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Le parti :
- n'a pas affiché de
position officielle sur
l’immigration ;
- veut accepter 350 000
immigrants à partir de
2021, soit 29 000 de plus
qu’en 2018 ;
- voit l’immigration
comme une réponse aux
besoins de main-
d’œuvre et au
vieillissement de la
population.

Le parti : 
- changerait à chaque
année le taux
d’immigration, selon les
besoins économiques ;
- l’immigration
remplirait les besoins
spécifiques des
provinces ;
- met la priorité de leur
financement de, entre
autres, la formation
linguistique et de la
protection des groupes
vulnérables, comme les
femmes et les
personnes LGBTQ2S+.

Le parti : 
- ajusterait le taux
d’immigration en
fonction des
demandes en main-
d’oeuvre ; 
- met comme priorité
de réunir les familles
séparées durant le
processus
d’immigration ; 
- veut créer une voie
permanente pour que
les réfugiés LGBTQI2S+
puissent s’installer au
Canada.

Le parti : 
- va déposer un projet
de loi pour que les
nouveaux arrivants au
Québec soient obligés
de connaître
suffisament le français ; 
- croit que c’est
l’Assemblée nationale
du Québec qui devrait
décider du taux de
migrant.es et de
réfugié.es dans la
province.

Le parti :
- augmenterait le taux
d’immigration dans les
régions où le besoin en
main-d’oeuvre est le
plus important ;
- n’a pas spécifié le
taux d’immigration ;
- compte mettre fin au
Programme des
travailleurs étrangers
temporaire ;
- veut offrir l’asile aux
victimes des
changements
climatiques.

Le parti : 
- changerait le taux
d’immigration selon les
besoins économiques et
les compétences des
migrant.es et réfugié.es ;
- compte baisser le taux
d’immigration ; veut
annuler la Loi sur le
multiculturalisme ;
- veut arrêter le
financement de la
promotion du
multiculturalisme ;
- met l’accent sur
l’intégration dans la
société canadienne.

En matière d'égalité, passent-ils le
test? 


