
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Revenus et prise en compte des engagements antérieurs en vigueur

A Revenu annuel brut (si la personne est salariée) ou revenu annuel net (si la personne est travailleuse 
autonome ou propriétaire d’une entreprise individuelle) du membre du groupe  $

B Revenu de base requis pour l’unité familiale du membre du groupe

• Inscrire le montant qui figure à l’Annexe B du Règlement sur l’immigration au Québec
 $

C Excédent disponible avant la prise en compte des engagements antérieurs

• Si ce solde est négatif, les revenus du membre du groupe pourraient être insuffisants pour parrainer
 $

D Montants liés aux engagements antérieurs toujours en vigueur

• Regroupement familial (montant total)  $

• Parrainage collectif (montant partiel)
 – 50 % si deux membres
 – 33 % si trois membres
 – 25 % si quatre membres
 – 20 % si cinq membres

 $

E Excédent disponible pour parrainer

• Si ce solde est négatif, les revenus du membre du groupe pourraient être insuffisants pour souscrire  
un engagement

 $

F Besoins essentiels de la personne ressortissante étrangère et des membres de sa famille (Annexe D)

• Inscrire le montant qui figure à l’Annexe D du Règlement sur l’immigration au Québec
 $

G Contribution du membre du groupe aux besoins essentiels de la personne ressortissante étrangère et 
des membres de sa famille (20 % du montant requis inscrit à la ligne F).*

* Le total des excédents de l’ensemble des membres du groupe doit être égal ou supérieur au montant requis.
 $

H Solde :

• Si ce solde est négatif, les revenus du membre du groupe pourraient être insuffisants pour souscrire  
un engagement

 $

* Mise en garde : l’information présentée dans cette grille d’autoévaluation a été vulgarisée et constitue un résumé des dispositions réglementaires. Elle ne remplace en aucun 
cas les textes officiels des lois et des règlements. Pour des renseignements plus détaillés sur une règle en particulier, référez-vous à la Loi sur l’immigration au Québec ou au 
Règlement sur l’immigration au Québec. Notez que cette grille concerne uniquement la démonstration de la capacité financière par les revenus.

Programme des personnes réfugiées à l’étranger – Parrainage collectif
Grille d’autoévaluation de la capacité financière basée sur des revenus de source 
canadienne pour un membre de groupe de deux à cinq personnes physiques*

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/parrainage-collectif/5-etapes/information-parrainage/baremes.html#groupe
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/parrainage-collectif/5-etapes/information-parrainage/baremes.html#groupe
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