
Lettre de conseil et de recommandation 

Cher ministre de l'Immigration et agent d'immigration: 

          Dans les situations d’urgence actuelles, l’immigration du PEQ à l’étranger comporte de     

          nombreuses lacunes et facile pour les gens de trouver leur chemin. 

 Le projet d'immigration du PEQ présente les graves problèmes suivants: 

(1) 1800 heures de formation, c'est comme pêcher dans des eaux troubles. La plupart des élèves de 
l'école sautent  les classes, sont absents de l'école, et tricher sur les examens et la discipline en classe 
est laxiste 

(2) De nombreux étudiants ne suivent pas de cours  professionnels, ils peuvent réussir l'examen, ils ne 
peuvent pas trouver d'emploi après l'obtention de leur diplôme et ils ne peuvent pas entrer sur le 
marché du travail local. 

(3) Beaucoup de gens viennent au Québec pour obtenir la résidence permanente, et ensuite ils se 
rendent à Toronto et à Vancouver ou dans d'autres provinces. 

        Le Québec forme-t-il des talents pour les autres provinces? 

(4) Après la plupart des étudiants diplômés, et ils ne travaillent pas après avoir obtenu un 

             Permis de travail, ils ont juste pour obtenir CSQ. 

(5) Surtout le collège EMSB et Herzing, la plupart des étudiants ont obtenu leur diplôme et ils ne 

              savoir quoi que ce soit, l’immigration est recommandée pour contrôler ces diplômés. 

(6) le gouvernement a émis beaucoup de CSQ, mais beaucoup de gens sont partis après avoir obtenu le  
CSQ 

(7) Si vous  gérez et exploitez le projet d'immigration du PEQ de cette façon, vous ne rencontrerez 
jamais le marché du travail local, car 80% à 90% des gens ne travaillent pas ou quittent le Québec pour y 
résider de façon permanente 

(8) Depuis 2010, plusieurs personnes sont venues au Québec dans le cadre du programme d'immigration 
du PEQ, mais ce n'est que leur tremplin. 

        La plupart des gens finiront par quitter le Québec parce qu'ils n'ont pas d'emploi 

        Parce qu'ils pensent qu'il est facile d'obtenir le statut de résident permanent du Canada grâce à 
l'immigration PEQ. 



        Au cours des dernières années, beaucoup de Chinois, des étudiants chinois étudiant à Toronto et à 
Vancouver viennent 

        à Québec pour étudier le programme PEQ, puis retourner dans leur ville d'origine après avoir 
obtenu le CSQ. 

(9) La plupart des étudiants utilisent le cours PEQ de 1800 heures comme tremplin pour l'immigration. 
Ils ne travailleront pas après l'obtention du diplôme, et certaines personnes choisissent de continuer. 

Au collège, ils pensent que s'ils obtiennent leur statut, ils peuvent payer beaucoup moins les frais de 
scolarité, et certaines personnes 

quittera directement le Québec. 

   Cette méthode d'immigration a gravement endommagé le système d'immigration du Québec et 

   l'équité du système d'immigration. 

   C'est comme un éléphant dans la pièce, personne n'ose le déplacer, car les élèves sont inscrits à l'école 

   les cours, les frais de scolarité payés et beaucoup de gens voient l'argent, alors ils ne feront pas les 
choses au sérieux 

Je voudrais faire les suggestions pratiques suivantes au gouvernement: 

(1) Après avoir terminé le cours de formation PEQ de 1800 heures, si vous n'avez pas travaillé pendant 
plus d'un an, vous ne pouvez pas obtenir CSQ. 

 Le gouvernement devrait délivrer un CSQ à ceux qui ont un emploi à temps plein à temps plein, parce 
que les gens qui travaillent apportent des contributions sociales et économiques, et ils sont aussi des 
contribuables 

(2) Les cours professionnels du PEQ sont trop hydratés, les étudiants n'ont pas la possibilité de trouver 
du travail après l'obtention du diplôme 

(3) Examiner strictement le niveau des cours professionnels dans certaines écoles. Trop d'élèves ne 
viennent pas en classe. Être en retard et partir tôt sont graves. 

(4) Appeler le gouvernement à cesser d'émettre des CSQ aux personnes qui ne travaillent pas, car elles 
ne resteront pas au Québec, elles quitteront le Québec 

Seules les personnes qui ont un emploi à temps plein habiteront au Québec car elles ont un emploi à 
intégrer dans la société 

On espère que ce qui précède permettra au gouvernement d'apporter des changements majeurs au 
projet d'immigration du PEQ. S'il n'y a pas de réforme, l'économie et le marché du travail au Québec ne 
seront jamais modifiés et résolus. 



(5) Il ne fait aucun doute que le gouvernement de la CAQ est une organisation de partis bénéficiant du 
plus grand soutien. Le système d'immigration doit être réformé et directement lié au marché du travail 
local. 

Enfin, je suis technicien en génie travaillant au Québec, j'étudie activement les cours de français et les 
examens de français. 

J'espère que monsieur le ministre pourra me donner une exception CSQ, parce que j'ai contribué à 
l'économie du Québec, et je suis aussi un contribuable 

J'espère que l'économie du Québec s'améliore! 

Merci pour la lecture! 

 


