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Instructions 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) procède à une 

consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) afin que le Québec puisse 

sélectionner les meilleures personnes candidates pour répondre à ses besoins grâce à un système 

d’immigration modernisé. 

Présentez votre mémoire à l’adresse courriel consultation@mifi.gouv.qc.ca au plus tard le 13 

mars 2020. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez également présenter votre 

mémoire par la poste à l’adresse suivante : 

 

Secrétariat général 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
1200, boulevard Saint-Laurent, bureau 200  
Montréal (Québec)  H2X 0C9 

 

Aux fins de rédaction, vous pouvez vous inspirer des questions suivantes tirées du document de 

consultation : 

1- Parmi le vaste bassin de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires ainsi que 
d’étudiantes et d’étudiants étrangers au Québec, quelles conditions le MIFI devrait-il 
prioriser pour sélectionner ses candidats à l’immigration ? (Ex. de conditions : emploi 
occupé, durée de l’expérience, maîtrise du français, âge, domaine de formation, durée 
des études, présence en région, etc.)  

2- Quelles pourraient être les modifications à apporter au PEQ pour favoriser 
l’établissement en région des personnes qui obtiennent leur résidence permanente grâce 
à ce programme ? 

3- Les conditions de sélection des personnes immigrantes devraient-elles être basées sur la 
priorisation de l’expérience québécoise, sur les personnes dont l’expertise répond aux 
besoins de main-d’œuvre, ou la combinaison des deux aspects ? 

4- Quelle est votre opinion à l’égard du programme fédéral (catégorie de l’expérience 
canadienne), qui exige auprès des diplômés une expérience de travail d’une année avant 
qu’ils puissent accéder au programme ? Pensez-vous que cette expérience devrait être 
liée à la formation ou encore être acquise au sein d’un emploi de même niveau de 
qualification afin d’éviter les problèmes de surqualification ? 

  

mailto:consultation@mifi.gouv.qc.ca
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/consultation-peq.html
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/consultation-peq.html
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Autorisations et renseignements généraux 

Acceptez-vous que le MIFI partage votre mémoire avec d’autres ministères et organismes 

gouvernementaux ? 

Oui ☒ 

Non ☐ 

  

 

 Renseignements généraux 

  

Nom : Lapointe 

Prénom : Maxime 

Titre : Me Maxime Lapointe, Avocat 

Organisme (si applicable) : MAXIME LAPOINTE AVOCAT 

Description  
de l’organisme (si applicable) : 

Cabinet de services juridiques en droit de l’immigration 

Numéro de téléphone :  

Adresse courriel : 
(Nous pourrions communiquer avec 
vous, au besoin.) 
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Résumé du mémoire et sommaire des recommandations 

Résumé du mémoire (250 mots au maximum) 

L’auteur est avocat et concentre sa pratique en droit de l’immigration. Les 
recommandations formulées sont fondées sur les observations et les connaissances 
qu’il tire de son expérience de plusieurs années des normes et des politiques 
d’immigration au Québec et au Canada. Elles visent notamment une meilleure harmonie 
du statut d’immigration temporaire avec le statut permanent et une décongestion rapide 
des demandes de résidence permanente de travailleurs qualifiés sélectionnés par le 
Québec.  

 

L’auteur considère que le Programme des travailleurs étrangers temporaires constitue 
la solution à prioriser pour les besoins de main-d’œuvre et que le Programme de 
l’expérience québécoise constitue une stratégie de second plan. L’auteur croit que le 
PEQ pourrait être amélioré et mieux expliqué à la population pour éviter la grogne 
populaire lors de sa prochaine réforme. 

 

Les recommandations de l’auteur visent à unifier le PEQ dans un seul programme 
exclusif, à éliminer les périodes creuses de statut au Canada des travailleurs ou des 
étudiants, à réduire les délais de traitement et d’attente dans les processus 
d’immigration, à simplifier les processus administratifs et à éliminer certaines lacunes 
dans les procédés actuels. 

 

Sommaire des recommandations 

Recommandations principales 

Recommandation 1 :  

Créer un PEQ unifié Diplômés/travailleurs du Québec, de façon à exiger de 
tous les candidats qu’ils cumulent 12 mois d’expérience en emploi au 
Québec afin d’être admissible à la sélection permanente, en plus du niveau 
de français actuel (B2). 

Recommandation 2 :  

Dans le cas des diplômés du Québec comme des travailleurs étrangers 
temporaires, demander à IRCC d’émettre des permis de travail post 
diplômes ou des permis de travail fermés dans le cadre du PTET d’une 
durée de 24 mois au minimum, peu importe la durée du diplôme ou la 
catégorie d’emploi au Québec, afin de permettre aux étudiants/travailleurs 
de remplir l’obligation de travail de 12 mois, de se franciser si besoin et 
d’envoyer/recevoir leur demande dans le PEQ à l’intérieur d’un statut de 
travailleur valide de la durée précitée. 
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Recommandation 3 :  

Permettre aux ressortissants étrangers en attente de l’obtention de la 

résidence permanente de demander un permis de travail ouvert transitoire 

à l’instar de ce qui est possible dans le reste du Canada. Ainsi, éliminer le 

code de dispense d’EIMT A75 qui est contraignant et mal compris par les 

candidats et les employeurs afin d’éviter les refus lors de renouvellement 

de permis de travail et la perte d’un statut de travailleur valide au Canada. 

Recommandation 4 :  

À défaut, permettre aux travailleurs étrangers avec un CSQ qui ont 

rencontré un refus d’émission de leur permis de travail de pouvoir bénéficier 

du code de dispense d’EIMT A75 et ce, même sans statut de travail valide 

au Canada (ouvrir le code de dispense d’EIMT A75 aux personnes en 

procédure de rétablissement de statut) afin de régulariser leur statut au 

point d’entrée devant un agent de l’ASFC et de reprendre le travail 

rapidement. 

Recommandation 5 :  

Augmenter drastiquement les seuils d’admission au Québec (gérés par le 

Canada, selon les cibles du Québec) dans le plan d’immigration de façon à 

désengorger l’inventaire de candidats sélectionnés en attente d’admission 

à la résidence permanente par le gouvernement du Canada, puis, dans un 

second temps, établir une synchronie entre les seuils de sélection et les 

seuils d’admission sans pour autant affecter la sélection par des pauses, 

des baisses ou en ralentissant volontairement le traitement des demandes.  

Recommandation 6 :  

Établir un seuil d’admission maximal équivalent au poids démographique 

du Québec parmi les immigrants reçus au Canada annuellement (environ 

23%). 

Recommandation 7 :  

Déterminer les seuils d’admission du Québec en excluant les demandes de 

sélection permanente déposées par le truchement du PEQ, de façon à ne 

pas affecter la possibilité pour des candidats hors du Canada de soumettre 

des candidatures dans Arrima (ne pas comptabiliser le PEQ dans les seuils 

d’admission) ou minimalement séparer PEQ et PRTQ dans les seuils pour 

laisser une certaine marge de manœuvre à Arrima, le tout en augmentant 

drastiquement les seuils tel que mentionné au #6. 

Recommandation 8 :  

Émettre des lettres d’entrée hâtive et créer un code de dispense d’EIMT 
pour les candidats du Programme régulier des Travailleurs qualifiés (PRTQ) 
détenteurs de CSQ et habitant toujours hors du Canada ainsi que les 
candidats sélectionnés par Arrima, afin que ceux-ci puissent se prévaloir de 
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permis de travail tout en demeurant exemptés des processus de demande 
d’évaluation de l’impact sur le marché du travail et de la sélection 
temporaire, afin d’intégrer le marché du travail pendant le traitement de la 
demande de résidence permanente.  

Recommandation 9 :  

Exiger des candidats à l’immigration de fournir un certificat de police et de 
passer leur examen médical dès l’étape de la demande de sélection 
temporaire ou permanente, de façon à simplifier et à fournir à IRCC un 
dossier complet dès l’émission du CSQ et pour éviter de déposer une 
demande de résidence permanente pour un candidat entrant dans les 
catégories de fardeau excessif pour le Canada ou coupable de Grande 
criminalité. 

Recommandation 10 :  

Rouvrir l’Accord Canada-Québec relatif à la l’immigration et à l’admission 
temporaire des aubins pour revoir les compétences provinciales et 
fédérales en matière d’immigration, et ce, le plus rapidement possible, tel 
que prévu à l’article 33 de cet Accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR UN PEQ EXCLUSIF ET INCLUSIF 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 8 

Mémoire 

Mémoire présenté par Me Maxime Lapointe, Avocat (MAXIME LAPOINTE AVOCAT), présenté dans 

le cadre de la consultation à l’hiver 2020 du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration relativement au Programme de l’expérience québécoise. 
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I. LE PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE : UNE STRATÉGIE 

EFFICACE POUR COMBLER LES BESOINS ÉCONOMIQUES DU 

QUÉBEC ? 

 

A. LE PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 

Unique au Canada, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) représente à notre 

avis une stratégie de second plan afin d’adresser efficacement les problèmes de pénurie 

de main-d’œuvre au Québec. Nous croyons fermement que le meilleur remède rapide et 

efficace pour contrer la pénurie de main d’œuvre au Québec réside dans le Programme 

des Travailleurs Étrangers Temporaires (PTET) ou son éventuelle mouture contrôlée à 

100% par le MIFI et invitons le ministre à déployer tous les efforts possibles pour rapatrier 

des pouvoirs en matière de travailleurs étrangers temporaires. Avec des délais de 

traitement de 1 à 5 mois, mis à part les délais d’émission du permis de travail selon le 

pays de résidence du candidat, ce programme permet aux employeurs de compter sur 

des travailleurs en provenance de tous les pays pour venir s’installer partout au Québec. 

Quant au PEQ, son volet « étudiant » permet à des étudiants internationaux faisant leur 

entrée sur le marché du travail et ayant déjà amorcé leur intégration par l’obtention d’un 

diplôme de niveau professionnel, collégial ou universitaire dispensé entièrement en 

français de demeurer au Québec de manière permanente et de prendre part rapidement 

et plus facilement au développement économique du Québec, et ce, dès leur graduation. 

À noter que le statut au Canada est déterminé par le gouvernement du Canada, qui 

permet aux étudiants diplômés de demander un permis de travail post diplôme de la même 

durée que le diplôme d’études au Québec. Le volet étudiant permet également à 

l’économie québécoise de s’enrichir de précieux actifs avec la rétention de diplômés issus 

des cycles supérieurs qui contribueront à la créativité et à l’ingéniosité du Québec de 

demain. Enfin, si les candidats à la sélection permanente issus du volet « étudiant » ne 

concordent pas toujours avec les besoins les plus criants du marché de l’emploi, la 

sélection et l’admission de ces immigrants contribuent sans contredit à pallier aux effets 

délétères d’une pénurie de main-d’œuvre généralisée au Québec. Ceci dit, nous saluons 

l’exercice de droit comparé du MIFI dans son document de consultation relativement à la 

situation au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme ces juridictions n’ont 

pas de PEQ pour étudiants, il y a lieu selon nous de se pencher sur les motivations à 

conserver deux volets au PEQ. 

Pour sa part, le volet « travailleur » du PEQ permet à des travailleurs étrangers déjà actifs 

sur le marché de l’emploi du Québec et ayant ainsi amorcé leur intégration par une 

présence physique sur le territoire et par l’apprentissage ou la démonstration d’un niveau 

de français intermédiaire-avancé, de pérenniser leur projet d’immigration économique en 

étant admis à la sélection permanente. De plus, la plupart des candidats au volet 

« travailleurs » du PEQ ont déjà été sélectionnés et embauchés par des employeurs 

québécois qui ont financé, en tout ou en partie, un processus d’immigration temporaire 
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trop souvent laborieux et coûteux, témoignant ainsi de la nécessité de recourir à la 

main-d’œuvre de ces travailleurs. Partant, force est d’admettre que le passage de ces 

travailleurs à l’immigration permanente pourrait difficilement être en meilleure adéquation 

avec les besoins de main-d’œuvre de l’économie québécoise. 

En somme, dans la mesure où il permet de répondre aux besoins économiques du 

Québec avec une main-d’œuvre engagée dans son intégration à la société québécoise, 

le PEQ doit être encouragé et priorisé sur tout autre programme de sélection permanente, 

tant au stade de l’analyse des dossiers par le MIFI que lors de l’analyse des demandes 

de résidence permanente par IRCC. Si le PEQ n’est pas un programme parfait et qu’il 

convient d’y apporter des améliorations, nous pensons que la solution débute par une plus 

grande portion des seuils de sélection et d’admission du plan d’immigration pour ce 

programme.   

B. UNE IMMIGRATION EN SYMBIOSE AVEC LES BESOINS ÉCONOMIQUES 

Selon nous, le PEQ épouse davantage les besoins tangibles des employeurs québécois 

(volet des travailleurs) et du monde du travail de demain (volet des étudiants) que le 

Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ). Par contre, nous nous devons de 

rappeler que le PTET est et demeure le meilleur senseur des besoins économiques du 

Québec et que la conversion d’un statut temporaire vers un statut permanent devrait 

primer sur une sélection immédiate permanente d’un candidat se trouvant à l’extérieur du 

Canada. En ce sens, nous souhaitons saluer les initiatives des dernières années (réforme 

d’août 2018) qui ont permis notamment d’élargir l’admissibilité au PEQ en incluant les 

conjoints et les travailleurs occupant un emploi de classes C et D à la Classification 

nationale des professions.  

De même, considérant les préoccupations gouvernementales quant au taux de chômage 

sensiblement plus élevé au sein des groupes de personnes immigrantes par rapport à la 

population en général, nous invitons le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI) à examiner plus particulièrement le taux de chômage des immigrants 

par programme d’immigration. Nous pensons que la nature même du PEQ concoure à un 

taux de chômage de type frictionnel et équivalent au plein-emploi parmi les candidats 

issus du volet des travailleurs, alors que pour sa part, le taux de chômage parmi les 

candidats issus du volet des étudiants pourrait être contrôlé par l’instauration d’une 

obligation d’occupation d’un emploi au Québec afin de donner un droit d’admissibilité au 

PEQ.  

En réponse à la préoccupation du MIFI concernant la capacité d’adaptation des 

immigrants à la transformation du monde du travail et du marché de l’emploi face à la 

perspective d’éventuels épisodes de chômage technologique, nous pensons qu’une telle 

préoccupation est peu pertinente à l’égard des candidats issus du volet des étudiants. De 

plus, nous soulignons qu’en ce qui concerne les candidats issus du volet des travailleurs, 

l’accès à la résidence permanente ouvre plus facilement les portes du système 

d’éducation québécois à ces immigrants qui peuvent dès lors acquérir une formation 

supplémentaire dans leur propre domaine ou dans un autre domaine d’emploi. Il faut 

comprendre ici qu’un candidat sélectionné dans le PEQ - volet travailleur étranger 

temporaire de par son emploi dans une épicerie, par exemple, aura devant lui une fois 
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devenu résident permanent du Canada toutes les options d’études et de perfectionnement 

que peut avoir un canadien, ce qui est non négligeable compte tenu des frais chargés aux 

étudiants internationaux qui peuvent freiner certains étudiants dans leur quête de savoir.  

À contrario, nous sommes d’avis que le PRTQ est plus susceptible que le PEQ de 

conduire les immigrants à un chômage d’inadéquation, puisque les candidats, si qualifiés 

soient-ils dans la théorie, n’ont habituellement pas été formés au Québec et n’ont pas 

expérimenté la société québécoise de façon pratique. Les délais de traitement importants 

du PRTQ tant au stade de la sélection que de l’admission ne sont pas propres à favoriser 

le jumelage des candidats à l’immigration avec un employeur ayant à combler ses besoins 

rapidement et ne disposant pas du luxe de pouvoir appuyer sa planification sur une 

plateforme aussi peu prévisible qu’Arrima. Soit dit en passant, les efforts du MIDI dans les 

délais de traitement d’Arrima, aussi rapides qu’ils puissent être avec l’aide des 

technologies de l’information, sont court-circuités par les délais de traitement d’IRCC au 

stade de la demande de résidence permanente et noyés dans des seuils d’admission trop 

bas dans un inventaire trop haut. Évidemment, diminuer les seuils de sélection, même 

pour une période temporaire, n’aide en rien les entreprises à combler leur pénurie de main 

d’œuvre.    

De plus l’adaptation, l’intégration et, ultimement, la rétention des candidats à l’immigration 

issus du PRTQ sont plus hasardeuses que pour les candidats issus du PEQ qui 

demandent la sélection permanente en connaissance de cause. Privilégier le PEQ au 

PRTQ, c’est donc aussi éviter de décevoir des espoirs. Restreindre le PEQ par des listes 

régionales ou des diplômes admissibles crée de l’incertitude chez les ressortissants 

étrangers qui ne saisissent pas parfaitement les concepts d’immigration temporaire et 

permanente ainsi que le partage des compétences en matière d’immigration. L’opinion 

publique voit donc dans les tentatives de réformes des manœuvres d’exclusion de 

candidatures et compare la situation avec celle des milliers de réfugiés entrent de manière 

plus ou moins légale ou légitime au Canada, ce qui nuit à la réputation des programmes 

d’immigration du Québec et ultimement à la réputation du premier ministre, du ministre de 

l’Immigration et du MIFI quant à leur compétence et connaissance des enjeux 

d’immigration au Québec.  

Aussi, il nous semble évident que l’assurance d’admissibilité à la sélection permanente 

dans le cadre du PEQ exerce un effet incitatif auprès d’étudiants internationaux qui 

peuvent planifier le développement de leur carrière professionnelle au Québec au cours 

de leurs études et en ayant la certitude qu’ils pourront y demeurer et s’y épanouir à long 

terme. Générer un doute relativement à la pérennisation de leur statut et de leur projet 

d’immigration aurait pour effet incontournable d’ajouter une variable d’incertitude et de 

décourager plusieurs immigrants au moment d’envisager de s’investir 

professionnellement au Québec. Ceux-ci pourraient alors préférer retourner dans leur 

pays d’origine ou se tourner vers un autre pays ou une autre province canadienne où le 

flottement serait moindre. Ceci dit, l’ajout d’une condition d’emploi ne vient en aucun cas 

détruire le rêve des étudiants internationaux et leur statut au Canada est préservé par le 

permis de travail post diplôme. Advenant une durée trop courte de ce permis, le MIFI 

pourrait exiger de son homologue fédéral une durée minimale de 24 mois afin de donner 

à tous les ressortissants étrangers une chance égale de démontrer 12 mois en emplois 
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au Québec avant de demander un CSQ dans le PEQ unifié. Les diplômes admissibles 

pourraient ainsi être élargis aux formations professionnelles de moins de 1800 heures et 

les candidats actuellement sous permis de travail post diplôme de moins d’un auraient 

une réelle option d’immigration permanente au Canada.  

Nous pensons que la politique mise de l’avant par le MIFI à cet égard doit articuler une 

orientation visant à la fois un PEQ inclusif afin d’élargir l’admissibilité au PEQ au plus 

grand nombre de catégories de candidats à l’immigration possibles et un PEQ exclusif en 

devenant à très court terme le seul procédé de sélection des travailleurs qualifiés au 

Québec.   

C. UNE EFFICACITÉ PLOMBÉE PAR LES DÉLAIS ET LE ZÈLE 

Les délais de traitement incommensurables du MIFI sont de notoriété publique. Une 

réponse efficace en immigration aux besoins de main-d’œuvre du Québec passe par des 

programmes d’immigration efficaces. Or, des programmes d’immigration efficaces 

passent par une bureaucratie efficace. Il est de commune renommée que la longueur des 

délais de traitement tant à la sélection qu’à l’admission représente un obstacle important 

au succès de l’immigration économique et notamment, à la rétention des nouveaux 

arrivants. 

D’entrée de jeu, nous devons saluer le courage du MIFI lors de l’adoption du projet de loi 

9 concernant la fermeture de 18 000 demandes toujours en attente de traitement au MIFI 

dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Cette initiative, bien qu’impopulaire, était 

essentielle pour donner de l’oxygène tant à Arrima qu’au PEQ dans un contexte 

d’inventaire démesuré et de baisse des niveaux d’immigration au Québec. 

Les délais de traitement actuels de certains programmes démontrent (à l’instar des délais 

de traitement à la sélection temporaire des travailleurs étrangers temporaires issus du 

volet des Talents mondiaux), la capacité du MIFI à pouvoir traiter la sélection des 

candidats à l’immigration dans des délais administratifs raisonnables qui permettent une 

bonne réactivité et favorisent ainsi l’efficacité des programmes d’immigration par rapport 

aux besoins du marché du travail.  

Ceci dit, nous constatons une rigueur digne du PRTQ d’antan dans certains dossiers du 

PEQ, qui laisse croire que les employés du MIFI en charge du PRTQ ont été mutés vers 

le PEQ. Nous ne nous objectons pas à la mutation des ressources, mais à la mentalité 

des agents de l’ancien PRTQ dont les demandes traitées en version papier ont obtenu 

des taux de refus historiques de plus de 50%. Il faut comprendre ici que le but du MIFI 

doit être de traiter les dossiers en temps utile et ultimement d’approuver les demandes et 

non de chercher une manière de les refuser pour vider son inventaire et rencontrer ses 

cibles annuelles. 

Les nombreuses tentatives du MIFI d’élaguer son inventaire de dossiers PRTQ ne 

peuvent être passées sous silence. Il est inacceptable pour un ressortissant étranger de 

ne plus obtenir un pointage suffisant à la grille de sélection en cours de route à cause d’un 

changement dans la grille ayant un effet rétroactif. Affronter de front la réception d’un trop 

grand nombre de demandes pour sa capacité de sélection et d’admission est la bonne 

attitude à prendre par le MIFI. 



POUR UN PEQ EXCLUSIF ET INCLUSIF 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 13 

Il faut garder en tête que certains candidats à l’immigration doivent composer avec des 

délais serrés au niveau de l’immigration temporaire et d’une courte marge de manœuvre 

pour demander un CSQ dans le PEQ tout en maintenant un statut valide au Canada. Le 

« statut implicite » a ses limites et un retardement d’une demande de CSQ pour un 

document présenté dans le mauvais format ou un document manquant par exemple peut 

avoir une incidence fatale dans le projet d’immigration d’un ressortissant étranger. Nous 

demandons donc au MIFI plus de souplesse dans l’analyse des demandes. 

 

D. QUAND SÉLECTION DOIT RIMER AVEC ADMISSION 

Il nous apparaît incontournable de souligner que les temps d’attente prolongés à 

l’admission ne sont pas tant la marque du gouvernement fédéral que la conséquence 

normale de l’écart entre le nombre d’immigrants sélectionnés par le gouvernement du 

Québec et les seuils d’admission également définis par le gouvernement du Québec dans 

son plan d’immigration.  

En effet, en vertu de l’entente intergouvernementale gouvernant le partage de la 

compétence matérielle en immigration entre les gouvernements du Québec et du Canada, 

le Québec a la responsabilité de la sélection de ses candidats à l’immigration économique 

et le Canada a la responsabilité de l’admission de ces candidats à l’immigration.  

Néanmoins, bien qu’il soit responsable de l’admission, le gouvernement canadien est 

contraint d’admettre un nombre d’immigrants conformément aux cibles d’admission qui 

sont quant à elles déterminées par le Québec. Selon cette entente, le Québec pourrait 

établir un seuil d’admission correspondant jusqu’à l’équivalent de son poids 

démographique au Canada sur le nombre total d’immigrants admis annuellement au 

Canada, qui se situe autour de 23%. 

Or, non seulement les seuils d’admission déterminés par le Québec sont inférieurs à son 

poids démographique au pays – ce qui condamne inexorablement le Québec à une 

diminution de son poids démographique et à une perte d’influence au pays – mais encore, 

ces seuils sont insuffisants pour admettre les candidats qui ont été déjà sélectionnés par 

le Québec en temps utile. Il s’ensuit donc un engorgement majeur et des délais d’attente 

prolongés. S’il est vrai que techniquement, une diminution substantielle du nombre de 

candidats sélectionnés par rapport aux cibles d’admission permettrait à moyen terme de 

désengorger le bassin de candidats en attente à l’admission, une telle diminution aurait 

pour effet irrémédiable de restreindre davantage l’efficacité des programmes 

d’immigration du MIFI par rapport aux besoins de main-d’œuvre des employeurs 

québécois.  

Nous pensons que seule une hausse significative des seuils d’admission par le Québec 

équivalant au nombre de candidats en attente de l’admission ou à la limite la plus haute 

du poids démographique du Québec dans le Canada selon le nombre annuel d’immigrants 

que le Canada veut accueillir sur son territoire permettra de désengorger les délais 

d’attente. Par la suite, le Québec pourrait déterminer des seuils de sélection équivalents 

au seuil d’admission qu’il pourrait réviser et s’assurer de ne pas sélectionner plus 

d’immigrants qui ne veut/peut en admettre.  
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Finalement, nous prônons un permis de travail ouvert pour tout détenteur de CSQ en 

attente de résidence permanente, valide pour au moins 2 ans et facilement renouvelable 

afin de préserver un statut temporaire pendant toute la durée du processus de résidence 

permanente. 

 

E. ÉLIMINER LES VARIABLES D’INCERTITUDE ET AGIR EFFICACEMENT 

 

L’amélioration de la rétention des immigrants transige aussi par le maintien du statut 

temporaire pendant tout le traitement du statut permanent, qui s’échelonne sur 2 à 4 ans 

selon le programme d’immigration choisi. En ce qui concerne plus particulièrement le 

PEQ, nous pensons que la question des délais d’attente à la résidence permanente serait 

un enjeu moins urgent si les candidats au PEQ ayant un CSQ pouvaient être admissibles 

à la protection et au maintien de leur statut temporaire pendant le délai de carence vers 

la résidence permanente via un permis de travail ouvert.  

En plus d’éviter l’insécurité, l’instabilité et les tracas qui résultent de l’incertitude liée au 

statut, un permis de travail transitoire, à l’instar du reste du pays (ou à défaut, la possibilité 

de pouvoir bénéficier d’un code de dispense d’EIMT le plus large possible) permettrait 

d’éviter tant pour les candidats à l’immigration, les employeurs que le MIFI, les coûts 

comptables, économiques et administratifs relatifs à la réalisation de nouvelles demandes 

d’évaluation de l’impact sur le marché du travail et des autres autorisations afférentes. Le 

cas échéant, la dispense d’EIMT au code A75 devrait être réformée de façon à éliminer 

l’exigence de validité du permis de travail au moment du renouvellement. Une telle mesure 

contribuerait à déprécariser le statut temporaire pour les immigrants en attente de leur 

statut permanent et à améliorer de facto la rétention. 

Il faut comprendre ici que plus la période d’attente entre la sélection et l’admission est 

longue, plus les démarches de maintien en statut sont nombreuses et plus le risque de 

défaillance de ce statut sera élevé dans un cas de procédure incomplète, erronée ou 

déposée hors délais. Devoir repartir du Québec pour un permis de travail mal renouvelé 

lorsqu’on a un CSQ est une situation inacceptable, mais malheureusement trop fréquente.  

Dans un même esprit et a fortiori considérant la volonté exprimée publiquement par le 

ministre, Monsieur Simon Jolin-Barrette, à l’effet de se distancer du Programme fédéral 

des Travailleurs étrangers temporaires, nous pensons qu’il serait à l’avantage du MIFI de 

considérer l’opportunité d’émettre des lettres d’entrée hâtive pour les candidats du PRTQ 

inscrits dans Arrima qui ont une offre d’emploi permanent validée par le MIFI. Une telle 

mesure permettrait aux personnes sélectionnées dans Arrima de se prévaloir d’un permis 

de travail tout en demeurant exemptées des processus de demande d’évaluation de 

l’impact sur le marché du travail et de la sélection temporaire. Une telle mesure permettrait 

de rehausser l’efficacité, la pertinence et l’acuité du PRTQ, notamment par rapport au 

volet des travailleurs du PEQ et par rapport à l’ingérence de Service Canada et d’IRCC 

dans la sévère pénurie de main d’œuvre québécoise. 

Dans la même veine, une meilleure cohérence entre les actions respectives des 

gouvernements du Québec et du Canada est souhaitable. Bien que nous comprenions la 
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complexité et la sensibilité des enjeux politiques en cause, nous pensons que certaines 

mesures relativement simples, par exemple le fait d’exiger le certificat de police et la 

passation d’un examen médical dès la demande de sélection temporaire ou permanente 

du Québec, permettraient de simplifier et peut-être d’accélérer significativement les 

démarches d’immigration, au moins de la perspective des candidats à l’immigration et des 

employeurs.  

En somme, nous pensons qu’un arrimage entre la sélection et les seuils d’admission du 

nombre de candidatures à l’immigration permanente permettrait d’éviter l’engorgement à 

l’attente d’admission par le gouvernement fédéral. Une telle synchronie permettrait 

d’améliorer les délais de traitement et, incidemment, l’efficacité des programmes 

d’immigration économique du Québec et leur adéquation aux besoins du marché de 

l’emploi. Par ailleurs, nous pensons qu’indépendamment de la question des délais de 

traitement et d’attente, une meilleure protection du statut temporaire des candidats au 

PEQ en attente de la résidence permanente offrirait une solution d’appoint aux problèmes 

d’instabilité et d’insécurité liés au statut et à la validité du permis que vivent trop souvent 

ces immigrants.  

F. CONTRÔLER LES DÉPENSES 

Outre les éléments soulevés plus tôt, nous invitons le MIFI à un exercice en vue de mieux 

contrôler ses dépenses. En effet, bien que cet aspect puisse paraître plus technique et ne 

concerne pas directement la politique d’immigration, nous remarquons que le coût de 

revient des services du Ministère pour une demande de sélection permanente d’un 

travailleur qualifié s’élève à 876,00 $, bien que les frais exigibles pour le requérant 

principal ne soient que de 812,00 $1. Le coût de revient d’une telle demande est donc 

déficitaire pour le MIFI, contrairement à certaines autres catégories de candidats à 

l’immigration.  

Cet aspect déficitaire nous amène à contester les coûts suscités par le système 

informatique mis en place par le MIFI aux fins du déploiement de la plateforme Arrima et 

évidemment à contester les coûts reliés à l’implantation d’un test sur les valeurs 

québécoises. Nous pensons en effet que le système Arrima est coûteux et que ce coût ne 

saurait se justifier au regard du peu d’efficacité du PRTQ à rencontrer les besoins de main-

d’œuvre de l’économie québécoise si l’on se fie au nombre d’invitations envoyées par le 

MIFI à ce jour. Nous pensons qu’il s’agit là d’un argument d’autant plus favorable au PEQ 

qui, pour sa part, épouse plus naturellement les besoins du marché de l’emploi, et dont le 

contrôle des coûts est réalisable avec une liste documentaire simple et claire. 

 

  

G. UNE IMMIGRATION AU SERVICE DES RÉGIONS 

 
1 En ligne https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-

adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2018-2019_MIFI.pdf?1569958013 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2018-2019_MIFI.pdf?1569958013
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-gestion/RA_annuel_gestion_2018-2019_MIFI.pdf?1569958013
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Nous constatons que toute mesure visant à stimuler l’immigration en région doit être prise 

au lustre des obligations du Québec eut égard au respect des droits de la personne.  

Par conséquent, nous pensons que l’immigration régionale doit être stimulée au moyen 

de mesures incitatives plutôt que restrictives. En ce sens, nous pensons que la mise en 

place de mesures fiscales avantageuses et temporaires ou encore, des délais de 

traitement accélérés pour les demandes de sélection permanente de candidats à 

l’immigration travaillant ou ayant reçu une offre d’emploi en région, pourrait inciter de 

nouveaux arrivants à s’installer et à demeurer en région. Toutefois, là encore, la rétention 

de ces nouveaux arrivants à moyen et à long terme devra transiter par l’intégration et 

l’attractivité du milieu d’accueil et des communautés locales. 

Par ailleurs, nous pensons que les candidats à la sélection permanente issus du PEQ 

(volet des travailleurs) sont plus susceptibles que les candidats à la sélection permanente 

du PRTQ de prendre racine en région. En effet, de nombreux travailleurs occupent déjà 

des emplois en région au moment de déposer leur demande de sélection permanente 

dans le cadre du PEQ. Ces candidats ont déjà amorcé leur intégration au milieu régional 

et souvent, ils continueront à occuper le même emploi et à demeurer dans la même 

communauté après leur sélection et leur admission à la résidence permanente.  

 

 




