Je suis québecois, ma fiancée
française doit avoir 11000
euros
pour
venir
me
rejoindre…
written by Jean-Pierre | 11 février 2017

Je suis québécois, canadien, je fais partie des
lecteurs, Canadiens, qui vous suivent.

5% de vos

Trudeau a nommé un ancien réfugié comme ministre de
l’immigration. Saviz-vous ce que je trouve désolant ? C’est
que ma fiancée est française, cela fait plus de 2 ans qu’on se
fréquente, cela fait 4 fois qu’elle traverse l’océan pour
venir me voir et bientôt elle viendra vivre avec moi, et nous
nous marierons…Mais si vous saviez toutes les problématiques
auxquelles on doit faire face pour qu’elle aie sa résidence
permanente ici et pour avoir le droit de travailler ici…C.est
épouvantable…en plus, elle doit arriver ici avec beaucoup
d’argent, et je devrai en sortir beaucoup…
Moi, ce qui me fait hurler, c’est que les réfugiés qui entrent

ici ( migrants) ont droit à des aides incroyables, le
gouvernement leur donne $ 3 500.00 dollars par mois chacun, ce
qui représente $ 43 000.00 par année. soit environ 2 600 euros
par mois , soit environ 31 000 euros par année. Le salaire
moyen d’un québécois est environ $ 27 000.00 par année, soit
environ 20 000 Euros…Ils ont droit à cela en plus des soins de
santé gratos et les études gratos…Et le pire, c’est qu’ils ne
parlent pas français…ni anglais…et ils refusent d’apprendre le
français, alors que ce sont des Québécois francophones qui les
reçoivent.
Ma copine est obligée d »avoir 11 000 Euros sur elle si elle
veut entrer au Canada pour y vivre, et moi , je dois au moins
avoir un revenu de 22 000 euros si je veux la parrainer…et en
plus, elle parle français, …Nous devons faire des démarches et
attendre 6 mois pour avoir une réponse , alors qu’eux, ils ont
le droit à plein de fric, plein d’aide et en plus ils ont le
droit de travailler au Canada dès qu’ils mettent le pied au
pays. Ils reçoivent un chèque dès qu’ils débarquent de
l’avion. Il paraît qu’ils ont tous leurs papiers et leur
argent au bureau de l’ »agence des douanes à l’aéroport.
Parfois le premier Ministre Trudeau les attend à l »aéroport
avec des vêtements d’hiver, des manteaux, des bottes, tout le
tralala…Savez-vous comment cela coûte un manteau et des bottes
faits pour garder chaud à des températures de -40?…Nous avons
ici des itinérants, des sans-abris qui meurent de froid dehors
en hiver. Savez-vous à combien d’aide a droit un Canadien ou
Québécois lorsqu’il se retrouve sans emploi? 430 Euros par
mois….Et si on le prend à gagner 100 euros au noir, on lui
coupe son chèque. Saviez-vous que les réfugiés sont les seuls
qui ont le droit de garder leur aide gouvernementale tout en
travaillant et touchant un salaire ?
Dans la municipalité de Drummondville, ils ont été obligés de
fermer les banques alimentaires parce qu’il y avait plein de
femmes voilées qui dévalisaient carrément la banque
alimentaire et qu’ensuite, il ne restait plus rien pour les

pauvres québécois…et le pire , savez-vous quoi? Elles
repartaient avec leurs denrées alimentaires qu’elles mettaient
dans leurs coffres de voitures…et pas n’importe quelles
voitures ; on parle ici de voitures de luxe. Il paraît qu’il
y a une famille de réfugiés qui avaient un Cadillac Escalade
ESV de l’année 2017, complètement neuve…C’est quand même un
véhicule à 100 000 Euros…Ils se mettent 4 ou 5 familles dans
le même appart, et avec leur 31 000 Euros qu’ils reçoivent
chacun, ( à part de leur salaire de leur boulot), ils passent
à la banque, et la banque les finance…En moins de deux ans,
ils accumulent plus en biens qu’ une famille moyenne en 20
ans…
Quand je pense que nos étudiants qui sont à l’université dont
les parents,
grand-parents,
arrières grands-parents… ont
construit le pays, sont obligés de s »endetter auprès du
gouvernement pour faire leurs études…et qu’on donne des
milliards pour recevoir des illettrés qui ne veulent même pas
faire l’effort d »apprendre notre langue…Je suis révolté…et
c’est révoltant…

Note de Christine Tasin
On pourra s’amuser à surfer sur les sites d’immigration au
Québec ou au Canada pour comparer les contraintes des
résidents européens aspirant à une autorisation permanente et
celles des « migrants »… sans parler des contraintes en termes
de professions. Vous n’entrerez pas si votre profession n’est
pas demandée…

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer
/travailleurs-permanents/conditionsrequises/lexique.html#autonomie
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer
/travailleurs-permanents/demande-immigration-general/coutsprojet/index.html

