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1. L’immigration québécoise : un système complexe 

En vertu de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des 

aubains qui est entré en vigueur le 1er avril 1991, le Québec sélectionne les immigrants 

économiques tandis que le gouvernement fédéral est responsable de l’admission de ces 

personnes. 

Les immigrants sélectionnés par le gouvernement québécois se voient octroyer un certificat de 

sélection du Québec (CSQ). Au Québec, l’obtention du CSQ est une condition sine qua non pour 

être admissible à la résidence permanente canadienne. 

Il existe deux portes d’entrée principales pour un immigrant économique qui souhaite travailler 

au Québec : le Programme régulier de travailleurs qualifiés (PRTQ) et le Programme de 

l’expérience québécoise (PEQ). 

 

Le PRTQ fonctionne de pair avec Arrima, une base de données en ligne où les travailleurs 

internationaux qui désirent venir au Québec doivent s’inscrire afin de déclarer leur intérêt. Le 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI) consulte Arrima et invite 

ceux qui ont un profil correspondant aux emplois vacants au Québec à demander formellement 

un CSQ. Une grille de sélection à points est utilisée pour définir le profil des candidats 

potentiels. Rappelons qu’Arrima a été mis en place notamment à la demande du milieu des 

affaires, dont la FCEI, qui souhaitait avoir une plateforme pour choisir des candidats avec des 

compétences pointues. 

 

Le PEQ est quant à lui une voie accélérée pour l’obtention d’un CSQ; en 20 jours ouvrables 

plutôt qu’en 24 à 36 mois. Il comporte deux volets et aucune grille de sélection n’est appliquée 

lors de l’évaluation du candidat. Les demandes sont déposées au PEQ tout au long de l’année. Le 

premier volet, Diplômé du Québec, permet à un étudiant international francophone ou francisé, 

diplômé au Québec et titulaire d’un permis de travail d’accéder au CSQ. Notons cependant que 

le nombre d’étudiants internationaux qui viennent au Québec n’est pas entièrement du ressort du 

MIFI. Si un candidat est admis dans un établissement d’enseignement québécois, il peut 

s’installer au Québec pour y faire ses études. Avec un diplôme québécois et une offre d’emploi 

en poche, il peut, à certaines conditions, présenter une demande de sélection dans le cadre du 

PEQ. Soulignons que même avec le volet Diplômé du Québec, le bilan du Québec en matière 

d’attraction d’étudiants international est mitigé. Christian Bernard, économiste à Montréal 

International, un organisme de prospection d’investissements directs étrangers, déplore que 
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« l’écart se creuse entre le Québec et les autres provinces dans la course aux talents.5 » Le 

journaliste André Dubuc résume la situation ainsi : 

 
« La moitié des candidats acceptés au pays étudie en Ontario. Le Québec, pour sa part, accueille 

seulement 12 % des titulaires de permis d’études, moins que le poids de sa population de 22,5 % 

dans le Canada.6 » 

Le second volet, Travailleur étranger temporaire, du PEQ vise les personnes qui ont occupé un 

emploi au Québec durant au moins 12 des 24 derniers mois de leur séjour et qui ont une bonne 

connaissance du français. Ces personnes peuvent également, à certaines conditions, prétendre à 

un CSQ. 

2. Le Québec face à une situation économique exceptionnelle 

Si le gouvernement a commencé son imposante réforme du système d’immigration et s’il 

souhaite aujourd’hui revoir l’ingénierie du Programme de l’expérience québécoise, c’est 

notamment parce qu’il veut répondre à l’un des enjeux économiques de l’heure : la pénurie de 

main-d’œuvre. 

La pénurie de main-d’œuvre que connaît le Québec est de loin la pire du pays. Avec 123 500 

postes à pourvoir et un taux de postes vacants à 4,1 %, le plus récent rapport Postes à pourvoir 

du 4e trimestre de 20197 de la FCEI place la belle province en tête du peloton canadien. Depuis le 

dernier trimestre, ce sont 3 700 postes vacants de plus qui se sont rajoutés au compte. 

La dernière édition de l’État du marché du travail au Québec. Bilan de l'année 2019 publié par 

l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) en février dernier indique qu’en 2019, le nombre 

d'emplois a connu une hausse consécutive pour une cinquième année et que le taux de 

chômage a atteint un plancher jamais vu depuis 19768.  

« Au Québec, il y avait environ 131 000 postes vacants en moyenne au cours des neuf premiers 

mois de 2019. […] Par rapport à la même période en 2015, le nombre de postes vacants a 

doublé.9 » 

Deux facteurs ont contribué à faire de la pénurie de main-d’œuvre un phénomène quasi 

inévitable : la démographie et l’économie. 
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Le renouvellement de la population québécoise ne se fait pas à un rythme suffisamment 

optimal afin de satisfaire à tous les besoins des entreprises qui opèrent en sol québécois. Alors 

que 15 bébés naissaient par tranche de 1 000 personnes en 1980, en 2018, il y en a eu 

seulement 10.10 Cela combiné au fait que les Québécois vivent en moyenne plus vieux, la 

population québécoise, dans son ensemble, ne s’actualise pas suffisamment vite pour 

« maintenir son bassin de population active.11 » 

Cette réalité doit être étudiée en concurrence avec le solde migratoire international. Bien que le 

Québec accueille près de 50 000 immigrants par année (toutes catégories confondues), quelque 

20 000 habitants quittent le territoire annuellement, indique un rapport de l’Institut du Québec. 

« Le solde migratoire international est généralement inférieur au nombre d’immigrants que le 
Québec accueille annuellement, mais il demeure positif. Entre 2005 et 2017, il a oscillé entre 36 
831 et 50 015. Toutefois, bon an, mal an, le solde migratoire interprovincial demeure négatif.12 » 

Il y a à peine une dizaine d’années, le Québec éprouvait les contrecoups de la récession de 

2008-2009. Jean-Pierre Aubry le rappelle :  

« Après avoir connu plus de 15 ans de croissance quasi continue de son PIB, une réduction 
graduelle de son taux de chômage et de nombreuses années proche de l’équilibre budgétaire, le 
Québec est en récession, son taux de chômage est fortement en hausse et son gouvernement a 
un important déficit budgétaire.13 » 

Aujourd’hui, cette situation s’est complètement inversée, malgré les incertitudes 

macroéconomiques qui planent. Le Québec connaît la meilleure performance économique au 

Canada et sa « plus longue séquence14 » de hausse consécutive du PIB réel depuis 1997. Son 

taux de chômage atteint des creux historiques15 et le nombre de postes vacants atteint des 

sommets. Enfin, le gouvernement affiche d’importants surplus budgétaires qui frôlent les 

milliards de dollars.16 

Ainsi, le renouvellement de la population québécoise qui se fait à un niveau très lent et la 

bonne performance de l’économie ont catalysé la pénurie de main-d’œuvre que nous 
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connaissons aujourd’hui. Ce resserrement du marché de l’emploi est ressenti par les chefs 

d’entreprises qui peinent de plus en plus à recruter des travailleurs. 

Le GRAPHIQUE 1 démontre éloquemment le changement des priorités sérieuses des entrepreneurs 

à travers le temps. Nous y constatons que l’enjeu de la paperasse a tranquillement cédé sa place 

à celle de la main-d’œuvre qui préoccupe aujourd’hui 73 % des chefs de PME au Québec. 

Évolution des préoccupations sérieuses des PME québécoises, 2014-2019

 

 

L’État du marché du travail au Québec. Bilan de l'année 2019 de l’ISQ dresse un portrait de la 

contribution des immigrants au marché de l’emploi : 

 
« Par rapport à 2009, l’emploi augmente de 300 500 chez les immigrants (+ 67,0 %) et de 

133 200 chez les personnes nées au Canada (+ 3,9 %). De fait, environ 62 % de la progression 

nette de l’emploi au Québec entre 2009 et 2019 se concentrent chez les immigrants. Ainsi, la 

part de l’emploi des immigrants dans l’emploi total passe de 11,6 % en 2009 à 17,3 % en 2019. 

Au cours de la période 2009-2019, le taux d’activité s’est accru chez les immigrants (+ 6,3 

points), mais s’est replié chez les natifs (– 1,6 point). En ce qui concerne le taux d’emploi, il a 

progressé tant chez les immigrants (+ 10,1 points) que chez les natifs (+ 0,6 point).  

Au cours de la dernière décennie, le taux de chômage a fléchi tant chez les immigrants (– 6,9 

points) que chez les natifs (– 3,3 points). Les plus fortes baisses sont observées chez immigrants 
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arrivés depuis 5 ans ou moins (– 11,0 points) ainsi que chez ceux qui sont résidents depuis 5 à 10 

ans (– 8,6 points). Le taux de chômage des immigrants demeure plus élevé que celui des natifs, 

mais l’écart tend à diminuer, passant de 6,0 points en 2009 à 2,4 points en 2019.17 » 

Ce constat confirme le rôle non négligeable des immigrants à l’économie québécoise. C’est à 

travers ces lentilles socioéconomiques que nous devons étudier la question de l’immigration et 
plus précisément la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). 
 

Un mot sur le taux de chômage des « immigrants très récents ». Ce terme employé par le MIFI 

renvoie aux personnes immigrantes qui sont établies au Québec depuis moins de cinq ans. Selon 

les données de Statistiques Canada18, ces personnes affichent un taux de chômage de 11,7 % en 

2019, soit près de trois fois plus élevé que celles qui sont nées au pays (4,5 %). 

 

C’est ce constat qui semble avoir déclenché la réflexion gouvernementale vers la réduction du 

seuil d’immigration et du débat sur la nécessité de mieux choisir les immigrants et mieux les 

intégrer. Bien qu’il soit justifié et souhaitable que l’État s’intéresse au bien-être de personnes 

nouvellement arrivées au Québec, il ne faut pas oublier qu’on parle ici de l’entièreté des 

immigrants nouvellement installés au Québec, soit les immigrants économiques (57 %), les 

immigrants humanitaires (24 %) et les personnes venues par réunification familiale (19 %). 

Ainsi, nous croyons que l’obtention de données statistiques d’emploi des immigrants plus 

détaillée (taux de chômage des immigrants économiques, taux de chômage des immigrants du 

PEQ, etc.) permettrait une meilleure analyse et de meilleures conclusions sur les actions à 

prendre.  Néanmoins, rappelons que l’évolution des données de la dernière décennie est tout de 

même encourageante. En effet, le taux chômage des immigrants de moins de cinq ans est passé 

de 22,7 % en 2009 à 11,7 %, soit une baisse de 11 points de pourcentage. 
 

En février dernier, la FCEI a publié une étude avec des données inédites d’un sondage 

pancanadien des chefs d’entreprise qui recrutent des travailleurs internationaux. Ce rapport 

intitulé Travailleurs sans frontières – L’immigration en réponse à la pénurie de main-d’œuvre 

dans les PME19 examine le rôle de l’immigration au cœur des défis de manque de travailleurs au 

Canada. Le constat le plus intéressant pour nous réside à la réponse donnée à la question 

« Quelles catégories de nouveaux immigrants avez-vous embauchées ? » 
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Quelles catégories de nouveaux immigrants avez-vous embauchées ?

Pas moins de 71 % des employeurs québécois ayant embauché une personne immigrante se 

sont tournés vers une personne qui était déjà établie au Québec. C’est précisément à ce bassin 

de candidats potentiels que contribue le Programme de l’expérience québécoise, tant le volet 

Diplômé du Québec que le volet Travailleur étranger temporaire. Cependant, il y aurait un pas à 

faire afin d’améliorer la rétention des étudiants internationaux qui diplôment dans une 

institution universitaire québécoise. 

La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration de faire 

passer de trois ans à un an la période pendant laquelle le candidat diplômé du Québec peut 

déposer sa candidature dans le PEQ une fois son diplôme obtenu.  

4. Le Programme de l’expérience québécoise 

Le Programme de l’expérience québécoise est né en 2009. Dans sa forme initiale, le PEQ ne 

visait que l’attraction d’étudiants internationaux. Le volet de la rétention des travailleurs 

expérimentés n’a été greffé que dans un deuxième temps. 

Le modèle logique du PEQ réalisé par le Ministère de l’Immigration nous permet d’apprécier les 

trois impacts20 souhaités par le gouvernement il y a onze ans : 
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1. Améliorer la situation démographique du Québec 

2. Contribuer à la prospérité économique du Québec 

3. Contribuer à la pérennité du fait français au Québec 

Déjà, il y a plus d’une décennie, le gouvernement du Québec a voulu se prémunir contre le lent 

renouvellement de la population en attirant et retenant des gens qualifiés qui parlent français. 

En ce sens, le PEQ était et demeure aujourd’hui un des outils les plus efficaces pour contrer le 

vieillissement de la population. Les données économiques parlent d’elles-mêmes. En effet, 

depuis la création du PEQ, « l’emploi a augmenté de 300 500 chez les immigrants (+ 67,0 %) et 

de 133 200 chez les personnes nées au Canada (+ 3,9 %). De fait, environ 62 % de la progression 

nette de l’emploi au Québec entre 2009 et 2019 se concentrent chez les immigrants21, » relate 

l’Institut de la statistique du Québec22. 

Ayant réfléchi au phénomène du vieillissement de la population, l’économiste Sylvain Dufresne 

affirmait il y a 13 ans que la démographie et l’économie entretiennent une relation tendancielle 

étroite : 

« Au Québec, le changement démographique sera notable en particulier à partir de 2011 alors 

que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus va augmenter plus rapidement et que la 

croissance du nombre de personnes généralement en âge de travailler commencera à décroître. 

Or, c’est ce dernier groupe d’âge qui est responsable de l’apport de main-d’œuvre et surtout le 

principal vecteur de croissance de la consommation, de l’investissement résidentiel et le 

principal contribuable au financement public.23 » 

Nous parlons depuis longtemps de l’exode des jeunes des régions éloignées et des défis que 

cela engendre aux entreprises, municipalités et établissements d’enseignement supérieur qui 

doivent composer avec ce phénomène. Le PEQ semble avoir agi comme un baume si l’on croit 

les acteurs du milieu de l’enseignement supérieur.24  

Ce programme représente un vecteur de régionalisation puissant sur le plan économique. Les 

centaines d’étudiants qui s’installent en région pour plusieurs mois, voire années, participent à 

leur communauté locale et deviennent souvent des joueurs de premier plan. Nous 

reconnaissons cependant que cet aspect devrait être renforcé dans une éventuelle nouvelle 

mouture du PEQ. 
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23
 Dufresne, S. 2007. L’évolution démographique au Québec et les perspectives économiques à long terme. Cahiers québécois de démographie. Volume 36, 

Issue 2, automne 2007. https://www.erudit.org/en/journals/cqd/2007-v36-n2-cqd2899/029626ar.pdf  
24
 Voir la lettre ouverte de La Presse « Immigration : le Québec a besoin de ses étudiants internationaux » : 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/07/01-5248795-immigration-le-quebec-a-besoin-de-ses-etudiants-internationaux.php  

https://www.erudit.org/en/journals/cqd/2007-v36-n2-cqd2899/029626ar.pdf
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/07/01-5248795-immigration-le-quebec-a-besoin-de-ses-etudiants-internationaux.php
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La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 

d’intégrer un critère pour favoriser les régions auprès des étudiants et travailleurs 

internationaux. Par exemple, le maintien d’un emploi continue en région pour la durée de 12 à 

24 mois pourrait être requis pour accéder au PEQ. 

Dans sa première tentative de réforme, le gouvernement a voulu limiter les diplômes du Québec 

admissibles au PEQ.25 Nous estimons que ce n’est pas la voie à suivre. En effet, afin de répondre 

aux besoins du marché de l’emploi de demain, le Québec doit pouvoir compter sur une myriade 

de compétences et de talents transversaux. C’est ainsi qu’il peut se mesurer aux autres 

économies sur l’échelle planétaire. En ce sens, nous pensons que le critère des diplômes 

admissibles doit être mis à jour. Plus précisément, le critère de 1 800 heures de formation doit 

être assoupli, car plusieurs emplois en manque criant de candidatures requièrent souvent de 

plus courtes formations. 

À titre d’illustration, parmi les « 27 professions évaluées en déficit de main-d’œuvre disponible 

» du rapport État d’équilibre quantitatif du marché du travail à court (2020) et moyen terme 

(2023) : Diagnostics pour 500 professions26 publié par la Commission des partenaires du marché 

du travail27 (CPMT) en février dernier nous retrouvons les préposés aux bénéficiaires. Pour 

accéder à cet emploi, une attestation d'études professionnelles (AEP) de 180 heures est 

nécessaire. Nous retrouvons également parmi les 500 professions d’autres qui requièrent moins 

de 1 800 heures de formation; par exemple, réparateurs de carrosserie et débosseleurs (1 590 

heures), aide-cuisinier (465 heures), etc. En ce sens, il faudrait arrimer les heures de formation 

requises avec celles qui sont demandées par les professions en demande. 

  

                                                 

 
25
 Voir l’article d’ICI Radio-Canada « Immigration : la liste de formations du gouvernement Legault pleine d’incohérences » : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1381979/immigration-legault-quebec-formations-etudiants-peq  
26
 Commission des partenaires du marché du travail. 2020. État d’équilibre du marché du travail à court et à moyen termes : Diagnostics pour 500 

professions. Québec. Commission des partenaires du marché du travail. https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-
travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail/faits-saillants-du-rapport  
27
 La FCEI siège sur cette instance nationale de concertation qui regroupe des représentants des employeurs, de la main-d’œuvre, du milieu de 

l’enseignement, des organismes communautaires et d’organismes gouvernementaux. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1381979/immigration-legault-quebec-formations-etudiants-peq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1381979/immigration-legault-quebec-formations-etudiants-peq
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail/faits-saillants-du-rapport
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail/faits-saillants-du-rapport
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La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration de revoir 

les heures de formation requises afin qu’elles correspondent aux professions les plus en 

demande. 

La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 

d’instaurer un « CSQ Express » : la délivrance prioritaire et accélérée du CSQ lorsqu’un étudiant 

international diplôme dans un des programmes les plus en demande identifiés par la CPMT et 

s’engage à exercer un emploi en région pour 12 à 24 mois minimalement. 

Nous pensons que le Programme régulier de travailleurs qualifiés (lié à Arrima) est un outil 

complémentaire au Programme de l’expérience québécoise et qu’il n’est pas avisé de les mettre 

en opposition. En effet, le PEQ joue un rôle continu et prépondérant dans le renouvellement de 

la population québécoise et dans la dynamisation de l’économie régionale tandis que le PRTQ 

cherche à combler des besoins ponctuels et très pointus des employeurs. Ces deux programmes 

sont des amis complémentaires, pas des rivaux. 

Les employeurs qui ont besoin d’une main-d’œuvre spécifique et qui désirent utiliser le 

programme d’Arrima pour y arriver doivent maintenir leur accès à Arrima. Selon les données du 

sondage national sur la pénurie de main-d’œuvre et l’immigration de la FCEI (GRAPHIQUE 2), ce 

sont 12 % des dirigeants de PME qui font appel à ce type d’accompagnement. 

La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 

d’améliorer le PEQ suivant les recommandations précitées et de maintenir le PRTQ en place. 

Arrima étant une mesure plutôt récente, il est prématuré d’en faire un diagnostic juste. 
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Conclusion : s’ouvrir à un seuil d’immigration flottant 

Le gouvernement du Québec a entrepris une vaste réforme du système d’immigration 

notamment dans le but annoncé de palier à la pénurie de main-d’œuvre exceptionnelle que 

connaît la province. Cette pénurie est due en grande partie au problème structurel de la 

démographie québécoise : une population vieillissante et une solde migratoire négatif. 

Cependant, il s’inquiète que le nombre important des CSQ (86 %) octroyé par le gouvernement 

émanant du PEQ et craint que cela lui empêche d’accueillir des candidats à l’immigration par le 

PRTQ (Arrima). Selon nous, il y a un moyen simple de contourner ce problème : augmenter le 

nombre de candidats reçus. Le ratio diminuera par lui-même. Pour ce faire, nous 

recommandons au gouvernement d’instaurer un seuil d’immigration flottant qui se colle aux 

besoins du marché de l’emploi québécois. 

Plusieurs autres acteurs économiques ont communiqué au gouvernement leur souhait que le 

Québec accueille plus d’immigrants. Ces derniers justifient leur requête en citant les défis 

démographiques du Québec et ceux de la pénurie de main-d’œuvre. En fait, si le Québec 

accueillait ses immigrants selon le poids de sa population, il pourrait compter sur environ 

80 000 nouveaux candidats à la citoyenneté. Pourtant, ce sont 42 000 personnes qui ont été 

accueillies en 2019, soit 9 000 de moins qu’en 2018. 

Selon nous, le Programme de l’expérience québécoise répond efficacement à cette 

problématique. En effet, les immigrants qui obtiennent le certificat de sélection du Québec via 

le PEQ sont formés dans nos institutions d’enseignement ou travaillent chez un employeur 

local. Dans les deux cas, ils parlent français et sont intégrés dans leur communauté. Restreindre 

l’accès au PEQ reviendrait à refuser des quasi-citoyens québécois. Cependant, comme toute 

politique publique, le PEQ devrait être revu et amélioré. Par exemple, des critères de 

régionalisation et de priorisation selon les emplois en pénurie sévère doivent être considérés.  

Deux autres raisons justifient davantage pourquoi le PEQ devrait subir une cure de 

rajeunissement et non pas une restriction. La première : les besoins des chefs d’entreprises. 

Selon un récent sondage de la FCEI, 71 % des entrepreneurs qui embauchent des immigrants 

sélectionnent ceux qui sont « déjà au Canada et qui ont l’autorisation d’y travailler28. » C’est en 

plein la clientèle du PEQ. La deuxième : l’inclinaison entrepreneuriale des immigrants. Le 

Portrait 360º29 sur la main-d’œuvre réalisé par Aviseo Conseil et Léger pour le compte de la 

CPMT et rendu public par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en février 

dernier, démontre que 61 % des immigrants souhaitent « devenir leur propre patron » 

contrairement à 41 % de l’ensemble de la population. Le gouvernement devrait encourager cette 

ambition entrepreneuriale et les personnes qui la partagent. 

Si le gouvernement s’inquiète qu’un nombre important des CSQ (86 %) octroyé par le 

gouvernement émane du PEQ et que cela lui empêche d’accueillir des candidats à l’immigration 

                                                 

 
28
 FCEI, Sondage sur les pénuries de main-d’œuvre et l’immigration, 13 au 27 juin 2019, 920 répondants québécois. Voir l’étude complète de la FCEI 

« Travailleurs sans frontières : l’immigration en réponse à la pénurie de main-d’œuvre dans les PME » : https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-
02/Travailleurs-Sans-Frontieres-Rapport-Immigration.pdf 
29
 Commission des partenaires du marché du travail. 2020. Portrait 360°. Québec. Commission des partenaires du marché du travail. 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/Portrait-360-aspirations-main-d-oeuvre.pdf 

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-02/Travailleurs-Sans-Frontieres-Rapport-Immigration.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-02/Travailleurs-Sans-Frontieres-Rapport-Immigration.pdf
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/Portrait-360-aspirations-main-d-oeuvre.pdf


IMMIGRATION ÉCONOMIQUE : ET SI ON BIFFAIT LA NOTION DU SEUIL? 

Commentaires de la FCEI sur la réforme envisagée du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 

par le PRTQ (Arrima), il pourrait instaurer un seuil flottant. Cela lui permettrait d’accueillir des 

travailleurs qualifiés selon les besoins des PME et non selon une cible prédéfinie qui contraint 

ces actions. 

 

La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 

d’instaurer un seuil d’immigration flottant pour instaurer une notion basée sur les besoins réels 

du marché de l’emploi québécois. Une première mesure vers cette orientation pourrait être de ne 

pas considérer les candidats sélectionnés dans le cadre du PEQ dans les seuils d’immigration. 
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Sommaire des recommandations de la FCEI 

Les recommandations précitées sont organisées ici-bas en fonction des questions posées par le 

ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans son document de 

consultation sur le Programme de l’expérience québécoise. 

RECOMMANDATION n° 3 
Mettre à jour le critère des heures de formation pour mieux répondre aux besoins du 
marché de l’emploi 
La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
de revoir les heures de formation requises afin qu’elles correspondent aux professions 
les plus en demande. 
 

RECOMMANDATION n° 4 
Mieux viser les emplois identifiés par la CPMT 
La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
d’instaurer un « CSQ Express » : la délivrance prioritaire et accélérée du CSQ lorsqu’un 
étudiant international diplôme dans un des programmes les plus en demande identifiés 
par la CPMT et s’engage à exercer un emploi en région pour 12 à 24 mois minimalement. 

RECOMMANDATION n° 1 
Diplômés du Québec : réduire la fenêtre temporelle pour postuler au PEQ 
La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
de faire passer de trois ans à un an la période pendant laquelle le candidat diplômé du 
Québec peut déposer sa candidature dans le PEQ une fois son diplôme obtenu. 

 
RECOMMANDATION n° 2 

Faire du PEQ un meilleur outil de régionalisation 
La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
d’intégrer un critère pour favoriser les régions auprès des étudiants et travailleurs 
internationaux. Par exemple, le maintien d’un emploi continue en région pour la durée 
de 12 à 24 mois pourrait être requis pour accéder au PEQ. 
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RECOMMANDATION n° 5 
Faire cohabiter le PEQ et le PRTQ 
La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
d’améliorer le PEQ suivant les recommandations précitées et de maintenir le PRTQ en 
place. Arrima étant une mesure plutôt récente, il est prématuré d’en faire un diagnostic 
juste. 
 

RECOMMANDATION n° 6 
Accueillir selon les besoins et non pas selon une cible 
La FCEI recommande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
d’instaurer un seuil d’immigration flottant pour instaurer une notion basée sur les 
besoins réels du marché de l’emploi québécois. Une première mesure vers cette 
orientation pourrait être de ne pas considérer les candidats sélectionnés dans le cadre 
du PEQ dans les seuils d’immigration. 

Cette option devrait être testée dans le cadre d’un projet pilote afin de mieux apprécier ses 
effets. 
 


