
To conduct annual, objective and politically 
independent assessment on how many and 
what type of immigrants are needed in each 
region of Quebec and what is our integration 
capacity within each region 
To modernize and streamline the immigration 
and refugee processing system 
To support family reunification on 
compassionate and humanitarian grounds and 
not on the ability to speak French 

Montreal and Quebec need immigrants to sustain 
economic growth and to make sure that many vital 
services and industries such as healthcare, 
hospitality, agriculture, construction, or knowledge-
based industries are thriving and are staffed by top 
workers. BMtl believes that the immigration should 
be de-politicized by focusing on the needs of our 
economy, on our capacity to successfully integrate 
the newcomers, on supporting admission of 
genuine refugees seeking an asylum, and on 
facilitating family reunification.
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To attract and retain the top talent, we believe 
that economic immigrants should be selected 
primarily based on the needs of our economy 
rather than linguistic considerations 
To facilitate and accelerate recognition of 
credentials for foreigntrained immigrants 
To add several high-demand occupations to the 
facilitated process of the Temporary Foreign 
Worker Program 

In the meantime, Bloc Mtl supports the ceiling of 
around 80,000 to 90,000 immigrants advocated for 
by several business groups and the Fédération des 
chambres de commerce du Québec (FCCQ) to 
address the immediate needs of our economy.
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Effectuer une évaluation annuelle, objective et
politiquement indépendante du nombre et du type
d'immigrants nécessaires dans chaque région du
Québec et de notre capacité d'intégration dans
chaque région. 
Moderniser et simplifier le système d'immigration et
de traitement des réfugiés. 
Soutenir la réunification des familles pour des
raisons humanitaires et de compassion et non sur la
base de la capacité de parler français. 

Montréal et le Québec ont besoin d'immigrants pour
soutenir la croissance économique et pour s'assurer que
de nombreux services et industries vitaux tels que les
soins de santé, l'hôtellerie, l'agriculture, la construction
ou les industries fondées sur le savoir sont florissants et
sont dotés des meilleurs travailleurs. BMtl croit que
l'immigration devrait être dépolitisée en se concentrant
sur les besoins de notre économie, sur notre capacité à
intégrer avec succès les nouveaux arrivants, sur le
soutien à l'admission de véritables réfugiés demandant
l'asile et sur la facilitation du regroupement familial.
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Pour attirer et retenir les meilleurs talents, nous
pensons que les immigrants économiques doivent
être sélectionnés principalement en fonction des
besoins de notre économie plutôt que de
considérations linguistiques. 
Faciliter et accélérer la reconnaissance des titres de
compétences des immigrants formés à l'étranger. 
Ajouter plusieurs professions en forte demande au
processus facilité du Programme des travailleurs
étrangers temporaires. 

En attendant, Bloc Mtl appuie le plafond d'environ 80
000 à 90 000 immigrants préconisé par plusieurs
groupes d'affaires et la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ) pour répondre aux besoins
immédiats de notre économie.
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