
PENSÉE ET CROISSANCE NOVATRICES 

Programme Immigrant Investisseur du Québec 



Programme Immigrant Investisseur du Québec - PIIQ

• Avoir l’intention de vous établir au Québec.
• Disposer, seul ou avec votre époux/conjoint de fait qui vous accompagne, d’un avoir net 

d’au moins 2,000,000 $CAN obtenu légalement.
• Avoir au minimum 2 années d’expérience de gestion au cours des 5 dernières années.
• Signer une convention d’investissement de 1,200,000 $CAN avec Gestion des placements 

Stuart. 

Bénéfices

• Des visas de résident permanent sans condition pour vous et vos dépendants éligibles. 
• Jouir des mêmes droits, privilèges et protections que les citoyens canadiens, à l’exception 

du droit de vote.
• Un service de santé universel et un système éducatif largement subventionné.
• Un chemin vers la citoyenneté et le passeport canadien. 

Programme  Immigrant Investisseur du Québec

Stuart est un courtier en placement autorisé par les autorités gouvernementales à agir en tant 
qu’intermédiaire financier dans le cadre du Programme Immigrant Investisseur du Québec.

Dans le but de promouvoir le développement économique du Québec, le gouvernement provincial a 
mis en place le Programme Immigrant Investisseur du Québec (PIIQ) afin de faciliter le 
processus d’immigration pour les entrepreneurs internationaux et leurs familles. Depuis 1986, le 
PIIQ a été l’outil privilégié par des milliers d’immigrants investisseurs et leur famille afin de 
s’établir au Québec.

En échange d’un placement sécurisé à 0% sur 5 ans, les investisseurs et leur famille peuvent obtenir un 
visa de résident permanent au Canada. Ce placement est garanti en totalité par le gouvernement du 
Québec. Stuart offre également des options de financement flexibles sur une période de 5 années et 
ainsi d’investir qu’une portion de l’investissement minimal tout en répondant aux exigences du 
programme.   

Conditions d'Éligibilité

Pour être éligible au programme, vous devez: 



MONTRÉAL
Mondialement reconnue comme une ville nord-américaine, Montréal 
reste le meilleur trait d’union entre l’Europe et l’Amérique. 
Multiculturelle, dynamique, alliant bon vivre et sécurité, sa qualité de vie 
est reconnue et saluée dans le monde entier.
Montréal est devenue l'une des villes les plus branchées sur l'international 
en Amérique du Nord, ce qui en fait un terreau fertile où les entreprises 
bourgeonnent, fleurissent et prospèrent.

INVESTIR 
AU QUÉBEC

LE QUÉBEC C'EST...

Classé parmi un des meilleurs pays au monde pour sa qualité de vie, sa richesse, son économie 
forte, et sa culture, le Canada est une des destinations les plus populaires pour les immigrants 

investisseurs.

Le Québec, une des régions les plus dynamique au Canada, avec son programme PIIQ permet 
aux investisseurs et leurs familles de s’y installer, et ainsi de bénéficier de tous ses avantages.

Stuart, afin d’accompagner la volonté du gouvernement de renforcer l’immigration 
francophone au Québec, a décidé de porter une attention encore plus particulière aux candidats 

francophones.

• Un accès privilégié à plus de 460 millions de
consommateurs

• Un marché de 110 millions de consommateurs dans un
rayon de 1 000 km

• 10e rang des parcs industriels les plus importants dans le
domaine des sciences de la santé en Amérique du Nord.

• 62 % de la production globale de l’industrie aérospatiale
canadienne

• Plus de 200 centres universitaires spécialisés en R-D;
l’Université McGill est l’université canadienne qui détient
le plus de brevets du US Patent and Trademark Office.

• Une des concentrations les plus élevées d’emplois en
haute technologie en Amérique du Nord
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