivantes : 

1.Vous travaillez à l’extérieur du Canada 

Vous devez travailler à temps plein pour : 

• une entreprise ou une organisation canadienne, ou 

• le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial ou territorial. 

2.Vous voyagez avec votre époux/épouse ou votre conjoint de fait 

Votre époux/épouse ou votre conjoint de fait doit : 

• avoir la citoyenneté canadienne, ou 

• être un résident permanent qui travaille à temps plein à l’extérieur du Canada pour : 

• une entreprise canadienne, ou 

• le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial ou territorial. 

3.Vous êtes un enfant à charge et voyagez avec votre parent 

Votre parent doit : 

• avoir la citoyenneté canadienne, ou 

• être un résident permanent qui travaille à temps plein à l’extérieur du Canada pour : 

• une entreprise canadienne, ou 

• le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial ou territorial. 



 

Date déterminante qui considère le dépôt d’une demande 

• Date du dépôt de la demande; 

• Candidat des Provinces : Date de la demande de désignation provinciale; 

• Réfugié reconnu hors du Canada : Date de recommandation de l’organisation les 
reconnaissant à ce titre; 

• Réfugié au Canada : Date de présentation de la demande d’asile; 

• Aide familiale résidente : Date du premier permis de travail. 

Carte de résident permanent 

• Vous disposez de 180 jours pour récupérer une carte dans un bureau local 

Titre de voyage pour résident permanent (TVRP) 

Critères d’admissibilité 

Vous pouvez présenter une demande de titre de voyage pour résident permanent si vous : 

• êtes un résident permanent; 

• n’avez pas une carte RP valide attestant votre statut de résident permanent; 

• vous trouvez à l’extérieur du Canada; 

• retournerez au Canada par un transporteur commercial : avion, bateau, train ou autobus. 
Il y a d'autres documents dans ce cas que vous pouvez utiliser pour entrer au Canada par 
un transporteur privé et établir votre identité avec l'Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC). 

Coûts 

• 50$ 

Appel en cas de refus 

Si nous refusons votre demande de TVRP, on vous enverra une lettre explicative dans laquelle 
nous vous donnerons d’autres options pour vous rendre au Canada. Vous aurez 60 jours pour 
interjeter appel de la décision auprès de la Section d’appel de l’Immigration (SAI). La lettre 
vous indiquera comment procéder. 

 

 



Interdiction de devenir résident permanent et Interdiction de territoire 

Les personnes touchées par les articles suivants de la Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés (LIPR) se verront interdire l’obtention du statut de résident permanent (voire la 
section sur les interdictions de territoires) : 

• Sécurité (34); 
• Atteinte aux droits humains ou internationaux (35); 
• Activités de criminalité organisée (37); 
• Motifs sanitaire (à moins de présenter un plan d’action, afin de démontrer la capacité de    

subvenir financièrement aux soins de santé et ce pendant au moins 5 ans, et parfois 
jusqu’à 10 ans – dépenses importantes pour une période plus longue).   

      (En 2018, la valeur est de 99 060 $ sur cinq ans (ou 19 812 $ par année). 
 
Pour les cas d’interdiction de territoire exigeant une autorisation de revenir au Canada (ARC) 
pour un retour au Canada, une ARC sera requise avant que le traitement de la demande de 
RP puisse être finalisé. 
 

Perte de votre statut de résident permanent 
 
Vous ne perdez pas votre statut de résident permanent à l’expiration de votre carte de 
résident permanent. Vous ne pouvez le perdre que par un processus officiel. 
 
Vous pouvez perdre votre statut de résident permanent si : 
 

• un arbitre détermine que vous n’êtes plus un résident permanent à l’issue d’une 
enquête ou d’un appel d’une décision relative à une demande de titre de voyage pour 
résident permanent; 

• vous renoncez volontairement à votre statut; 

• vous faites l’objet d’une mesure de renvoi qui entre en vigueur; 

• vous devenez un citoyen canadien. 
 
Même si vous ne répondez pas à l’obligation de résidence, vous conserverez votre statut de 
résident permanent jusqu’à ce qu’une décision officielle ait été prise à ce sujet. 
 

Renoncer à votre statut de RP 
 
« Renoncer à votre statut de résident permanent » signifie que vous abandonnez 
volontairement votre statut de RP. Vous pourriez vouloir renoncer à votre statut si vous : 
 

• ne remplissez plus l’obligation de résidence pour être un RP; 

• ne projetez pas de vivre au Canada dans le futur; 

• ne souhaitez pas conserver votre statut de RP. 



Obtention du statut de résident permanent par l’Immigration économique 

La base légale pour la sélection des ressortissants étrangers en tant que membres de la classe 
économique est leur capacité à s'établir économiquement au Canada, conformément à l'art. 75 
du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et conformément à l'art. 12 
(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). 

1.Le programme «Entrée Express (EE)» 

Entrée express est un système en ligne utilisé pour gérer les demandes de résidence permanente 
des travailleurs qualifiés. 

Voici les principales particularités du programme : 

• Ce programme existe depuis le 1er janvier 2015; 

• Vous disposez de 60 jours pour remplir et soumettre le profil; 

• Suite à l’invitation un délai de 60 jours pour présenter une demande complète; 

• Les employeurs en infraction auront 30 jours pour présenter des arguments écrits; 

• Il est possible de déposer une demande d’Entrée Express et de Programme des candidats 
des provinces (PCP) en même temps; 

• L’expérience du Québec compte mais le demandeur ne doit pas avoir l’intention de s’y 
établir; 

• Le profil que vous avez créé est valide pour une durée de 12 mois. 

• Les travailleurs autonomes ne peuvent se qualifier pour EE. 

• Le candidat provincial a 6 mois pour présenter une demande de résidence permanente 
après avoir reçu un certificat de désignation. 

Étape 1 : Déterminez si vous êtes admissible 
 

Il y a deux façons de déterminer si vous êtes admissible à un programme qui fait partie 
d’Entrée express : 

• Répondre à quelques questions pour vérifier si vous remplissez les exigences minimales 
• Lire les exigences détaillées de chacune des catégories  

Étape 2 : Préparez vos documents 
 

Vous avez besoin de documents, comme des résultats de test linguistique, pour 
démontrer que vous êtes admissible à Entrée express. Comme il faut du temps pour 
obtenir certains documents, nous vous suggérons donc de les préparer le plus rapidement 
possible. 
 

Étape 3 : Soumettez votre profil 
 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/outil-venir-canada-immigration-entree-express.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite.html


Votre profil d’Entrée express est le moyen par lequel vous fournissez des renseignements à votre 
sujet. 
 
Si vous êtes admissible, vous serez accepté dans le bassin de candidats. Vous serez classé dans 
le bassin d’Entrée express au moyen d’un système de points en vertu du système de classement 
global (SCG). Votre note est basée sur l’information que vous aurez fournie dans votre profil. 
 
Étape 4 : Recevez une invitation et demandez la résidence permanente 
 

Une invitations à présenter une demande de résidence permanente est envoyée aux 
candidats ayant les notes les plus élevées du bassin. Si vous recevez une telle invitation, 
vous disposez de 90 jours pour y répondre. 
 
La majorité des demandes complètes accompagnées de tous les documents justificatifs 
obligatoires sont traités dans un délai de six mois ou moins. 

 

Évaluation du profil 

 



 

 

         

Critères 
d’admissibilité 

Catégorie de l’expérience 
Canadienne 

Programme des 
travailleurs 
qualifiés (fédéral) 

Programme des travailleurs de métiers  
spécialisés (fédéral) 

Compétences 
linguistiques 

Compétences linguistiques 
en français ou en anglais 

• NCLC 7 si votre CNP 
est 0 ou A 

• NCLC 5 si votre CNP 
est B 

Compétences 
linguistiques en 
français ou en anglais 

• NCLC 7 

Compétences linguistiques en français ou en 
anglais 

• NCLC 5 en expression orale et 
compréhension de l’oral 

• NCLC 4 en écriture et lecture 

  Genre de 
compétence et 
niveau de votre 
expérience de 
travail 

Expérience canadienne 
dans l’un de ces groupes de 
la CNP 

• 0 

• A 

• B 

Expérience canadienne ou 
étrangère dans l’un de ces 
groupes de la CNP 

• 0 

• A 

• B 

Expérience canadienne ou étrangère dans  
un métier spécialisé au titre d’un des groupes 
de la CNP au niveau de compétence B 

 

 

    Durée de 
l’expérience de 
travail 

Une année au Canada au cours 
des trois dernières années 
(combinaison de travail à 
temps plein ou à temps partiel) 

Une année continue au 
cours des 10 dernières 
années (combinaison de 
travail à temps partiel, à 
temps plein ou plus d’un 
emploi dans 
votre profession 
principale) 

Deux ans au cours des cinq dernières années  
(combinaison de travail à temps plein ou à 
temps partiel) 

Offre d’emploi Non requise 

(peut donner des points-TQF 
s'ils ont un emploi réservé 
pendant au moins un an après 
l'obtention du visa de résident 
permanent) 

Non requise  

(peut donner des points-
TQF s'ils ont un emploi 
réservé pendant au moins 
un an après l'obtention du 
visa de résident 
permanent) 

Requise 

• Une offre d’emploi à temps plein valide 
pour  

•         une durée totale d’au moins un an, ou 

• Un certificat de compétence dans ce métier  
        spécialisé délivré par une autorité 

provinciale,  
        territoriale ou fédérale canadienne 

Études Non requises Études secondaires  
requises. Vous pourriez 
obtenir des points 
supplémentaires (TQF) si 
vous avez fait des études 
postsecondaires.  

Non requises 

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1007&top=
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1007&top=


Classification Nationale des professions (CNP) 

• Genre de compétence 0 (zéro) : postes de gestion, tels que : 
o directeurs de restaurant, 
o directeurs de mines, 
o capitaines à terre (pêche). 

• Niveau de compétence A : postes professionnels qui requièrent généralement un 
diplôme universitaire, tels que : 

o médecins, 
o dentistes, 
o architectes. 

• Niveau de compétence B : emplois techniques ou spécialisés qui requièrent 
généralement un diplôme collégial ou une formation d’apprenti, tels que : 

o chefs, 
o électriciens, 
o plombiers. 

• Niveau de compétence C : postes intermédiaires qui requièrent généralement un 
diplôme d’études secondaires ou une formation en milieu de travail, tels que : 

o bouchers, 
o conducteurs de grand routier, 
o serveurs d’aliments et de boissons. 

• Niveau de compétence D : emplois manuels qui prévoient généralement une formation 
en cours d’emploi, tels que : 

o cueilleurs de fruits, 
o personnel de nettoyage, 
o travailleurs du secteur pétrolier. 

Système de classement global (SCG) 

• Points de base  (jusqu’à 600 points) 
1. Critères des compétences et de l’expérience 
2. Critères liés à l’époux ou au conjoint de fait, tels que ses compétences linguistiques et ses 

études 
3. Transférabilité des compétences, y compris les études et l’expérience de travail 

A. Facteurs de base/du capital humain 

Avec un époux ou conjoint de fait  Sans époux ou conjoint de fait 

Âge     100     110 

Niveau de scolarité  140     150 

Maîtrise d'une langue officielle  150     160 



Expérience de travail au Canada   70       80 

B. Facteurs liés à l'époux ou conjoint de fait 
 

Facteur     Points par facteur (max 40       
                                                                              points) 
 
Niveau de scolarité     10 
Maîtrise d'une langue officielle   20 
Expérience de travail au Canada   10 
 

A. Facteurs de base/du capital humain + B. Facteurs liés à l'époux ou conjoint de fait = 
Maximum 500 points (avec OU sans un époux ou conjoint de fait) 

C. Facteurs liés à la transférabilité des compétences (Maximum 100 points) 

Scolarité     Points par facteur (max 50  
                                                                              points) 

 
- Possédant une bonne/solide maîtrise d'une langue   50 

officielle (Niveaux de compétence linguistique canadiens  
[NCLC] 7 ou plus) et un diplôme d'études postsecondaires 
  

- Possédant de l'expérience de travail au Canada et un  50 
diplôme d'études postsecondaires  
 
   Expérience de travail à l'étranger 
 
  Points par facteur (max 50)      
 

- Possédant une bonne/solide maîtrise d'une langue  50  
officielle (Niveaux de compétence linguistique canadiens  
[NCLC] 7 ou plus) et de l'expérience de travail à l'étranger  
 

- Possédant de l'expérience de travail au Canada et de  50 
l'expérience de travail à l'étranger     
 

Certificat de compétence   Points par facteur (max 50) 
(pour les personnes exerçant un  
métier spécialisé)  

 
- Possédant une bonne/solide maîtrise d'une langue  50 
  officielle (Niveaux de compétence linguistique canadiens  
  [NCLC] 7 ou plus) et un certificat de compétence  



 
A. Facteurs de base/du capital humain + B. Facteurs liés à l'époux ou au conjoint de fait + 
C. Facteurs liés à la transférabilité des compétences = Maximum 600 points 
 

• Points en prime (jusqu’à 600 points) 

Facteur     Maximum points par facteur 

- Frère ou sœur vivant au Canada (citoyen ou résident permanent) 15 
 

- Compétences linguistiques en français    30 
o Si vous obtenez le niveau 7 ou plus des NCLC en français  15 

pour les quatre aptitudes et si vous obtenez le niveau 4 ou  
moins des NCLC en anglais (ou si vous n’avez pas passé de  
test en anglais)  

o Si vous obtenez le niveau 7 ou plus des NCLC en français  30 
pour les quatre aptitudes et si vous obtenez le niveau 5 ou  
plus des NCLC en anglais pour les quatre aptitudes  

 
- Études postsecondaires effectuées au Canada   30 
o Études postsecondaires effectuées au Canada –    15  

titre de compétence d’un an ou de deux ans 
o Études postsecondaires effectuées au Canada –    30  

titre de compétence de trois ans ou plus  
 

- Emploi réservé        200 
o niveaux de compétence 00 de la CNP     200  

o toute autre profession aux niveaux de      50 
compétence 0, A ou B de la CNP 

- Désignation comme candidat d'une province ou d'un territoire 600 

A. Facteurs de base/du capital humain + B. Facteurs liés à l'époux ou au conjoint de fait + C. 
Facteurs liés à la transférabilité des compétences + D. Points en prime = Total général – 
maximum 1 200 points 

Particularités du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) 

Critères de sélection 

Si vous répondez à toutes les exigences minimales, votre demande sera évaluée en fonction 
de : 

• votre âge (12 points) 



• vos études (25 points) 
• votre expérience de travail (15 points) 
• le fait que vous ayez ou non une offre d’emploi valide (10 points) 
• vos compétences linguistiques en français ou en anglais (28 points) 
• votre faculté d’adaptation (à quel point vous pourrez bien vous établir ici) (10 points) 

Ces facteurs font partie d’une grille de 100 points utilisée pour évaluer l’admissibilité au 
Programme des travailleurs qualifiés (fédéral). Vous pouvez obtenir des points pour chacun 
des six critères. 

La note de passage actuelle est de 67 points. 

Qui doit fournir une preuve de fonds 

À moins d’avoir un permis de travail valide ou une offre d’emploi au Canada, vous devez 
fournir une preuve de fonds pour satisfaire aux exigences minimales du : 

• Programme des travailleurs qualifiés (fédéral); 
• Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral). 

Qui n’a pas besoin de fournir une preuve de fonds 

Vous n’avez pas besoin de démontrer que vous disposez d’assez d’argent pour subvenir à 
vos besoins et à ceux de votre famille si : 

• vous présentez une demande au titre de la catégorie de l’expérience canadienne ou; 
• vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada et vous détenez une offre d’emploi 

valide, même si vous présentez une demande dans le cadre du Programme des 
travailleurs qualifiés (fédéral) ou du Programme des travailleurs de métiers spécialisés 
(fédéral) 

Seuil de faible revenu (SFR) 

Seuil de faible revenu est égal à 50% du Revenu Vital Minimum 

Nombre de 
membres de la famille 

Fond requis 
(en dollars canadiens) 

1 12 960 $ 

2 16 135 $ 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/documents/offre-emploi.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/documents/offre-emploi.html


Nombre de 
membres de la famille 

Fond requis 
(en dollars canadiens) 

3 19 836 $ 

4 24 083 $ 

5 27 315 $ 

6 30 806 $ 

7 34 299 $ 

Si plus de 7 personnes, pour chaque 
personne additionnelle ajoutée 

 

3 492 $ 

______________________________________________________ 
 
2.Programme économique - FÉDÉRAL 
 

2.1 Le Programme de visa pour démarrage d'entreprise (entrepreneur) 

Les candidats retenus, en lien avec les organisations du secteur privé au Canada peuvent 

recevoir un financement, des conseils experts dans la création et l'exploitation d’une 

entreprise au Canada. Le but de ce programme est de recruter des entrepreneurs étrangers 

innovants qui créeront de nouveaux emplois au Canada et stimuleront ainsi la croissance 

économique. 

Les critères d’éligibilité 

Afin d’être éligibles, les candidats pour le visa pour démarrage d’entreprise doivent satisfaire 

les critères suivants : 

• Avoir reçu une lettre de soutien d'une organisation désignée par le gouvernement; 



• Démontrer un niveau suffisant en français ou en anglais (niveau de compétence linguistique 
canadien 5 dans chaque catégorie); 

• Avoir des fonds suffisants pour s'installer au Canada; 
• Avoir l'intention de s'installer dans une province autre que la province du Québec; et 
• Passer avec succès les examens médicaux et de sécurité prévus par le gouvernement du 

Canada; 

• Veuillez noter qu'un maximum de 5 personnes peuvent fonder leur demande de visa sur un 

seul et même projet d'entreprise. Chaque demandeur doit détenir 10% ou plus des droits de 

vote; 

• L’organisation désignée et les demandeurs doivent détenir conjointement plus de 50% des 

droits de vote. 

Détails relatifs à l’investissement 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté (IRCC) a désigné un certain nombre de fonds de capital-

risque et de groupes d'investisseurs providentiels pour participer au Programme de visa pour 

démarrage d'entreprise. 

Les candidats dont la demande est acceptée devront s'assurer d'obtenir un investissement 

minimum dans leur nouvelle entreprise au Canada. Pour le cas où l'investissement émane 

d'un fond de capital-risque, il doit alors s'élever à 200 000 $ CA minimum. S'il émane d'un 

groupe d'investisseurs providentiels, il doit s'élever à 75 000 $ CA minimum. Les candidats 

n'ont pas l'obligation de procéder à l'investissement eux-mêmes et conserveront leur 

résidence permanente même si leur projet d'entreprise échoue. 

Processus d’examen par les pairs 

Après avoir reçu la demande, nous nous assurons que le demandeur a rempli les bons 

formulaires, a payé les frais et a inclus tous les documents requis. 

Si nous avons besoin de plus de renseignements à propos de votre engagement, nous 

pourrions demander un examen par les pairs. 

Que se passe-t-il au cours d’un examen par les pairs? 

L’objectif du processus d’examen par les pairs est de veiller à ce que vos activités et celles du 

demandeur soient conformes aux normes de l’industrie et de lutter contre la fraude. 

Dans le cas d’un examen par les pairs : 

https://www.canadavisa.com/fr/designated-organizations-for-entrepreneur-start-up-visa.html
https://www.canadavisa.com/fr/designated-organizations-for-entrepreneur-start-up-visa.html


• Nous informerons le demandeur que son dossier est soumis à un examen par les pairs. 

• Votre association de l’industrie établira un groupe d’experts qui se chargera de l’examen. 

• Le demandeur et vous ne serez pas informés de l’identité des membres du groupe 

d’experts. 

Le groupe d’experts évaluera les éléments suivants : 

• le degré de diligence raisonnable exercé par l’entité désignée et la conformité de celui‑ci aux 

normes de l’industrie; 

• les modalités de l’engagement (y compris l’investissement réalisé par l’organisation 

désignée, les services qu’elle s’est engagée à fournir ainsi que les frais qui seront facturés au 

demandeur, le cas échéant) et la conformité de celles‑ci aux normes de l’industrie. 

De plus, le groupe d’experts : 

• s’assurera que l’entreprise est ou sera constituée au Canada; 

• veillera à ce que les propriétaires de l’entreprise aient fait l’objet d’une vérification et qu’ils 

satisfont aux exigences du Programme de visa pour démarrage d’entreprise; 

• s’assurera que l’organisation désignée a : 

o étudié la viabilité du modèle d’affaires proposé; 

o évalué l’équipe de gestion de l’entreprise; 

o vérifié à qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle; 

• s’assurera que l’entreprise est axée sur un produit ou un service à fort potentiel de 

croissance; 

• vérifiera si l’entreprise a été admise dans un programme d’incubation d’entreprises (dans 

les cas où l’engagement a été fourni par un incubateur d’entreprises désigné). 

Si, pendant le processus d’examen par les pairs, des préoccupations sont cernées à l’égard de 

l’engagement, nous pourrions envoyer une lettre d’équité procédurale au demandeur pour : 

• l’informer des préoccupations; 

• demander d’autres documents afin de dissiper les préoccupations; 

• lui indiquer clairement que s’il n’est pas en mesure de répondre aux préoccupations, la 

demande pourrait être refusée. 



Les conclusions du groupe d’experts chargé de l’examen par les pairs sont évaluées en même 

temps que les autres renseignements présentés dans la demande en vue de la prise d’une 

décision définitive au sujet du dossier. 

2.2 Le Programme d'immigration des travailleurs autonomes fédéral 
 
Ce programme s'adresse aux personnes ayant de l'expérience en tant que travailleurs 
autonomes dans les domaines athlétique (à l’échelle internationale), ou artistique et culturel. 

Critères d’admissibilité 

Pour être admissible à titre de travailleur autonome immigrant, vous devez : 

• correspondre à la définition d’un travailleur autonome; 
• obtenir au moins 35 points sur 100 après avoir été évalué en fonction de cinq critères de 

sélection;             

• Afin de se qualifier en tant que travailleur autonome, un candidat doit posséder de        
l’expérience pertinente et doit prouver qu’il a l’intention et la capacité de contribuer de 
manière importante à des activités économiques au Canada; 

• L'expérience doit être d'un minimum de 2 ans au cours des 5 dernières années en tant 
que travailleur autonome ou en ayant participé à l’échelle internationale à des activités 
artistiques, culturelles, sportives ou de loisirs, comme indiqué par Citoyenneté et 
Immigration Canada (ci-dessous).  

 

Critères d’évaluation 

• les demandeurs sont aussi évalués sur la base de leur scolarité (25 points); 
• leur expérience de l’exploitation d’une entreprise (25 points); 
• leur âge (10 points); 
• leurs compétences linguistiques en anglais et en français (24 points); 
• leur capacité d’adaptation (6 points). 

 
La province du Québec a son propre programme d’immigration des gens d’affaires pour les 
travailleurs autonomes (voire la section «Résident permanent – Québec») 

 

Personnel professionnel des arts et de la culture 

5111 Bibliothécaires 

5112 Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices 

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/glossaire.asp#travailleur_autonome


 

Personnel professionnel des arts et de la culture 

5113 Archivistes 

5121 Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines 

5122 Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs 

du service des nouvelles 

5123 Journalistes 

5124 Professionnels/professionnelles des relations publiques et des 

communications 

5125 Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes 

5131 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et 

personnel assimilé 

5132 Chefs d'orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses 

5133 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses 

5134 Danseurs/danseuses 

5135 Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes 

5136 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels 



Personnel technique et personnel spécialisé des arts, de la culture, des sports et des 
loisirs 

5211 Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques 

et les services d'archives 

5212 Personnel technique des musées et des galeries d'art 

5221 Photographes 

5222 Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo 

5223 Techniciens/techniciennes en graphisme 

5224 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion 

5225 Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo 

5226 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la 

radiotélédiffusion et des arts de la scène 

5227 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la 

scène 

5231 Annonceurs/annonceuses et autres communicateurs/communicatrices de 

la radio et de la télévision 

5232 Autres artistes de spectacle 

5241 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 

5242 Designers d'intérieur 



Personnel technique et personnel spécialisé des arts, de la culture, des sports et des 
loisirs 

5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de 
mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres 
concepteurs/conceptrices artistiques 

5244 Artisans/artisanes 

5245 Patronniers/patronnières de produits textiles, d'articles en cuir et en 

fourrure 

5251 Athlètes 

5252 Entraîneurs/entraîneuses 

5253 Arbitres et officiels/officielles de sports 

5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de 

loisirs et de conditionnement physique 

 

_________________________________________ 

3.Regroupement familial 

Le programme d’immigration au titre de la catégorie du regroupement familial vise à réunir des 
citoyens et des résidents permanents du Canada et les membres de leur famille proche. En 
s’engageant à parrainer des membres de la catégorie du regroupement familial, le répondant 
promet que, pendant une période précise, il subviendra à leurs besoins fondamentaux afin qu’ils 
n’aient pas à recevoir d’assistance sociale. 
 
La priorité est accordée aux demandes de parrainage visant des époux, des conjoints de fait ou 
des partenaires conjugaux et les enfants à charge. 
 
La priorité est également accordée aux demandes de parrainage visant des enfants adoptés, des 
enfants à adopter et des orphelins, dans la mesure où elles mettent souvent en cause des 
mineurs dépourvus de soins parentaux.  



 
Aucune priorité de traitement n’est accordée pour d’autres membres de la catégorie du 
regroupement familial. 
 
La demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie du regroupement 
familial est envoyée en même temps que la demande de parrainage à un centre de traitement 
des demandes (CTD) du Canada. Les CTD sont les principaux bureaux chargés de traiter les 
demandes de parrainage présentées au titre de la catégorie du regroupement familial. D’autres 
bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) peuvent prendre certaines 
décisions concernant l’admissibilité dans la catégorie du regroupement familial, s’il y a lieu. 

Revenu vital minimum (RVM) 

Lorsqu’il signe un engagement, le répondant promet d’offrir un soutien financier pour subvenir 
aux besoins fondamentaux des personnes qu’il parraine. 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada évalue si le revenu total du répondant est égal ou 
supérieur au RVM que le cosignataire (le cas échéant) et le répondant doivent atteindre pour 
convaincre IRCC qu’ils sont en mesure de subvenir aux besoins fondamentaux, par exemple la 
nourriture, les vêtements et le logement pour la ou les personnes parrainées, les autres 
personnes dont ils sont responsables et eux-mêmes [R2]. 

Le RVM est fondé sur les seuils de faible revenu (SFR) de Statistique Canada, qui établissent le 
niveau de revenu auquel une famille peut se trouver à dépenser une plus grande proportion de 
son revenu afin de répondre à ses besoins fondamentaux (nourriture, vêtements et logement), 
comparativement à une famille moyenne de même taille. 

RVM - 2020 

Taille de l’unité familiale Revenu vital minimum 

1 personne (le répondant)                25 921 $ 25 921 $ 

2 personnes                                         32 270 $ 32 270 $ 

3 personnes                                         39 672 $ 39 672 $ 

4 personnes                                         48 167 $ 48 167 $ 



Taille de l’unité familiale Revenu vital minimum 

5 personnes                                         54 630 $ 54 630 $ 

6 personnes                                        61 613 $ 61 613 $ 

7 personnes                                        68 598 $ 68 598 $ 

Si plus de 7 personnes, pour chaque 
personne additionnelle ajoutée     6 985 $ 

6 985 $ 

 

  



Parrainage des parents et grands-parents 

Nombre total de 
personnes dont 
vous seriez 
responsable 

Revenu minimum requis pour chacune des trois années d’imposition  

précédant immédiatement la date de votre demande 

2018 2017                     2016 2016 2015  

2 personnes 40 379 $  39 813 $              39 
372 $ 

39 372 $ 38 618 $ 

3 personnes 49 641 $  48 945 $              48 
404 $ 

48 404 $ 47 476 $ 

4 personnes 60 271 $  59 426 $              58 
768 $ 

58 768 $ 57 642 $ 

5 personnes 68 358 $  67 400 $              66 
654 $ 

66 654 $ 65 377 $ 

6 personnes 77 095 $  76 015 $              75 
174 $ 

75 174 $ 73 733 $ 

7 personnes 85 835 $  84 631 $              83 
695 $ 

83 695 $ 82 091 $ 

Plus de 7 
personnes;                          
pour chaque 
personne 
additionnelle, 
ajouter ce 
montant : 

8 740 $    8 616 $                  8 
521 $ 

8 521 $ 8 358 $    

 
Partenaires conjugaux 

Pour évaluer la catégorie des partenaires conjugaux, la clé réside dans le fait que l’obtention du 
statut de conjoints de fait ou le mariage n’est pas possible, en raison le plus souvent de leur état 
matrimonial ou de leur orientation sexuelle, combiné à un obstacle à l’immigration. Elle 
s’applique seulement à la catégorie du regroupement familial et à un ressortissant étranger à 
l’étranger parrainé par un citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada. Elle ne 
s’applique pas aux demandeurs au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. 
Un partenaire étranger peut être originaire d’un pays où le divorce n’est pas possible ou où le 



mariage de conjoints de même sexe n’est pas reconnu. De tels partenaires pourraient ne pas être 
en mesure d’obtenir un visa de long séjour pour vivre ensemble et satisfaire à l’exigence de 
cohabitation visant les conjoints de fait. Lorsque l’option du mariage ne s’offre pas à eux, de tels 
couples pourraient être séparés de façon permanente. En tous autres égards, les partenaires 
conjugaux sont similaires aux personnes mariées ou en union de fait. 

Durée de la responsabilité du répondant à l’égard de membres de la catégorie du regroupement 
familial 
 

Catégorie Code Durée de l’engagement Disposition 

Époux CF1 3 ans R132(1)b)(i) 

Conjoint de fait CFC 3 ans R132(1)b)(i) 

Partenaire conjugal CFE 3 ans R132(1)b)(i) 

Époux et conjoint de fait 
au Canada (politique 
d’intérêt public) 

CFH 3 ans R132(1)b)(i) 

Enfant à charge et enfant 
qui accompagne un époux 
ou conjoint 

CF3 Enfant de moins de 22 ans : 

10 ans ou jusqu’à ce qu’il ait 
atteint l’âge de 25 ans 

 

Enfant de 22 ans et plus : 

3 ans 

R132(1)b)(ii) 

R132(1)b)(iii) 

Parent ou grand-parent et 
enfant qui accompagne un 
parent ou un grand-parent 

CF4 Demande de parrainage 
reçue avant le 1er janvier 
2014 : 

10 ans 

 

Demande de parrainage 
obtenue après le 1er 
janvier 2014 : 

20 ans 

R132(1)b)(iv) 

Frère, sœur, neveu ou 
petit-enfant orphelin 

Cf5 10 ans R132(1)b)(v) 

Enfant à adopter 
[R117(1)g)] 

CF6 Enfant de moins de 22 ans : R132(1)b)(ii) 



10 ans ou jusqu’à ce qu’il ait 
atteint l’âge de 25 ans 

 

Autre membre de la 
parenté 

CF7 10 ans R132(1)b)(v) 

Enfant adopté [R117(2) et 
(3)] 

CF9 Enfant de moins de 22 ans : 

10 ans ou jusqu’à ce qu’il ait 
atteint l’âge de 25 ans 

 

Enfant de 22 ans et plus : 

3 ans 

R2 

R132(1)b)(ii) 

R132(1)b)(iii) 

 

Une fois que le statut de résident permanent a été octroyé, 
l'engagement est irrévocable 

 

Durée de la responsabilité du répondant du Québec à l’égard d’un membre de la catégorie du 
regroupement familial 
 

Personne parrainée Durée de l’engagement 

Époux, conjoint de fait ou partenaire 
conjugal 

3 ans 

Enfant de moins de 16 ans 10 ans ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint 
l’âge de 18 ans, selon la plus longue des 
deux périodes 

Enfant de 16 ans et plus 3 ans ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint 
l’âge de 25 ans, selon la plus longue des 
deux périodes 

Autres membres de la parenté 10 ans 

Enfant qui n’est pas déclaré sur la première demande 

L’enfant qui n’est pas déclaré sur la première demande ne pourra être rajouté par la suite. 

Pour remédier à cette conséquence non voulue, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés 
et de la Citoyenneté a annoncé le 31 mai 2019 un projet pilote qui permettra à un réfugié 
réinstallé, à une personne au Canada à qui l’asile a été octroyé ou à une personne qui a 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/05/le-canada-presente-de-nouvelles-mesures-pour-les-personnes-vulnerables.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/05/le-canada-presente-de-nouvelles-mesures-pour-les-personnes-vulnerables.html


été parrainée elle-même en tant qu’époux, conjoint ou enfant à charge, de parrainer des 
membres de sa famille proche non déclarés (un époux, conjoint ou enfant à charge). 

Le projet pilote commencera le 9 septembre 2019 et sera d’une durée de 2 ans. Il facilitera 
le regroupement familial et garantira que les personnes à charge qui n’étaient pas 
déclarées sur la demande d’immigration du membre de leur famille ne sont pas 
pénalisées davantage et interdites d’entrée au Canada. Il permettra également à certains 
nouveaux arrivants de parrainer des membres non déclarés de leur famille. 

Conditions (critères d’éligibilité) 

En se fondant sur des considérations liées à l’intérêt public, les agents délégués peuvent 
accorder une dispense des dispositions de la Loi énumérées ci-après aux étrangers qui 
satisfont à toutes les conditions suivantes (critères d’éligibilité) : 

• L’étranger a présenté une demande en tant qu’époux ou conjoint de fait au titre de la 
catégorie des époux et conjoints de fait au Canada ou en tant qu’époux, conjoint de fait 
ou enfant à charge au titre de la catégorie du regroupement familial; 

• Le répondant de l’étranger : 
1. a présenté une demande de résidence permanente, et a obtenu le statut de 

résident permanent, en tant que réfugié au sens de la Convention ou personne 
dans une situation semblable; ou 

2. s’est vu octroyer la résidence permanente après avoir été reconnu comme une 
personne protégée; ou 

3. a été reconnu comme membre de la catégorie du regroupement familial et s’est 
vu octroyer la résidence permanente à titre d’époux, de conjoint de fait, de 
partenaire conjugal ou d’enfant à charge parrainé; ou 

4. a été reconnu comme membre de la catégorie des époux et conjoints de fait au 
Canada et s’est vu octroyer la résidence permanente à titre d’époux ou de conjoint 
de fait parrainé. 

Lorsque l’étranger est déclaré et fait l’objet d’un contrôle au moment même où le répondant 
immigre au Canada, l’étranger ne rend pas le répondant non éligible dans la catégorie dans 
laquelle le répondant a fait sa demande. 

Parrainage d’un enfant à charge qui a un enfant à charge 

• Doit démontrer si l’enfant à charge de l’enfant à charge à un handicape grave, il ne 
peut être interdit de territoire pour fardeau excessif. 

Regroupement familial et interdiction de territoire 

• le demandeur et les membres de sa famille ne doivent pas être interdits de territoire; 



• Si un enfant à charge est interdit de territoire, le demandeur ne peut pas devenir résident 
permanent. Par contre, si un enfant à charge est jugé non admissible (enfant de moins de 
22 ans marié), le demandeur principal peut quand même obtenir le statut de résident 
permanent s’il retire cet enfant de sa demande. 

Définition de membre de la famille et interdiction de territoire 

LIPR (3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — 
et du présent règlement — exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 
—, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de : 

a) son époux ou conjoint de fait; 

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait; 

c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b). 

Interdiction de parrainage 

• Interdiction pour un partenaire conjugal qui a été parrainé de parrainer un autre époux, 
conjoint de fait ou partenaire conjugal pour une période de 5 ans. 

Interdiction d’agir à titre de répondant (garant) – Citoyen Canadien et RP 

• Au moins 5 ans avant le dépôt d’une demande le répondant ne doit pas avoir été déclaré 
coupable d’une infraction sexuelle, grave avec violence ou d’une infraction causant des 
lésions corporelles ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction; 

• Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de renvoi; 

• Lorsque la personne est détenue dans un pénitencier, une prison ou un centre de 
correction;  

• Lorsque la personne reçoit de l'aide sociale autrement que pour des raisons d'invalidité; 

• Lorsque la personne est RP et habite à l’extérieur du Canada; 

• Lorsque vous n’avez pas 

• remboursé un prêt d’immigration; 

• remboursé un cautionnement; 

• honoré une obligation de paiement de pension alimentaire ordonnée par un 
tribunal. 

• Lorsque vous n’avez pas fourni le soutien financier convenu dans le cadre d’une entente 
de parrainage d’une autre personne que vous avez signée par le passé; 

• Lorsque vous avez déclaré faillite et n’êtes pas encore libéré de cette faillite. 

_________________________________________ 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02677.html


Résident permanent 

QUÉBEC 

Si vous souhaitez vous établir en permanence au Québec, selon votre situation, deux 
programmes d’immigration permanente s’offrent à vous : 

 

• Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ); 

• Le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ); 
 

Pour immigrer au Québec et obtenir sa résidence permanente canadienne, il faut d’abord 
obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ) du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec. 

 

Date déterminante 

• Date de la demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) 

• Dans le cas d’un enfant faisant l’objet d’un engagement, ce sera la date de l’engagement. 

1.Programme de l’expérience québécoise (PEQ)  

Important 
 

Dès le 22 juillet 2020, de nouvelles conditions de sélection s’appliquent aux personnes 
candidates qui présentent une demande dans le cadre du Programme de l’expérience 
québécoise (PEQ). Des mesures transitoires sont également prévues. Consultez le site du 
MIFI pour en savoir plus. 

1.1 Travailleur temporaire 

• Avoir occupé un emploi à temps-plein durant au moins 12 des 24 mois précédents 
la demande 

1.2 Étudiant 

• Avoir complété au minimum un Diplôme d’études secondaires (DES) dans un 
établissement du Québec au cours des 3 années qui précédent la demande 

• Doit avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de ses études. 

1.3 Aide familiale – Québec 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/peq/mesures-transitoires.html


• L’accès à la résidence permanente au Québec doit se faire, selon le cas, en fonction des 
critères du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ ou selon les conditions du 
Programme de l’expérience québécoise (PEQ)  
 

2.Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ); 

Les facteurs et les critères de sélection 

La sélection se fait à partir d'une grille constituée de facteurs et de critères auxquels un 
pointage est associé. Des points vous seront alloués pour chacun des facteurs et des 
critères de sélection applicables. L’évaluation de votre demande permettra d’établir si 
vous obtenez suffisamment de points pour être sélectionné par le Québec. La grille de 
sélection du Programme régulier des travailleurs qualifiés présente, en plus des facteurs 
et critères de sélection, la pondération et les seuils de passage qui s’appliquent, en 
conformité avec le Règlement sur l'immigration au Québec et le Règlement sur la 
pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers. 

Les facteurs et critères de sélection à la grille de sélection 
 

Les facteurs et critères de sélection visent à évaluer le profil socioprofessionnel des 
candidats (et celui du conjoint, le cas échéant) et le par le fait -même le potentiel 
d'intégration au marché du travail et à la société québécoise. Les facteurs et critères pris 
en compte sont : 

 
• votre formation (dont le niveau de scolarité et le domaine de formation). Seuls les 

diplômes obtenus avant le dépôt de votre demande sont considérés dans 
l’attribution du pointage aux critères Niveau de scolarité et Domaine de 
formation; 

• votre expérience professionnelle; 

• votre âge; 

• vos connaissances en français et en anglais; 

• les séjours que vous avez faits au Québec et vos liens de parenté avec un citoyen 
canadien ou un résident permanent au Québec; 

• la possession d'une offre d'emploi permanent validée par le Ministère); voir la 
section Recrutement international – Embaucher un travailleur étranger 
permanent 

• les caractéristiques liées au conjoint (époux ou conjoint de fait) qui vous 
accompagne, le cas échéant; 

• d'autres facteurs sont pris en compte dont : le nombre d'enfants de moins de 
22 ans qui vous accompagneront au Québec; 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GRI_SelectionProgReg_TravQualif2018.pdf
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GRI_SelectionProgReg_TravQualif2018.pdf
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/conditions-requises/lexique.html#formation
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/conditions-requises/domaines-formation.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/conditions-requises/lexique.html#experience
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/conditions-requises/connaissances-linguistiques.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-permanent/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-permanent/index.html


• votre capacité d'autonomie financière (vous devez signer un contrat par lequel 
vous vous engagez à subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant au 
moins les trois premiers mois suivant votre arrivée au Québec). 

 ARIMA 

Comment ça fonctionne? 

Toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Québec dans le Programme régulier des 
travailleurs qualifiés doivent obligatoirement passer par Arrima. 

 
Le système de gestion des demandes d’immigration basé sur la déclaration d’intérêt 
comprend trois étapes : 

 
1. Dans un premier temps, vous devez remplir en ligne un formulaire de déclaration 

d’intérêt. Dans celui-ci, on vous demande, notamment de fournir des informations sur 
votre scolarité, vos compétences linguistiques et vos expériences de travail. 

 
2. Le Ministère invite, à partir de la banque de déclarations d’intérêt, les personnes qui 

répondent à certains critères, en misant surtout sur les besoins du marché du travail 
dans les différentes régions du Québec. Les personnes invitées devront remplir une 
demande de sélection permanente (demande d’immigration) et payer les frais liés à 
cette demande. 

 
3. Ces demandes seront ensuite évaluées en fonction de la grille de sélection en vigueur. 
 

Délais 
 

Le Ministère effectuera l’analyse de votre demande dans un délai de six mois*, qui débutera 
à compter de la date à laquelle les informations complètes nécessaires au traitement de 
votre demande (formulaires et documents) auront été reçues et déposées au dossier. 
 

* Le délai de traitement peut dépasser six mois pour les demandes qui font l’objet de 
vérifications. 
 

2.Programme économique – PROVINCIAL 
 
2.1 Entrepreneurs 

 
Il existe deux volets à ce programme. 

Pour être admissible à ce programme, vous devez notamment satisfaire aux exigences suivantes 
: 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/conditions-requises/lexique.html#autonomie
https://iq.siteminute.com/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/conditions-requises/index.html


Critères d’admissibilité pour le volet 1 : 

• Venir vous établir au Québec pour y créer et y exploiter une entreprise pour laquelle vous 
aurez reçu une offre de service d’un accélérateur d’entreprises, d’un incubateur 
d’entreprises ou d’un centre d’entrepreneuriat universitaire. Votre projet peut être réalisé 
seul ou avec d’autres personnes dont un maximum de trois autres ressortissants étrangers 
qui présentent une demande de sélection permanente à titre d’entrepreneur pour le même 
projet. 

• Présenter votre projet d'affaires sous la forme d'un plan d'affaires et d'une offre de service. 

• Obtenir, dans les délais prescrits, une attestation d’apprentissage des valeurs 
démocratiques et des valeurs québécoises. Les membres de votre famille qui vous 
accompagnent (conjoint de 16 ans et plus et enfants à charge de 18 et plus) doivent 
également obtenir cette attestation. 

      Dans le cadre du Programme des entrepreneurs — volet 1, il n’y a pas de liste d’organismes        
      accompagnateurs, c’est-à-dire d’incubateurs d’entreprises, d’accélérateurs d’entreprises et de    
      centres d’entrepreneuriat universitaire, autorisés à soutenir les candidats-entrepreneurs de ce  
      volet et leur projet, ni de critères réglementés destinés à la reconnaissance de ces organismes. 
 

      Toutefois, pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter, à titre indicatif,    
      une liste de projets d’incubateurs d’entreprises, d’accélérateurs d’entreprises et de centres  
      d’entrepreneuriat universitaire soutenus par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 

      Un incubateur d’entreprises, un accélérateur d’entreprises ou un centre d’entrepreneuriat   
      universitaire qui souhaite soutenir un candidat et son projet doit répondre à la définition  
      appropriée : 
 

• Un « accélérateur d’entreprises » est un organisme ayant un établissement au Québec qui 
offre un service de soutien, notamment pour la recherche de financement, aux personnes 
dont les projets d’affaires visent la croissance d’entreprises innovantes; 

• Un « centre d’entrepreneuriat universitaire » est un organisme géré par un établissement 
universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau 
universitaire (chapitre E-14.1) ou un organisme affilié à un tel établissement et qui offre un 
service d’encadrement aux entrepreneurs; 

• Un « incubateur d’entreprises » est un organisme ayant un établissement au Québec qui 
offre un service d’encadrement, notamment d’hébergement, aux personnes dont les projets 
d’affaires visent la création d’entreprises innovantes. 

L’organisme doit démontrer sa capacité à soutenir le candidat et son projet d’affaires. À cet effet, il 
doit rédiger une offre de service dans laquelle il présente les services qu’il entend offrir à 
l’entrepreneur pour la réalisation du projet de ce dernier. L’organisme accompagnateur doit 
notamment y présenter : 
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• Le plan d’accompagnement proposé (liste et description des services qu’il prévoit offrir au 
candidat pour la réalisation de son projet); 

• Le plan d’opération (budget détaillé de l’offre de service et échéancier de réalisation des 
activités d’accompagnement, c’est-à-dire des services offerts); 

• Son expertise à titre d’accélérateur d’entreprises, d’incubateur d’entreprises ou de centre 
d’entrepreneuriat universitaire (ses compétences et réalisations en lien avec le projet de 
l’entrepreneur). 

Veuillez noter que si vous avez déjà démarré votre projet d’affaires au Québec, vous pouvez quand 
même être admissible au Programme des entrepreneurs, pour autant que ce projet ne soit pas 
réalisé en totalité. Toutefois, le fait de l’avoir démarré ne vous soustrait pas aux exigences prévues 
au Programme, dont celle de présenter un plan d’affaires. 

 

Critères d’admissibilité pour le volet 2 : 

• Venir vous établir au Québec pour y créer ou y acquérir une entreprise et l'exploiter. 

• Effectuer un dépôt de démarrage et un dépôt de garantie auprès d'une institution 
financière ayant un établissement au Québec et avec laquelle vous signez un contrat de dépôt 
: 

o le dépôt de démarrage servira à la réalisation de votre projet d'affaires et le montant 
exigé est inférieur si le lieu d'établissement de votre entreprise se trouve à l'extérieur 
du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), soit 200 000 $ CA 
comparativement aux 300 000 $ CA exigés si le lieu d'établissement de votre entreprise 
se trouve sur le territoire de la CMM; 

o le dépôt de garantie de 200 000 $ CA constitue une assurance de la concrétisation de 
votre projet d'affaires. Il sera remis suite à la démonstration, de votre part, de la 
réalisation de votre projet d'affaires. 

• Vous devez également disposer d'un avoir net minimal de 900 000 $ CA avec le cas échéant, 
votre époux ou conjoint de fait, dont l'origine et l'accumulation licites doivent être démontrées; 

• Présenter votre projet d'affaires sous la forme d'un plan d'affaires; 

• Obtenir dans les délais prescrits, une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et 
des valeurs québécoises pour vous et, le cas échéant, les membres de votre famille qui vous 
accompagnent (conjoint de 16 ans et plus et enfants à charge de 18 ans et plus) 

• Si vous choisissez l'option création, vous devez détenir et contrôler minimalement 25% des 
capitaux propres de l'entreprise. Si vous choisissez l'option acquisition, vous devez détenir et 
contrôler minimalement 51% des capitaux propres de l'entreprise; 

• Votre entreprise ne doit pas exercer l'une des activités économiques suivantes : 

o Prêts sur salaires, encaissement de chèques ou prêts sur gage; 
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o Développement immobilier, aménagement immobilier ou courtage en immobilier ou 
en assurance; 

o Production, distribution ou vente de produits pornographiques ou sexuellement 
explicites ou services reliés à l'industrie du sexe tels que la danse nue ou érotique, les 
services d’escorte ou les massages érotiques. 

• Votre entreprise 

o Doit avoir été en exploitation durant les cinq années précédant la date de présentation 
de votre demande. 

 

À noter que vous ne pouvez pas vous porter acquéreur d'une entreprise acquise, au cours 
des cinq années précédant la présentation de votre demande de sélection, par un immigrant 
ayant été sélectionné à titre d'entrepreneur par le biais du programme. 

 

Critères d’évaluation 
 
• Votre âge;  

• Votre niveau de scolarité;  

• Vos connaissances linguistiques en français et en anglais; 

• Votre capacité d'autonomie financière; 

• Vos séjours au Québec; 

• Votre famille au Québec. 

2.2 Travailleurs autonomes 

Critères d’admissibilité 

• Venir au Québec pour y travailler et y exercer une profession ou des activités 
commerciales, seul ou avec d'autres, avec ou sans aide rémunérée; 

• Effectuer un dépôt de démarrage auprès d'une institution financière située dans la région 
où vous entendez exercer votre métier ou votre profession : 

o Dépôt de démarrage de 25 000 $ CA si vous entendez exercer votre métier ou 
votre profession à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM); 

o Dépôt de démarrage de 50 000 $ CA si vous entendez exercer votre métier ou 
votre profession sur le territoire de la CMM - Montréal; 

• Disposer d’un avoir net minimal de 100 000 $ CA avec, le cas échéant, l'époux ou le 
conjoint de fait qui vous accompagne, dont l'origine et l'accumulation licite doivent être 
démontrées; 
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• Avoir acquis une expérience professionnelle, d’au moins deux ans à votre compte dans la 
profession ou le métier que vous entendez exercer au Québec; 

• Obtenir, dans les délais prescrits, une attestation d’apprentissage des valeurs 
démocratiques et des valeurs québécoises. Les membres de votre famille qui vous 
accompagnent (conjoint de 16 ans et plus et enfants à charge de 18 et plus) doivent 
également obtenir cette attestation. 

  

Veuillez noter que si vous avez déjà démarré votre projet professionnel au Québec, vous 
pouvez quand même être admissible au Programme des travailleurs autonomes, pour autant 
que ce projet ne soit pas réalisé en totalité. Toutefois, le fait d’avoir démarré votre projet 
professionnel ne vous soustrait pas aux exigences prévues au Programme, dont celle de 
répondre aux exigences financières. 

Critères d’évaluation 

• Votre âge et celui de votre époux ou de votre conjoint, le cas échéant; 

• Votre niveau de scolarité et celui de votre époux ou de votre conjoint, le cas échéant; 

• Vos connaissances linguistiques en français et en anglais, et celles de votre époux ou de 
votre conjoint, le cas échéant; 

• Votre capacité d'autonomie financière; 

• Vos séjours au Québec; 

• Votre famille au Québec. 

2.3 Investisseurs 

Critères d’admissibilité 

Pour être admissible au Programme des investisseurs, vous devez : 

• Disposer, seul ou avec l'époux ou le conjoint de fait qui vous accompagne, d'un avoir net 
d'au moins 2 000 000 $ CA, obtenu licitement. Les sommes reçues par donation moins de 
six mois avant la présentation de votre demande ne seront toutefois pas acceptées; 

• Avoir une expérience en gestion d'au moins deux ans au cours des cinq ans précédant la 
demande de sélection. Cette expérience doit comprendre des fonctions de planification, 
de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines 
ou matérielles, sous votre autorité. Cette expérience ne comprend pas celle acquise dans 
le cadre d'un apprentissage, d'une formation ou d'une spécialisation sanctionnée par un 
diplôme; 

• Avoir l'intention de vous établir au Québec; 

• Signer une convention d’investissement avec un intermédiaire financier (courtier ou 
société de fiducie) autorisé à participer au Programme des investisseurs; 
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• Effectuer un placement à terme de cinq ans d’une somme de 1 200 000 $ CA auprès 
d’Investissement Québec - Immigrants Investisseurs inc. ; 

• Obtenir, dans les délais prescrits, une attestation d’apprentissage des valeurs 
démocratiques et des valeurs québécoises. Les membres de votre famille qui vous 
accompagnent (conjoint de 16 ans et plus et enfants à charge de 18 et plus) doivent 
également obtenir cette attestation. 

Critères d’évaluation 

• votre âge; 

• votre niveau de scolarité; 

• vos connaissances linguistiques. 

 
Fausse déclaration dans le cadre d’une demande de résidence permanente au 
Québec 

La personne qui fait une fausse déclaration peut se voir refuser : 

• d’examiner une demande de CSQ pour une durée de 5 ans; 

• d’examiner une demande d’engagement de parrainage pour une durée de 2 ans; 

• Aucune révision de la décision ne sera possible.     

 


