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La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente plus de 200 000 

membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l’éducation. 

La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés 

en fonction des secteurs d’activité de leurs membres; s’ajoute également 

l’AREQ (CSQ), l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 

autres services publics du Québec. 

Les membres de la CSQ occupent plus de 350 titres d’emploi. Ils sont 

présents à tous les ordres d’enseignement (personnel enseignant, 

professionnel et de soutien), de même que dans les domaines des services 

éducatifs à la petite enfance, de la santé et des services sociaux (personnel 

infirmier, professionnel et de soutien, éducatrices et éducateurs), du loisir, 

de la culture, du communautaire, des communications et du municipal. 

De plus, la CSQ compte en ses rangs 75 % de femmes et 30 % de jeunes 

âgés de moins de 35 ans. 
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Introduction  
 
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) salue l’initiative gouvernementale de 
tenir une consultation publique visant à moderniser le système d’immigration et 
notamment le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Afin d’assurer une 
bonne santé démocratique des processus politiques, il est primordial que les 
mémoires reçus par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) soient analysés et pris en considération dans la réforme menée par le 
gouvernement du Québec.  
 
Au cours des 25 dernières années, la CSQ a participé à la grande majorité des 
consultations publiques concernant les politiques d’immigration et d’intégration, de 
même qu’aux consultations menant aux planifications pluriannuelles de l’immigration. 
Récemment, nous avons soumis nos positions et nos commentaires lors de la 
consultation portant sur les planifications de l’immigration pour la période 2020-2022. 
 
La politique d’immigration du Québec a toujours visé à accueillir de futures citoyennes 
et futurs citoyens qui, avec leur famille immédiate, apporteront une contribution 
avantageuse à moyen et à long terme. Dans le respect de cette politique, pourquoi 
s’attaquer à un programme très populaire, le PEQ, qui facilite l’immigration de 
personnes bien intégrées, connaissant le français, diplômées ou en emploi? Deux 
pistes de réponse : la popularité du programme et l’obsession de répondre aux 
besoins à court terme des entreprises. De fait, le PEQ est très populaire et n’est pas 
étranger à la hausse significative des étudiantes et étudiants internationaux au 
Québec. Cette popularité fait en sorte qu’il y a moins de places pour admettre des 
travailleuses et travailleurs qualifiés selon la grille de sélection.   
 
Pour nous, il est absurde de restreindre l’accès à la résidence permanente à des 
travailleuses et travailleurs et à des personnes diplômées qui ont démontré leur 
capacité d’intégration, qui sont bien établis au Québec et qui parlent le français. Pour 
nous, la politique d’immigration du Québec, tout comme les finalités du système 
d’éducation, ne devrait pas être instrumentalisée aux seules fins de répondre aux 
besoins à court terme des entreprises.  
 
C’est dans cette perspective que nous souhaitons soumettre nos réflexions et nos 
préoccupations au MIFI. 
 
 

1. Rappel des fondements de l’immigration permanente 
 
Tout d’abord, il importe de dissiper une confusion importante qui perdure entre, d’un 
côté, les fondements de l’immigration temporaire et, de l’autre, ceux de l’immigration 
permanente. Alors que l’immigration temporaire a comme objectif d’apporter une 
réponse aux besoins de main-d’œuvre à court terme des entreprises dans différents 
secteurs, la planification de l’immigration permanente, quant à elle, doit reposer sur 
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différents fondements. Comme le mentionne le dernier cahier de 
consultation publique sur l’immigration : 
 

L’immigration permanente vise à contribuer à l’atteinte de divers objectifs, dont 
la prospérité du Québec, la pérennité et la vitalité du français ainsi que le 
dynamisme des régions et le rayonnement international du Québec. Elle offre 
aussi au Québec l’occasion de démontrer sa volonté de participer à l’effort de 
solidarité internationale grâce à l’immigration humanitaire de même que son 
attachement au principe de la réunification familiale (Québec, 2019 : 6).  

 
Pour nous, l’importance de ces objectifs doit se concevoir dans un souci d’équilibre. 
Malheureusement, force est de constater que cette recherche d’équilibre ne semble 
pas être partagée par toutes et tous. De fait, l’actuelle rareté de main-d’œuvre dans 
certains secteurs incite un nombre grandissant d’acteurs, notamment les 
organisations patronales, à ne retenir que les seuls besoins à court terme de 
main-d’œuvre comme fondements à la planification de l’immigration permanente. Or, 
atteindre un jumelage presque parfait entre les candidates et candidats et les besoins 
immédiats du marché du travail, c’est mettre en cause la nature même de 
l’immigration permanente. 
 
Comme le soulignaient d’anciens sous-ministres, directrices et directeurs et expertes 
et experts d’Immigration-Québec dans une récente lettre ouverte, l’emploi ne peut 
pas et ne doit pas être le seul critère pris en considération :  
 

Ce qui doit être pris en compte, c’est un ensemble d’éléments qui peut inclure, 
bien sûr, un emploi offert au candidat dans une région hors du Grand Montréal, 
mais aussi son âge, sa scolarité, son expérience professionnelle, son domaine 
d’expertise, ses connaissances linguistiques, le profil de son conjoint et le fait 
qu’il ait des enfants. Ce sont ces éléments qui, pris ensemble, permettent de 
prédire le succès à moyen et long terme de l’intégration. 
 
On ne peut s’appuyer, pour l’immigration permanente, sur le seul fait de détenir 
une offre d’emploi, car advenant que la conjoncture ou des changements 
technologiques fassent disparaître cet emploi, on se retrouvera avec des 
immigrants ayant un profil peu favorable (scolarité limitée, connaissance 
réduite du français ou de l’anglais, expertise circonscrite, profil du conjoint 
ignoré, etc.) possiblement incapables de s’adapter à la constante évolution du 
marché du travail. Ce serait privatiser les avantages de l’immigration et en 
étatiser les inconvénients (Gagnon, 2019). 

 
La volonté d’arrimer la sélection de l’immigration aux besoins du marché du travail 
est louable. Cependant, elle ne doit pas devenir une obsession, au risque de 
dénaturer les fondements mêmes de l’immigration permanente. Comme nous l’avons 
mentionné auparavant, il y a un risque réel de confondre les besoins à court terme 
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du marché du travail, comblés par l’immigration temporaire, et les fondements de 
l’immigration permanente.  
 
Les arguments précédents apportent des réponses pertinentes aux questions 1 et 3 
formulées dans le document de consultation (Québec, 2020 : 19) concernant les 
conditions que devrait prioriser le MIFI pour sélectionner ses candidates et candidats 
à l’immigration.  
 
 

2. Le français, langue d’intégration et langue de cohésion sociale 
 
Comme le stipule le document de consultation : 
 

Le Programme de l’expérience québécoise constitue le programme privilégié 
pour faciliter le passage d’un statut temporaire à un statut permanent pour les 
personnes connaissant le français et qui sont diplômées du Québec ou qui ont 
une expérience de travail québécoise (Québec, 2019 : 35). 

 
Cette connaissance du français est validée grâce à l’Échelle québécoise des niveaux 
de compétence en français des personnes immigrantes adultes (Québec, 2011). Les 
personnes immigrantes souhaitant profiter du PEQ doivent atteindre un niveau de 
compétence en compréhension orale et en production orale de 7 ou plus sur cette 
échelle de 12, soit le stade intermédiaire. Selon les échos que nous avons du terrain, 
ce niveau de compétence en français constitue un strict minimum pour fonctionner 
en société et au travail. Cela va donc à l’encontre du constat fait dans le document 
de consultation du MIFI. 
 
Pour la CSQ, l’importance du français comme pierre angulaire de l’immigration 
permanente est fondamentale. De fait, une bonne connaissance du français à 
l’entrée, particulièrement pour les travailleuses et travailleurs qualifiés sélectionnés, 
est un gage de succès de l’intégration des personnes immigrantes. Ces dernières 
connaissant uniquement le français ont le meilleur taux d’intégration et de rétention 
au Québec et dans tout le Canada! La figure 1 de Statistique Canada, publiée au 
début décembre 2018, avec les données du recensement de 2016, est 
particulièrement révélatrice :  
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Fig. 1 – Taux de rétention cinq ans après l’admission chez les 

immigrants déclarants admis en 2011, selon la  
connaissance autodéclarée des langues officielles et  

selon la province d’admission 
 

Source : STATISTIQUE CANADA (2018). Revenu et mobilité des immigrants, 2016, [En ligne] (10 
décembre). [www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181210/cg-a003-fra.htm]. 

 
Diminuer les exigences concernant la maitrise du français est un non-sens. 
Rappelons que c’est pour défendre son caractère distinct et francophone que le 
Québec a senti la nécessité de rapatrier des compétences en matière d’immigration. 
 
Il s’agit là d’un enjeu majeur. En effet, comme le constate le Conseil supérieur de la 
langue française, il faudrait que le MIFI, avec la collaboration des ordres 
professionnels, « poursuive son initiative de favoriser l’apprentissage du français à 
des niveaux de compétence plus avancés et organise plus de cours de francisation 
qualifiante centrés sur la maitrise du vocabulaire spécialisé du domaine de formation 
des immigrants sélectionnés » (Québec, 2013 : 5). 
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Ainsi, la CSQ recommande au gouvernement : 
 

 
Recommandation 1 

 
De maintenir la pondération accordée à la connaissance du français dans le 
processus de sélection (niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de 
compétence en français des personnes immigrantes adultes) dans le cadre du 
Programme de l’expérience québécoise.  
 

 
La solution de facilité serait de baisser les exigences concernant la langue française. 
Cependant, la réponse responsable du gouvernement devrait être de développer une 
politique d’intégration orientée sur une véritable politique d’éducation des adultes et 
de francisation. Nous y reviendrons dans la section suivante. 
 
 

3. L’éducation des adultes, un investissement capital pour 
répondre aux besoins du marché du travail actuel 

 
Obtenir un diplôme ne garantit pas un emploi à vie. Les besoins des entreprises 
changent. Des innovations technologiques bouleversent les façons de faire, et la 
conjoncture économique modifie les plans d’affaires. Il est important de garder ces 
constats en tête lorsque nous évoquons la carrière professionnelle des candidates et 
candidats à l’immigration. Même si le PEQ dote les immigrantes et les immigrants 
d’une expérience ou d’un diplôme québécois, il est simpliste de croire que cela suffira 
pour répondre aux besoins d’un marché du travail en constante mutation.  
 
De plus, la question de la reconnaissance des acquis et des compétences des 
personnes immigrantes revient périodiquement, depuis des décennies, comme étant 
une question problématique au cœur des difficultés d’intégration de ces personnes. 
De fait, chaque commission scolaire, chaque cégep et chaque université ont leur 
propre façon de faire, si bien qu’un acquis ou une compétence peuvent être validés 
par un établissement d’enseignement et pas par l’autre.  
 
Plusieurs études démontrent que l’efficacité et l’adéquation du marché du travail 
québécois dépendent largement de la qualité de son système d’éducation plutôt que 
de ses politiques d’immigration (Halliwell, 2013). Dans ce contexte, non seulement il 
est primordial de financer adéquatement le réseau de l’éducation, mais il est aussi 
impératif de mettre en place une véritable politique d’éducation des adultes. Une 
étude publiée récemment par le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux 
études (2016) expose de nombreuses inquiétudes quant à l’accessibilité financière 
des adultes à des projets de formation visant à terminer une formation de base ou à 
se réorienter sur le plan professionnel. Or, on y apprend que ces obstacles sont 
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particulièrement nombreux pour les personnes handicapées, immigrantes et 
autochtones.  
 
Une réorientation de carrière, un développement de compétences spécifiques ou tout 
autre projet de formation qualifiante se doivent d’être soutenus par le gouvernement 
du Québec, et ce, dans un souci de réponse adéquate aux besoins de main-d’œuvre 
du Québec. 
 
Ainsi, la CSQ recommande au gouvernement : 
 

 
Recommandation 2 

 
De mettre en place une véritable politique d’éducation aux adultes.  
 

 
 

4. Pour un engagement durable et structuré dans l’intégration 
des immigrantes et des immigrants  

 
Étant lancé dans la réforme de la politique d’immigration au Québec, le 
gouvernement a le devoir d’investir massivement dans une politique d’intégration et 
de lutte contre les discriminations. Pour la CSQ, il est important que les personnes 
immigrantes puissent mieux intégrer le marché du travail et ainsi contribuer à la 
prospérité de la société québécoise. Pour ce faire, il est nécessaire de s’attaquer aux 
difficultés d’intégration sur le marché du travail (taux de chômage élevé, 
déclassification, précarité) ainsi qu’aux blocages institutionnels à la reconnaissance 
de leurs compétences. 
 
Dans son document de consultation, le gouvernement rappelle : 
 

À terme, l’objectif est d’avoir des conditions de sélection qui permettent de 
tenir compte de la capacité des personnes immigrantes à répondre aux 
besoins du marché du travail et à s’adapter aux changements continuels du 
marché de l’emploi. Comme cette capacité d’intégration se trouve souvent 
renforcée par une expérience québécoise (d’études ou de travail), celle-ci 
pourrait être prise en compte […] (Québec, 2020 : 15). 

 
Comme le mentionne Marie-Thérèse Chicha, experte reconnue mondialement : 
 

Si on devait redessiner les programmes d’immigration (qui, soit dit en passant, 
tiennent déjà compte dans leurs critères de sélection des besoins du marché 
de l’emploi), on devrait miser de façon prioritaire sur l’intégration et la lutte 
contre les discriminations. On fait fausse route en pensant que le seul fait de 
sélectionner les gens en fonction des besoins du marché du travail est la 
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panacée. La solution de facilité, c’est vraiment de jouer sur les critères 
d’immigration. Parce qu’on n’a pas tellement à dépenser. On fait une liste et, 
en fonction de cette liste, on admet ou on n’admet pas. Alors que l’intégration, 
ça demande du financement, du travail, de la réflexion, de la stratégie 
(Désautels, 2019).  

 
D’autres experts confirment ces propos :  
 

Le principal défaut de la manière de procéder habituelle de la politique 
d’immigration actuelle est que les objectifs sont quantitatifs avant d’être 
qualitatifs. Avant d’assurer une bonne intégration professionnelle, une 
francisation adéquate et une régionalisation de l’immigration, le ministère 
cherche à atteindre les seuils d’immigrants qu’il s’est fixés (Marois, 2015 : 9). 

 
Plutôt que de remettre en question les critères du PEQ, programme innovateur 
faisant du Québec un exemple mondial sur la scène de l’immigration et de la réussite 
économique des immigrantes et immigrants, le gouvernement devrait s’attarder à 
contrer les obstacles persistants à l’intégration des personnes immigrantes à la 
société québécoise. Les néo-Québécoises et néo-Québécois issus du PEQ 
subissent également les difficultés d’intégration au marché du travail. Les exemples 
de surqualification sont nombreux. 
 
Par ailleurs, la régionalisation de l’immigration demeure incontournable pour le 
Québec, et, afin de la favoriser, la CSQ a toujours proposé de mettre à contribution 
les partenaires régionaux et notamment les organismes communautaires 
d’intégration dans ces localités. Pour la CSQ, la régionalisation peut devenir un des 
éléments importants de la politique gouvernementale d’occupation dynamique du 
territoire. Même en tenant compte du constat qu’une très bonne proportion des 
personnes immigrantes continue de s’installer à Montréal, la CSQ recommande au 
gouvernement de poursuivre l’objectif de la régionalisation tout en étant plus inventif. 
Nous croyons qu’il faut poursuivre les actions auprès des organismes montréalais 
qui font la promotion de la régionalisation auprès des immigrantes et immigrants. 
 
Devant les nombreux consensus, la CSQ recommande au gouvernement : 
 

 
Recommandation 3 

 
De mettre en place une véritable politique nationale d’intégration et d’inclusion de 
l’immigration, politique qui donnerait aux différents acteurs sociaux les moyens de 
soutenir l’intégration des personnes immigrantes et de leur famille. 
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Recommandation 4 

 
D’accorder une bonification du financement aux organismes communautaires 
œuvrant dans le domaine de l’intégration des personnes immigrantes, notamment 
en région. 
 

 
 

Conclusion 

 
L’immigration est une richesse pour la société québécoise et doit contribuer, en 
recherchant un équilibre, à plusieurs objectifs : la vitalité et la pérennité du français, 
le dynamisme démographique, la prospérité économique et l’ouverture sur le monde.  
 
Pour nous, il est absurde de restreindre l’accès à la résidence permanente à des 
travailleuses et travailleurs et à des personnes diplômées qui ont démontré leur 
capacité d’intégration, qui sont bien établis au Québec et qui parlent le français. La 
politique d’immigration du Québec, tout comme les finalités du système d’éducation, 
ne devrait pas être instrumentalisée aux seules fins de répondre aux besoins à court 
terme des entreprises.  
 
Dans cette optique, plutôt que de s’attarder sur des objectifs quantitatifs 
d’immigration, il serait préférable de consolider les politiques d’intégration et de 
francisation permettant d’atteindre des objectifs qualitatifs. Le gouvernement du 
Québec doit concentrer ses efforts sur une politique appuyant une bonne intégration 
professionnelle et une francisation adéquate des immigrantes et immigrants 
économiques.  
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Liste des recommandations 
 
 
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) recommande au gouvernement : 
 
1. De maintenir la pondération accordée à la connaissance du français dans le 

processus de sélection (niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de 
compétence en français des personnes immigrantes adultes) dans le cadre du 
Programme de l’expérience québécoise;  

 
2. De mettre en place une véritable politique d’éducation aux adultes; 
 
3. De mettre en place une véritable politique nationale d’intégration et d’inclusion 

de l’immigration, politique qui donnerait aux différents acteurs sociaux les 
moyens de soutenir l’intégration des personnes immigrantes et de leur famille; 

 
4. D’accorder une bonification du financement aux organismes communautaires 

œuvrant dans le domaine de l’intégration des personnes immigrantes, 
notamment en région. 

 
  



- 10 - 

Bibliographie 
 
 

COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 
(2016). L’accessibilité financière des adultes aux projets d’études et de 
formation, Avis présenté au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, [En ligne] (janvier), 91 p. 
[education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/organismes/CC
AFE/Avis-Accessibilite-financiere-adultes.pdf]. 

 
DÉSAUTELS, Michel (2019). « La politique changeante en immigration : entrevue 

avec Marie-Thérèse Chicha », Désautels le dimanche, [En ligne], Ici Radio-
Canada (10 novembre). [ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-
dimanche/segments/entrevue/141520/programme-experience-quebec-marie-
therese-chicha]. 

 
GAGNON, Louis-René, et Gérard PINSONNEAULT (2019). « Que dissimule le projet 

de loi sur l’immigration? », La Presse+, 
[En ligne] (26 février). [plus.lapresse.ca/screens/361bd8ff-bc99-493d-bddf-
41a9b075ea09__7C___0.html]. 

 
HALLIWELL, Cliff (2013). "No Shortage of Opportunity: Policy Ideas to Strengthen 

Canada's Labour Market in the Coming Decade", IRPP Study, [En ligne], Montréal, 
Institut de recherche en politiques publiques, no 43, 50 p. [irpp.org/wp-
content/uploads/assets/research/competitivite-productivite-et-croissance-
economique/no-shortage-of-opportunity-fr-ca/halliwell-no42.pdf].   

 
MAROIS, Guillaume (2015). Au-delà des volumes : doter la politique d’immigration 

d’indicateurs pertinents, Mémoire présenté à la Commission des relations avec 
les citoyens dans le cadre des consultations particulières sur la nouvelle 
politique québécoise en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion, [En 
ligne] (février), p. 9. 
[assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGeneriqu
e_91847&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9r
jij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz]. 

 
QUÉBEC. MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION 

(2019). Consultation publique 2019 : la planification de l’immigration au Québec 
pour la période 2020-2022 – Cahier de consultation, [En ligne], le Ministère, p. 6. 
[midi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_Consultation_PlanificationImmi
gration.pdf]. 

 
QUÉBEC. MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 

L’INTÉGRATION (2020). Document de consultation sur le programme de 
l’expérience québécoise (PEG), [En ligne], Québec, Éditeur officiel du Québec 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_91847&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_91847&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_91847&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz


- 11 - 

(14 février), 19 p. 
[mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/DOC_consultation.pdf]. 

 
QUÉBEC. MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉES 

CULTURELLES (2011). Échelle québécoise des niveaux de compétence en 
français des personnes immigrantes adultes, [En ligne], Montréal, 122 p. 
[immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Echelle-
niveaux-competences.pdf]. 

 
QUÉBEC. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE (2013). 

Redynamiser la politique linguistique du Québec – Faits saillants, [En ligne], 
Québec, p. 5. [cslf.gouv.qc.ca/publications/avis206/a206_FaitsSaillants.pdf]. 

 
 
 
 



 

  D13441 
Mars 2020 


