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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE ET SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 

Résumé du mémoire  

Au cours des prochaines années, le Québec fera face à des enjeux économiques importants liés 

à la pénurie de main-d’œuvre qui affecte déjà de manière substantielle plusieurs secteurs. Les 

métiers liés à la formation professionnelle sont touchés de plein fouet par cette pénurie. 

Le gouvernement du Québec doit élargir et favoriser l’accès au Programme de l’expérience 

québécoise (PEQ) aux élèves internationaux diplômés en formation professionnelle. Cette clientèle 

candidate à l’immigration est déjà bien intégrée dans nos centres de formation professionnelle et 

répond parfaitement à l’adéquation formation-emploi. 

À l’heure actuelle, un grand nombre de programmes de formation professionnelle où sévissent 

d’importantes pénuries de main-d’œuvre sont défavorisés par les mesures gouvernementales. 

Cela accentue la problématique de surqualification de la clientèle immigrante.  

Éducation internationale demande que la formation professionnelle soit valorisée dans la réforme 

du PEQ, notamment en rendant admissible au PEQ tous les programmes de formation 

professionnelle de 900 heures et plus, et demande au gouvernement du Québec de faire des 

représentations auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), afin que ces 

mêmes programmes bénéficient de permis de travail post-diplôme de 3 ans. 

Éducation internationale est favorable à la régionalisation de la clientèle immigrante et ouverte 

sous certaines conditions à ce qu’une année de travail soit exigée pour certaines formations pour 

l’admissibilité au PEQ. Elle demande cependant que le gouvernement appuie de manière adéquate, 

par des mesures concrètes, le recrutement d’élèves internationaux en formation professionnelle. 

 

 

Sommaire des recommandations 

 

Recommandation 1 

Que les conditions d’admissibilité au PEQ favorisent les études nécessitant une formation 

professionnelle, afin d’améliorer l’adéquation formation-emploi. 

 

Recommandation 2 

Que toutes les formations professionnelles offertes en français ou en anglais de 900 heures et plus 

soient admissibles au PEQ, considérant que la grande majorité mène à des métiers qui, à court et 

moyen terme, sont ou seront en pénurie de main-d’œuvre.  
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Recommandation 3 

Que toutes les formations professionnelles de 900 heures à 1 799 heures et de moins de 2 ans 

permettent d’obtenir un permis de travail post-diplôme de 3 ans (comme c’est le cas actuellement 

pour les formations professionnelles de 1 800 heures et plus). Un travail de représentation du 

gouvernement du Québec est nécessaire à cet effet auprès d’IRCC. 

 

Recommandation 4 

Qu’advenant l’imposition d’une exigence d’une expérience d’une année de travail à la fin des études, 

avant que les candidates et candidats ne soient admissibles au PEQ, qu’une exemption soit accordée 

aux formations professionnelles de moins de 1 800 heures, afin de ne pas empêcher les élèves 

d’accéder au PEQ. 

 

Recommandation 5 

Que le gouvernement du Québec mène des représentations pour élargir à la formation 

professionnelle « l’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la communauté 

française de Belgique en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire » signée le 11 avril 

2018. Cet élargissement à la formation professionnelle permettrait entre autres aux Belges qui 

souhaitent étudier dans un programme de formation professionnelle de bénéficier du régime des 

droits de scolarité applicable aux élèves québécoises et québécois. 

 

Recommandation 6 

Que le gouvernement du Québec appuie davantage Éducation internationale et les centres de 

formation professionnelle dans leurs activités de recrutement d’élèves internationaux en formation 

professionnelle, où les sommes investies sont marginales par rapport aux budgets et aux appuis 

dont disposent les réseaux collégiaux et universitaires, alors que les enjeux de pénurie de main-

d’œuvre sont criants dans les métiers spécialisés au Québec. 
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MÉMOIRE 

 

Présentation d’Éducation internationale 

Créée en 2001, Éducation internationale est une coopérative sans but lucratif de services de 

développement et d’échanges en éducation, appartenant et gérée par le réseau des commissions 

scolaires du Québec. Éducation internationale est mandatée par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) pour coordonner les activités internationales et 

canadiennes des commissions scolaires, et plus spécifiquement, coordonner la promotion à 

l’étranger des études au Québec en formation professionnelle.  

Depuis sa fondation, Éducation internationale a fait des représentations auprès des ministères 

concernés pour favoriser les conditions des élèves internationaux en formation professionnelle : 

• Valoriser la formation professionnelle dans la grille de sélection du Québec (900 heures et 

plus) ; 

• Joindre les programmes de formation professionnelle au PEQ pour les élèves ayant 

complété des programmes de formation professionnelle de 1 800 heures et plus ; 

• Rendre admissibles les élèves internationaux en formation professionnelle au permis de 

travail post-diplôme, depuis février 2012 ; 

• Rendre admissibles les élèves internationaux en formation professionnelle au permis de 

travail hors-campus, depuis juin 2014 ; 

• Faciliter l’équivalence de documents scolaires, depuis 2015 ; 

• Rendre admissibles les élèves françaises et français inscrits en formation professionnelle à 

la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), depuis octobre 2017. 

Grâce à son expertise développée au cours des années, Éducation internationale accompagne les 

élèves internationaux à travers son service Québec métiers d’avenir, à chaque étape de la réalisation 

de leur projet d’études. Il s’agit d’un guichet unique, à la fois pour les centres de formation 

professionnelle et les élèves internationaux. 

En tant que représentante officielle des centres de formation professionnelle du Québec sur la scène 

internationale, Éducation internationale donne accès à plus de 90 formations en français ou en 

anglais axées sur l’apprentissage d’un métier. Ces formations, de courtes durées (entre 1 et 2 ans), 

sont offertes partout au Québec et offrent aux élèves internationaux de nombreux avantages, dont 

la possibilité de travailler à temps partiel pendant leurs études et de trouver rapidement un emploi 

qualifié à la suite de leur diplomation. 
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Portrait de la formation professionnelle au Québec en relation avec le 

marché de l’emploi  

 

Caractéristiques de la formation professionnelle en relation avec le marché de l’emploi : 

• Plus de 120 000 élèves québécoises et québécois inscrits en formation professionnelle ; 

• De courte durée (1 à 2 ans) et axée sur la pratique (80 % pratique, 20 % théorique) ; 

• Offertes en français ou en anglais ; 

• Enseignement selon l’approche par compétences, axée sur les besoins des entreprises et 

reconnue par les employeurs ; 

• Infrastructures ultramodernes et équipements à la fine pointe de la technologie selon les 

spécifications des entreprises ; 

• Grande variété de formations dans tous les domaines offerts partout au Québec ; 

• Entrées à l’automne (août-septembre), à l’hiver (janvier) et continues (chaque mois) pour 

certains programmes ; 

• Enseignement individualisé adapté au rythme d’apprentissage de l’élève.  

 

Avantages de la formation professionnelle en relation avec le marché de l’emploi : 

• Mondialement reconnue pour la qualité de ses programmes et ses méthodes 

d’enseignement novatrices ; 

• Taux de diplomation de plus de 80 % ; 

• Taux de placement en emploi entre 70 % et 100 % ; 

• Possibilité de travailler pendant et après les études ; 

• Accès à de bonnes conditions de travail et à des emplois bien rémunérés ; 

• Permis de travail à temps complet pour la conjointe accompagnatrice ou le conjoint 

accompagnateur pendant la durée des études. 
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Constats 

• Selon le document de consultation du MIFI, 33 des 117 professions ayant un déficit ou un 

léger déficit de main d’œuvre exigeront une formation de niveau secondaire professionnelle 

dans les 5 prochaines années. Plus de 17 % des emplois qualifiés nécessaires exigeront un 

diplôme d’études professionnelles dans les 10 prochaines années.  

• Le MEES ne dispose malheureusement d’aucune donnée sur le nombre d’élèves 

internationaux inscrits en formation professionnelle. Il est cependant estimé à quelques 

milliers d’élèves, soit une portion marginale par rapport aux élèves québécoises et 

québécois (+ 123 000).  

• Les formations admissibles en formation professionnelle au PEQ ne correspondent pas aux 

besoins du marché de l’emploi actuel. Seules les formations de 1 800 heures et plus sont 

admissibles au PEQ, alors que des formations de plus courte durée en pénurie de main-

d’œuvre ne sont pas admissibles. 

• La surqualification n’existe pas en formation professionnelle. L’adéquation formation-emploi 

est une des caractéristiques de ce type de formation, ce qui permet une intégration optimale 

au marché de l’emploi de la part des diplômés.   

• La majorité des centres de formation professionnelle demandent un niveau de français 7 

dans l’échelle québécoise et le réseau des commissions scolaires est favorable à ce que ce 

niveau soit maintenu comme exigence pour les demandeurs du PEQ-étudiants. Les 

commissions scolaires sont en mesure de franciser leurs élèves afin de favoriser la réussite 

scolaire, l’accès au marché de l’emploi et l’intégration dans la société québécoise. 

• Les élèves internationaux en formation professionnelle ont en moyenne 25 ans et 40 % de 

cette clientèle est accompagnée par la famille et/ou les conjointes et conjoints. 

• La formation professionnelle du Québec a de la difficulté à attirer des élèves internationaux 

en raison de la forte concurrence mondiale. De plus, la formation professionnelle du Québec 

bénéficie d’appuis très limités en termes de promotion à l’étranger comparativement aux 

autres ordres d’enseignement.   
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Recommandations 

Q.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 ? 

Éducation internationale priorise les conditions suivantes :  

• Un lien direct entre les formations et les emplois vivant une rareté de main-d’œuvre ;  

• L’admissibilité au PEQ de tous les programmes de formation professionnelle de 900 heures 

et plus, et à tous les diplômes d’études professionnelles (DEP), et ce sans égard à une 

liste de formations préétablie ; 

• Le développement de la présence d’élèves internationaux en région ; 

• Une maîtrise adéquate du français afin de favoriser une intégration efficace au Québec, tant 

pour la vie personnelle que professionnelle des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants ;  

• Un lien entre la formation et l’emploi occupé, considérant que la formation professionnelle 

mène les finissantes et finissants directement sur le marché de l’emploi correspondant et 

évite donc la surqualification ; 

• Ne pas tenir compte de la durée des études comme critère étant donné que de nombreuses 

formations de moins de 1 800 heures sont actuellement en pénurie de main-d’œuvre.  

 

Éducation internationale demande également au gouvernement du Québec : 

• De mener des représentations pour élargir à la formation professionnelle « l’entente entre 

le gouvernement du Québec et le gouvernement de la communauté française de Belgique 

en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire », signée le 11 avril 2018. Les 

candidates et candidats belges pourraient ainsi bénéficier du même régime des droits de 

scolarité applicable aux élèves québécoises et québécois ; 

• De l’appuyer davantage avec les centres de formation professionnelle dans leurs activités 

de recrutement d’élèves internationaux en formation professionnelle, où les sommes 

investies sont marginales par rapport aux budgets et aux appuis dont disposent les réseaux 

collégiaux et universitaires, alors que les enjeux de pénurie de main-d’œuvre sont criants 

dans les métiers spécialisés au Québec.  
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Q.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 ? 

Éducation internationale est favorable à encourager les élèves internationaux et les candidates et 

candidats à l’immigration à s’établir davantage en région. Des conditions pourraient être mises en 

place par le gouvernement du Québec pour rendre plus attrayante l’installation en région des élèves 

internationaux. Ces conditions devraient être mises en place en amont des conditions au PEQ. 

La formation professionnelle du réseau des commissions scolaires du Québec est présente sur tout 

le territoire québécois. La régionalisation par la formation professionnelle peut être accentuée si le 

gouvernement offre les incitatifs nécessaires aux élèves internationaux afin de faciliter leur 

intégration. 

 

Q.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 ? 

Éducation internationale est favorable à une sélection des personnes immigrantes réalisée à la fois 

sur l’importance de l’expérience au Québec et sur l’adéquation de l’expertise de celles-ci par rapport 

aux besoins du marché de l’emploi. 

 

Q.4 Quelle est votre opinion à l’égard du programme fédéral, 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 ?  

Éducation internationale est favorable à ce qu’une exigence d’expérience de travail d’une année soit 

demandée à la fin des études avant que les candidates et candidats ne soient admissibles au PEQ. 

Cette expérience de travail devrait être de même niveau que la formation, afin d’éviter la 

surqualification. 

Cependant, une exemption devrait être accordée aux DEP de moins de 1 800 heures. En effet, 

puisque ceux-ci donnent actuellement accès à un permis de travail post-diplôme variant entre 8 et 

24 mois, l’imposition d’une année d’expérience de travail rendrait impossible l’accès des diplômés 

au PEQ, puisque les délais seraient trop longs entre la diplomation et l’obtention de la résidence 

permanente afin de demeurer en situation légale sur le territoire.  

 

À cet effet, un travail de représentation du gouvernement du Québec auprès d’IRCC serait nécessaire 

afin de ramener à 3 ans la durée des permis de travail post-diplôme de tous les DEP de 900 heures 

et plus. 

Les DEP de 1 800 heures, ainsi que les programmes techniques et universitaires pourraient 

comporter l’exigence d’une année de travail, puisque tous ces programmes donnent accès à un 

permis de travail post-diplôme de 3 ans.  
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Conclusion 

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre que vit le Québec, les diplômés internationaux en 

formation professionnelle constituent une des solutions pour l’accroissement du nombre de 

travailleuses et travailleurs qualifiés. L’élargissement et l’adaptation des conditions d’admissibilité 

au PEQ, en conformité avec la réalité de la formation professionnelle, fourniront à la province et à 

ses politiques d’immigration économique une meilleure adéquation formation-emploi. 

Pour ce faire, Éducation internationale demande au gouvernement du Québec d’être davantage 

appuyée dans ses activités de recrutement d’élèves internationaux en formation professionnelle, 

notamment pour la promotion de l’offre éducative québécoise. Elle demande également de rendre 

admissibles toutes les formations professionnelles de 900 heures et plus au PEQ, d’effectuer des 

représentations auprès d’IRCC sur la question des permis de travail post-diplôme, et de mettre en 

place des mesures pouvant favoriser la régionalisation des élèves internationaux à travers la 

province. Le gouvernement du Québec doit favoriser les élèves et les diplômés internationaux de la 

formation professionnelle, qui répondent à un réel besoin des entreprises de toutes les régions du 

Québec. 

Éducation internationale et son service de recrutement Québec métiers d’avenir sont fiers de 

permettre la venue depuis des années d’élèves internationaux en formation professionnelle, qui 

contribuent au développement de l’économie québécoise.  


