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S'installer au Québec ?
Le Ministère de l'immigration du Québec, issus d'une prérogative du
domaine réservé aux provinces du Canada, a été créé en 1968. Aujourd'hui il
gère les 50 000 migrants annuels, dont 5 000 Français, qui font une demande
pour une installation au Québec. La France est au 4e rang quant au nombre de
migrants permanents, après la Chine et le Maghreb. Le Québec doit faire
face à la concurrence d'autres provinces comme l'Ontario qui recherchent
également des migrants francophones. Le ministère participe à des journées
d'information (forum emploi) et des forums en ligne sur Internet. Le but du
ministère est aussi de soutenir le migrant afin d'éviter le recours à des
spécialistes en intégration très couteux pour le candidat à l'émigration. Il
existe un site Internet dédié "emploi Québec" permettant de faire ses
recherches d'informations et d'emplois. En 2016, le ministère a changé de
nom pour celui de "Ministère de l'inclusion et de la diversité" et est chargé
de mettre en oeuvre la nouvelle politique d'immigration ayant comme
nouveau leitmotiv l' "interculturel" plutôt que le "multiculturel" et
l'"intégration" plutôt que le "communautarisme". Cette nouvelle politique ne
remet pas en cause les accords passés tels que l'entente réciproque sur la
Sécurité sociale, sur la réciprocité des pensions retraites, sur les
qualifications professionnelles (80 métiers concernés) et sur la mobilité
professionnelle. La procédure est en deux étapes distinctes : une demande
adréssée au Québec puis une démarche auprès du Canada. La procédure
québécoise est soumise à des critères particuliers tels que : test de français,
parcours scolaire et domaine de formation et diplôme minimum du secondaire
(lycée), âge de 18 à 42 ans, nombre de séjours effectués, etc... Les candidats
sont invités à faire leur démarche exclusivement en ligne. La nouvelle
procédure de sélection sera mise en oeuvre courant 2017 avec une
déclaration d'intérêt et la mise en ligne du CV qui pourra être consulté par
les employeurs québécois. Les journées "Québec emploi" ont eu lieu en mai
dernier et ont mis en relation directe 30 employeurs québécois des secteurs
en demande (administration des affaires, ingéniéries, robotisation et
santé,...) et des candidats sélectionnés parmi 11 000 demandes initiales. Les
prochaines journées auront lieu les 19-20 novembre 2016.
Infos : http://journeesquebec.gouv.qc.ca/index.html#haut

