
Bonjour, 

Je m’appelle  et je suis un étudiant international viens de Chine. 
Depuis mon arrivée à Montréal en 2015, j'espère obtenir le statut 
d'immigration grâce au projet PEQ, mais je n'ai pas encore obtenu le statut 
d'immigration. Maintenant, Maintenant, je suis un résident temporaire avec 
d'un permis de travail ouvert. 

J'ai des opinions personnelles sur les récentes discussions relancées sur les 
immigrants du Québec par MIFI. J'espère que mes opinions aideront le MIFI 
à aider un peu dans les futurs choix d'immigration et la planification des 
politiques. 

Tout d'abord, permettez-moi de parler du projet de PEQ d'un point de vue 
personnel. Avant mon arrivée au Québec, j'ai entendu ce projet par une 
agence intermédiaire lors d'un changement majeur dans la politique fédérale 
d'immigration. Beaucoup de gens choisissent d'étudier au Québec comme 
moi, et l'agence recommande fortement tous les cours DEP. En raison de 
leur peu de temps, ils peuvent obtenir leur diplôme rapidement, et il y avait 
des cours de certification en français à l'époque, et le taux de réussite était 
garanti. On peut dire qu'il ne faut que 2 ans pour obtenir le CSQ. Aucun 
investissement requis. C'est tout simplement incroyable pour nous. 

J'étudie depuis mon arrivée à Montréal, dans l'espoir d'obtenir le statut 
d'immigration le plus tôt possible. Cependant, lors de la remise des 
diplômes, tout a commencé à changer. Avec l'annulation des cours de 
certification français. J'ai recommencé à étudier le français avec un permis 
de travail, car je ne peux pas entrer dans le système universitaire. Et vivant à 
Montréal, le lieu n'est vraiment pas si bon. C'est une ville bilingue, et tout le 
monde autour de moi parle anglais ou même chinois. Il existe une variété 
d'établissements d'enseignement des langues sur le marché, et on ne peut 
choisir un endroit pour apprendre qu'à travers différentes tentatives. Je pense 
que tant que je travaille dur pour utiliser cette langue et trouver un emploi et 
vivre à Montréal, l'immigration ne devrait pas être une tâche difficile. 

En 2019, j'ai choisi d'acheter ma propre maison à La Prairie, je veux 
vraiment y installer ma vie future et travailler. Parallèlement, en travaillant 
avec d'autres villes du Québec, j'ai progressivement appris davantage sur le 
développement du cégep, des universités et des villes et leurs attentes pour 
l'avenir. 



L'un de nos partenaires est le cégep de Thetford de la Ville de Thetford 
mines. Cette ville est très petite. Elle était une industrie minière comme 
pilier de la ville. 

De nos jours, à mesure que la mine d'amiante cesse d'être exploitée et 
utilisée, elle devient progressivement déserte. Je ne peux pas voir les visages 
chinois là-bas. Ils espèrent que davantage d'étudiants internationaux 
pourront aller à l'école et y vivre. Ils espèrent que davantage d'étrangers 
pourront y investir et construire des villes. La ville entière de Thetford a une 
petite population et vieillit. La ville a divers problèmes. Nous avons déjà eu 
l'occasion de parler avec le maire de cette ville, et il m'a dit que dans de 
nombreuses petites villes du Québec, de tels problèmes sont courants. 
Surtout les petites villes dépourvues de tourisme qui peuvent soutenir le 
développement urbain. Elles ne manquent pas de terres mais peu de 
personnes, de consommateurs et d'activités économiques. Pour eux, si le 
projet PEQ peut leur apporter plus d'étudiants et de travailleurs, ils seront 
très heureux. 

En regardant en arrière, le projet PEQ n'est pas mauvais en soi et les 
connaissances manquent de prévisibilité pour l'avenir, ce qui a provoqué le 
dilemme actuel. Une série de moyens tels que l'augmentation des exigences 
en niveau de français et l'augmentation des entrevues visent à espérer choisir 
des candidats qui peuvent vraiment vivre et travailler au Québec. Je 
comprends cette idée. Peu importe comment le change, je le soutiens. 
J’espère que le Québec pourra faire de grands progrès et permettre à plus 
d'étudiants étrangers de rester ici. Pas seulement Montréal ou ville de 
Québec, nous devrions voir plus d'autres petites et moyennes villes. 

En effet, de nombreux étudiants se rendent dans les petites villes pour 
étudier. Après l'obtention du diplôme, ils iront toujours dans les grandes 
villes pour trouver des opportunités d'emploi. La raison est également très 
simple, après tout, les petites villes ne peuvent pas offrir autant de 
possibilités d'emploi. Cependant, le temps et le coût de la vie et des études 
dans cette ville sont suffisants pour donner à la ville un espace de 
développement et en même temps apporter plus de vitalité à la ville. Il y a 
deux côtés à tout, mais si le négatif peut être remplacé par le positif, et ce 
cycle peut être développé de manière saine. 



Deuxièmement, je voudrais répondre aux questions du "DOCUMENT DE 
CONSULTATION SUR LE PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE 
QUÉBÉCOISE". En ce qui concerne les travailleurs étrangers et les 
étudiants étrangers, quelles caractéristiques et conditions seront prioritaires 
en tant que candidats à l'immigration. 

La première chose à mentionner est "l'âge". L'âge signifie combien de temps 
la personne peut travailler et la durée du travail correspond à "l'expérience 
de travail". Pour les candidats au PRTQ, si son expérience de travail répond 
aux exigences de son propre domaine de travail et que l'employeur souhaite 
utiliser l'expérience de cette personne dans le cadre de son travail futur, 
l'ancienneté peut également privilégier l'immigration, car l'employeur a déjà 
La langue, l'éducation, etc. ont été sélectionnées, cette personne peut 
répondre aux besoins de communication quel que soit l'anglais, le français 
ou d'autres langues, et ils peut apprendre le français après ils arrivée. 
Cependant, pour les candidats au PEQ, un étudiant âgé (tel que 45 ans) doit 
obtenir un PEQ après avoir étudié mais doit toujours trouver un emploi après 
l'obtention du diplôme. Même si toutes les conditions requises par le PEQ 
sont remplies et le test de langue est réussi, il est difficile de travailler de 
long temps ou de s'engager Quelques gros travaux physiques. 

Les deuxièmes domaines à mentionner sont les "domaine de formation" et 
"durée des études", qui cibleront uniquement les candidats PEQ. Si le 
français devrait être la langue principale pour la formation et le travail 
futurs, alors le français devrait avoir la priorité et les étudiants devraient 
avoir un certain niveau de langue lorsqu'ils reçoivent une formation dans 
leur domaine. Bien sûr, il n'y a pas seulement des universités françaises au 
Québec, mais aussi des universités anglaises. Il est particulièrement 
important pour les étudiants de se concentrer sur leurs "domaines de 
formation" et de savoir s'ils peuvent trouver du travail au Québec après 
l'obtention de leur diplôme.  

Pour la formation professionnelle comme DEP ou DEC, le français est la 
première exigence. Nous savons que l'apprentissage du français est plus 
difficile que l'anglais, donc le "temps de formation" ne doit pas être trop 
court. J'espère que les étudiants peuvent avoir plus de temps pour étudier et 
vivre dans la langue pour atteindre leur niveau de langue plus élevé. Nous 
pouvons nous référer aux normes semestrielles d'autres universités ou 



collèges canadiens et fixer la durée de la formation à 3 ans. Bien sûr, cela ne 
signifie pas que le temps d'étude est prolongé, en fait 1800 heures ou 2100 
heures peuvent répondre pleinement aux exigences d'apprentissage. 
Cependant, si seul le nombre d'heures est spécifié et que le temps d'étude 
réel est ignoré, le "temps de formation" sera artificiellement compressé, ce 
qui se traduira par le temps d'étude et la remise des diplômes sur trois ans en 
un an et demi. Par conséquent, j'espère que le MIFI pourra également 
coopérer avec ministère de l'Éducation du Québec pour faire certaines 
exigences pour les disciplines de formation professionnelle du cégep. Par 
exemple, 1800 heures de matières peuvent être divisées en 6 session, chacun 
année divisée en trois session: hiver, printemps et été. Parmi eux, certaines 
disciplines peuvent être réduites en été pour que le temps de réalisation le 
plus court de tous les cours atteigne 2,5 ans à 3 ans. Ce n'est pas seulement 
une bonne orientation pour les étudiants, mais cela réduira également 
considérablement le nombre de demandes soumises chaque année. En même 
temps, cela allongera le temps d'étude et prolongera le séjour des étudiants 
dans la ville où se trouve l'école, ce qui favorisera l'économie locale. 

Par conséquent, emploi occupé, durée de l'expérience, maîtrise du français, 
âge, domaine de formation, durée des études, présence en région doivent être 
déterminés de la manière suivante : 

1. Lorsqu'un candidat au PRTQ, qu’il obtient un emploi au Québec, la 
priorité est donnée à la région dans laquelle il travaille et à son 
éducation personnelle, son expérience de travail et son emploi occupé 
(incluant le salaire annuel), afin de choisir s'il est vraiment admissible 
à la CSQ. L'âge et la capacité de français peuvent être réduits en 
conséquence. 

2. Lorsqu'un candidat de PEQ, qu’il l'obtention de son diplôme, 
privilégier la période de résidence au Québec et la possibilité de vivre 
au Québec à l'avenir (qu'ils soient propriétaires d'une maison, qu'ils 
aient déjà un emploi, etc.); Deuxièmement, les antécédents personnels 
de l'étudiant (y compris l'enseignement local, l'enseignement étranger, 
etc.); Enfin, le domaine et l'âge de la vie future des étudiants devraient 
être donnés à la CSQ après une recherche approfondie*. 

Par exemple, il y a 8 candidats pour le PEQ : 

Étudiant A : 



Candidat à l'application de PEQ, 42 ans; 

Diplôme d'études collégiales (étranger); 

Diplômé de DEP en graphisme industriel; 

Français : TEFAQ B2; 

Étudie 16 mois dans l'école et vivre 22 mois à M ville; 

Aucune expérience de travail locale, aucun employeur actuel, aucun revenu 
stable, aucun logement acheté. 

 

Étudiant B : 

Candidat à l'application de PEQ, 36 ans; 

Baccalauréat d'une université à l'étranger; 

Diplômé de DEC en soins infirmiers; 

Français : TEFAQ B2 

Étudie 28 mois dans l'école et vivre 42 mois à Q ville 

Aucun logement acheté, mais avoir un employeur et travailler depuis moins 
de 12 mois, avoir un revenu stable. 

 

Étudiant C : 

Candidat à l'application de PEQ, 32 ans; 

Baccalauréat d'une université à l'étranger; 

Diplômé de DEP en mécanique automobile; 

Français : TEFAQ B2 

Étudie 16 mois dans l'école et vivre 46 mois à T ville 

Avoir expérience de travail locale, avoir un employeur et travailler depuis 
plus de 12 mois, avoir un revenu stable, acheter une maison. 

 



Étudiant D : 

Candidat à l'application de PEQ, 26 ans; 

Sans diplôme à l'étranger; 

Diplômé de DEP en l'industrie du plastique; 

Français : obtenir le diplôme en français  

Étudie 30 mois dans l'école et vivre 42 mois à A ville 

Aucun logement acheté, mais avoir un employeur et travailler depuis 12 
mois, avoir un revenu stable. 

 

Étudiant E : 

Candidat à l'application de PEQ, 22 ans; 

Sans diplôme à l'étranger; 

Diplômé de DEP en Programme en graphisme commercial.  

Français : obtenir le diplôme en français  

Étudie 16 mois dans l'école et vivre 22 mois à C ville 

Aucune expérience de travail locale, aucun employeur actuel, aucun revenu 
stable, acheter une maison. 

 

Étudiant F : 

Candidat à l'application de PEQ, 24 ans; 

Sans diplôme à l'étranger; 

Diplômé d'une université locale au Québec; 

Français : obtenir le diplôme en français; 

Étudie 48 mois dans l'école et vivre 52 mois à R ville 

Aucune expérience de travail locale, aucun employeur actuel, aucun revenu 
stable, aucun logement acheté. 



 

Étudiant G : 

Candidat à l'application de PEQ, 24 ans; 

Sans diplôme à l'étranger; 

Diplômé d'une université locale au Québec; 

Français : TEFAQ B2 

Étudie 48 mois dans l'école et vivre 72 mois à B ville 

Avoir expérience de travail locale, avoir un employeur et travailler depuis 
plus de 18 mois, avoir un revenu stable, acheter une maison. 

 

Étudiant H : 

Candidat à l'application de PEQ, 29 ans; 

Baccalauréat d'une université à l'étranger; 

Diplômé maîtrise en Université locale au Québec; 

Français : TEFAQ B2 

Étudie 36 mois dans l'école et vivre 40 mois à M ville 

Avoir expérience de travail locale, avoir un employeur et travailler moins de 
12 mois, avoir un revenu stable, aucun logement acheté. 

Dont les étudiants: 

B, C, G et H sont les premiers objets à considérer; 

D et F sont les objets secondaires;  

A et E ne doivent pas être considérés. 

Je pense que tous les étudiants qui peuvent soumettre et devenir candidats au 
projet de PEQ ont des compétences linguistiques supérieures à la capacité 
requise, de sorte que la langue peut être exclue de la partie principale du 
dépistage. 



Par conséquent, le dépistage primaire est axé sur le statut de travail actuel de 
l'élève et la possibilité de vivre au Québec à l'avenir; deuxièmement, le 
jugement de l'éducation et du temps scolaire du candidat; et enfin, le 
jugement final basé sur l'âge, l'opportunité d'obtenir le CSQ. 

En résumé, le PEQ peut également être utilisé comme système de notation 
pour déterminer si les étudiants peuvent obtenir le CSQ: 

Objet Score 
Éducation locale - Baccalauréat 15 
Diplôme local - Maîtrise ou supérieur 20 
Diplôme local - DEC 10 
Diplôme local - DEP 5 
Diplôme d’étranger- Baccalauréat 10 
Diplôme d’étranger - Master ou supérieur 15 
Diplôme d’étranger – D'études collégiales 5 
Âge 20~24 ans 5 
Âge 25~29 ans 10 
Âge 30~34 ans 15 
Âge 35~44 ans 10 
Âge 45~65 ans 5 
Durée de vie au Québec – moins de 12 mois 0 
Durée de vie au Québec -- 12 mois à 24 mois 5 
Durée de vie au Québec -- 24 mois à 48 mois 10 
Durée de vie au Québec -- 48mois et plus 15 
Emploi occupé -- travaillé moins de 12 mois 5 
Emploi occupé – travaillé pendant 12 mois à 24 mois 10 
Emploi occupé -- travaillé 24 mois et plus 15 
Déjà acheté une maison 5 

 

À partir de ce tableau, on peut calculer les scores de tous les candidats 
répertoriés ci-dessus: 

A：25   B：40   C：55   D：35 

E：25   F：35   G：50   H：55 

Afin de répartir tous les candidats en fonction de la situation réelle, le choix 
est divisé en trois niveaux de 40 ou plus, 30-40 ou moins de 30. En excluant 
complètement la troisième classe des qualifications des candidats, le nombre 
de candidats sera considérablement réduit. 

Enfin, quant à l'opportunité de se référer à l'expérience fédérale, 
l'immigration oblige chaque candidat à exiger un an ou plus d'expérience de 
travail ou à combiner expérience de travail et études. Je pense 



personnellement que le projet PEQ au Québec devrait trouver sa propre voie. 
Que plus de gens aiment le Québec et espèrent que les gens qui vivent ici 
pourront trouver leurs propres objectifs au Québec. Par conséquent, nous ne 
devons pas simplement nous référer aux exigences d'immigration d'autres 
pays ou régions. 

Personnellement, j'espère sincèrement que le Québec pourra attirer plus de 
travailleurs étrangers et d'étudiants étrangers pour étudier et travailler ici 
grâce aux programmes PEQ et PRTQ. Au même temp on peut exclues de la 
liste des candidats pour certaines personnes qui souhaitent spéculer de cette 
manière pratique pour obtenir le statut d'immigrant. 

J'espère que le nouveau projet PEQ finalement lancé répondra aux besoins 
d'un plus grand nombre de personnes, plutôt que de nuire aux intérêts 
fondamentaux de la plupart des résidents temporaires étrangers qui sont 
enthousiastes à l'idée de vivre et de travailler au Québec. Je suis heureux 
d'apporter mes idées personnelles pour aider le MIFI à améliorer les projets 
PEQ et PRIQ, éviter les qualifications excessives des candidats et permettre 
aux étudiants qui ne sont pas suffisants pour obtenir le CSQ de partir à autre 
province après l'immigration. 

 

N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions; vous trouverez mes 
coordonnées ci-dessous. 

Courriel：  

TEL :  

 

 




