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Sommaire des recommandations 

Recommandation 1 
Maintenir un accès universel au PEQ-volet diplômés pour les personnes détenant un diplôme 
universitaire, quels que soient le grade et la discipline. 

Recommandation 2  
Prévoir la mise en œuvre d’une stratégie adaptée de recrutement accéléré et de soutien à l’intégration 
à l’emploi des professeures, professeurs internationaux afin de contrer efficacement la pénurie de 
main-d’œuvre dans ce secteur, en y incluant une analyse visant l’inclusion de la profession dans la liste 
autorisée pour le volet travailleurs étrangers temporaires du PEQ. 

Recommandation 3 
Évaluer la possibilité de resserrer la période d’admissibilité au PEQ-volet diplômés, qui est actuellement 
de 3 ans. 

Recommandation 4 
Développer, en concertation avec les ministères concernés, des mécanismes et des mesures 
complémentaires au PEQ pour favoriser l’attraction et la rétention des étudiantes et étudiants 
internationaux dans les établissements des régions administratives du Québec, urbaines ou 
périphériques. 

Recommandation 5 
Développer des liens collaboratifs plus étroits entre les différents ministères et les autres organismes 
sur la stratégie d’internationalisation et du développement social et économique du Québec, pour 
assurer une cohérence en matière d’immigration. 

Recommandation 6 
Se doter de données probantes et de mécanismes de suivi du PEQ volet diplômé notamment à 
l’aide d’une étude longitudinale panquébécoise sur les étudiants internationaux, afin de mieux 
adapter les politiques publiques aux réalités de l’immigration et du marché du travail. 

Recommandation 7 
Renforcer l’effet de levier du PEQ volet diplômés par le développement d’une stratégie 
concertée de rétention et d’intégration, afin de maximiser la contribution des étudiantes et 
étudiants internationaux au développement de la société québécoise. 
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Avant-propos 
Ce mémoire vise à reprendre, de manière succincte, quelques points-clés touchant essentiellement le 
PEQ volet diplômés ayant été discutés lors des échanges que des représentants du réseau 
d’enseignement supérieur ont eus avec le ministre Jolin-Barette le 27 février dernier, à son invitation. 
Par ailleurs, la position qui est présentée s’inscrit dans la foulée du débat public de l’automne 2019 au 
cours duquel les établissements ont eu l’occasion de faire connaître leurs positions. Ces dernières 
continuent de s’appuyer sur les mêmes constats et valeurs sur lesquels se fonde leur vision.  

Nombre de statistiques ont été présentées jusqu’à présent, tant de la part du MIFI que de divers acteurs 
touchés par l’immigration au Québec. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi de ne pas référer 
à ces dernières, sinon de mentionner que les statistiques présentées démontrent que le volet diplômés 
du PEQ n’est pas la cause des problèmes ayant été rapportés. De la même façon, mentionnons ici que 
le PEQ - volet diplômés se différencie fondamentalement du PEQ volet travailleurs, dont les modalités 
et les impacts devraient être traités séparément du PEQ volet diplômés. Pour l’essentiel, le PEQ volet 
travailleurs touche aux besoins des universités en lien avec le recrutement de chercheurs et de 
professeurs internationaux. Il sera donc circonscrit comme tel au sein du mémoire.  

Nous basons notre position sur les constats que les 18 établissements d’enseignement supérieur font 
« sur le terrain » et sur l’adéquation du travail d’intégration des établissements universitaires avec les 
besoins globaux du Québec. Nous constatons aussi la rareté de données globales probantes et fiables 
en matière d’immigration au Québec en lien avec les enjeux de rareté de la main-d’œuvre. Ce constat 
vaut en particulier en ce qui concerne le PEQ-volet diplômés, qui fait l’objet des observations qui suivent 
et pour lequel les établissements recommandent la mise en place d’une étude longitudinale. Les 
établissements d’enseignement supérieur sont générateurs de connaissances et d’innovations au 
bénéfice de l’ensemble de la société québécoise. Ils forment la relève et contribuent au développement 
et au transfert de connaissances auprès de toutes les générations, tout au long de la vie. En constante 
interaction avec les divers acteurs de leur écosystème, les établissements évoluent et se veulent pluriels 
et transdisciplinaires. Au cœur du développement social, économique, culturel et technologique du 
Québec, ils visent l’agilité, la proximité avec leurs milieux environnants et ils mesurent toute la portée 
de leur responsabilité sociale. 

Alors que le Québec peine à rattraper son retard par rapport aux pays membres de l’OCDE quant à son 
taux de diplomation aux études supérieures, qu’il vit une pénurie de main-d’œuvre et que les besoins 
de formation pour les emplois du futur restent encore à définir, les établissements veulent souligner, 
à nouveau, l’importance de maintenir ouvert à tous les diplômées et diplômés de tous les programmes 
universitaires à grade (baccalauréat, maîtrise et doctorat) au Québec et ce, peu importe la discipline, 
le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), car ce programme, à leurs yeux : 

 constitue un formidable moyen d’intégrer des professionnels internationaux hautement qualifiés au 
sein de l’économie et de la société québécoise, en attirant des talents parmi des étudiantes et 
étudiants de partout ainsi que des professeures et professeurs à travers le monde, dans tous les 
établissements universitaires du réseau, dans toutes les régions du Québec où ils sont déployés; 

 favorise l’immigration de personnes déjà intégrées dans la société québécoise, bénéficiant d’un 
réseau social établi et d’un diplôme bien reconnu; 

 favorise l’internationalisation des contenus de formation et de la recherche, ainsi qu’une plus 
grande ouverture sur le monde pour les étudiantes et étudiants québécois qui peuvent ainsi côtoyer 
des étudiants internationaux; 
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 soutient l’innovation sociale et technologique du Québec que le gouvernement actuel tente 
d’accélérer; 

 est cohérent avec la Politique québécoise de financement des universités qui encourage le 
recrutement des étudiantes et étudiants internationaux (dits déréglementés); 

 représente une mesure efficace et ciblée qui permettra de combler et de créer des emplois à haute 
valeur ajoutée et ainsi réduire l’écart de richesse avec les autres provinces canadiennes. 

En cohérence avec le Plan stratégique du MEES, les établissements d’enseignement universitaire 
considèrent que « l’attraction, la formation et la rétention dans un contexte généralisé de pénurie de 
main-d’œuvre et de forte concurrence sur le marché de l’emploi constituent un enjeu incontournable » 
(MEES, 2019 : p. 16). 

Dans cette perspective, nous rappelons également que les établissements sont prêts à collaborer à la 
mise en œuvre d’une stratégie adaptée de recrutement accéléré et de soutien à l’intégration à 
l’emploi des étudiantes, étudiants et professeures, professeurs internationaux, et ce, afin de contrer 
efficacement la pénurie de main-d’œuvre en lien avec les besoins exprimés par la société et le 
gouvernement. 
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SECTION 1 Renforcer le caractère attractif et distinctif du PEQ et 
contribuer à mieux soutenir les besoins du marché 
du travail 

Les efforts d’attraction et de rétention des étudiantes et étudiants internationaux sont cruciaux pour la 
vitalité de nos régions et de nos établissements d’enseignement supérieur et ils sont congruents avec la 
vision internationale du Québec et avec la Politique internationale du Québec. 

Pour les étudiantes et étudiants internationaux inscrits dans nos établissements, la vie sur le campus et 
dans la région ou la ville demeure un véritable laboratoire d’intégration sociale. 

Les étudiantes et étudiants recrutés et admissibles au PEQ sont porteurs d’idéaux de vie au Québec. 
Or, le PEQ-volet diplômés répond en tous points aux besoins des étudiantes et étudiants et de nos 
établissements. Vecteur d’attraction, ce programme est aussi un label d’engagement du Québec à leur 
égard et fait une véritable différence sur l’échiquier international. Bien encadré, il donne au Québec un 
avantage comparatif dans le recrutement des étudiantes et étudiants. Devant la concurrence mondiale 
pour le recrutement des meilleurs talents, le Québec doit en faire la promotion. En amont des processus 
de soutien lié au PEQ- volet diplômés, la mise en œuvre d’une stratégie adaptée de recrutement accéléré 
et de soutien à l’intégration à l’emploi des étudiantes et étudiants. 

Par ailleurs, le recrutement de professeures et professeurs à l’international constitue également un 
enjeu significatif. À cet effet, la liste des emplois admissibles au PEQ volet travailleurs étrangers 
temporaires instaure un obstacle important à la rétention et au recrutement de professeures et 
professeurs d’université dans un marché mondial extrêmement compétitif. Pourtant, la diversité de 
provenance du corps professoral est une source d’excellence et favorise l’internationalisation des 
contenus de formation, ainsi qu’une plus grande ouverture sur le monde pour nos étudiants. À des fins 
de cohérence avec la réintroduction par le MTESS le 24 février 2020 de la catégorie « professeur 
d’université » dans la liste des professions admissibles au traitement simplifié pour un certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ), une nécessaire harmonisation avec le processus du CSQ apparait 
pertinente. 

Les établissements d’enseignement supérieur seraient toutefois ouverts à l’idée de resserrer la période 
d’admissibilité à une demande qui est actuellement de trois ans, afin de pouvoir mieux soutenir les 
efforts de prévisibilité et d’efficacité du programme pour le MIFI et pour le gouvernement du Québec. 

Recommandation 1 Maintenir un accès universel au PEQ-volet diplômés pour les personnes 
détenant un diplôme universitaire, quels que soient le grade et la 
discipline. 

  Recommandation 2 Prévoir la mise en œuvre d’une stratégie adaptée de recrutement accéléré 
et de soutien à l’intégration à l’emploi des professeurs internationaux afin 
de contrer la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur, y incluant une 
analyse visant l’inclusion de la profession dans la liste autorisée pour le 
volet travailleurs étrangers temporaires du PEQ. 

  Recommandation 3 Évaluer la possibilité de resserrer la période d’admissibilité au PEQ-volet 
diplômés, qui est actuellement de 3 ans. 
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SECTION 2 Contribuer à contrer la pénurie de main-d’œuvre et 
à soutenir le développement du Québec et de 
l’ensemble de ses régions 

Alors que l’économie mondiale se prépare à une transformation importante en lien à ce qu’il est 
convenu d’appeler aujourd’hui la quatrième révolution industrielle, le Québec doit miser plus que jamais 
sur sa formation, ses recherches et son innovation. Les établissements d’enseignement supérieur 
deviennent plus que jamais des acteurs de premier ordre pour former et qualifier la main-d’œuvre. 
Ils permettent d’attirer tous les talents dont la province a besoin. Ils contribuent à briser les silos, 
soutiennent l’innovation sociale et technologique et ont à cœur de contribuer activement à la prospérité 
économique du Québec. Ils sont déployés sur l’ensemble du territoire québécois, autant en régions 
urbaines que périphériques. 

Les efforts de recherche se développent autour de grands axes stratégiques pour le Québec, tels 
l’environnement, les technologies de l’information, la cybersécurité, la santé, etc. La rapidité avec 
laquelle évoluent nos systèmes rend les besoins en emplois plus difficilement prévisibles. Il y a dix ans, 
qui aurait dit que le secteur de l’intelligence artificielle ou celui des mégadonnées deviendraient des 
secteurs d’activité de prédilection au Québec, qui le distinguent sur la scène nationale et internationale? 
Les établissements d’enseignement universitaire visent à former des gens polyvalents, qui apprennent 
et qui s’adaptent facilement à l’évolution de leur milieu, au-delà de leur domaine de spécialisation. 

L’expertise et la diversité des talents sont essentielles au développement de certains secteurs, 
notamment ceux pour lesquels le Québec vit une pénurie de main-d’œuvre. À cet égard, le PEQ-volet 
diplômés répond adéquatement aux objectifs que nous nous sommes fixés comme société : il permet 
d’intégrer rapidement nos diplômées et diplômés internationaux au marché du travail. Les 
établissements d’enseignement supérieur préparent les étudiantes et étudiants à leur évolution de 
carrière. Ils contribuent à développer leurs capacités, leurs habiletés et leurs compétences pour leur 
permettre d’évoluer aisément au sein du marché du travail changeant, partout dans les grands centres 
urbains et dans les régions périphériques du Québec. Nous savons que le gouvernement du Québec a 
une préoccupation relative à la rétention des talents dans toutes les régions administratives de la 
province, à juste titre, et nous réitérons le fait que les établissements d’enseignement supérieur y 
contribuent de manière importante. Dans la foulée des échanges tenus lors de la consultation du 
ministre Jolin-Barette, le 27 février dernier, nous sommes d’accord avec l’idée générale qu’il faut 
renforcer l’attraction des étudiantes et étudiants internationaux dans les différentes régions urbaines 
et périphériques du Québec.  

Recommandation 4 Développer, en concertation avec les ministères concernés, des 
mécanismes et des mesures complémentaires au PEQ pour favoriser 
l’attraction et la rétention des étudiantes et étudiants internationaux dans 
les établissements des régions administratives du Québec, urbaines et 
périphériques.  
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SECTION 3 Mieux arrimer nos politiques publiques pour un meilleur 
développement du Québec  

Dans son Plan stratégique, le MEES souligne l’importance d’agir tôt et de manière concertée. De la même 
façon, la Vision internationale du Québec et la Politique internationale du Québec visent, entre autres 
actions, à valoriser la proximité pour mieux servir les régions et ses partenaires. Pour soutenir la 
croissance et son innovation, le Québec doit donc renforcer ses échanges à l’international et son niveau 
de connectivité avec toutes les parties prenantes. Cet alignement entre le Plan stratégique du MEES et 
les orientations du MIFI sont en cohérence avec la politique de financement actuelle des établissements 
universitaires qui a déréglementé les droits de scolarité des étudiantes et étudiants internationaux non 
subventionnés, incitant ainsi les établissements à développer des stratégies institutionnelles de 
recrutement à l’international. Cet arrimage rigoureux entre certaines politiques publiques du Québec 
s’impose de toute évidence et assure ainsi une rigueur et une cohérence à toutes les stratégies d’action 
des différents acteurs pour soutenir le développement du Québec. Ces derniers ont besoin de voir 
maintenue une adéquation entre les choix politiques du MIFI et la politique économique actuelle du 
gouvernement du Québec, mais aussi entre ces derniers et la mise en application, au quotidien, de 
mesures d’attraction et de rétention des talents au Québec, notamment par le biais des établissements 
d’enseignement supérieur. Or, si le vœu du MIFI est de restreindre les modalités d’accès du PEQ-volet 
diplômés, il créera inévitablement une impression de fermeture, contradictoire à ce qui a été entrepris 
depuis 2010 et à ce qui est nécessaire pour le développement de nos secteurs de pointe. Les réactions 
aux annonces faites à l’automne sont d’ailleurs parlantes à cet égard. En effet, plusieurs partenaires 
internationaux des universités on fait part de cette perception d’un changement de l’attitude 
d’ouverture du Québec.  

Recommandation 5 Développer des liens collaboratifs plus étroits entre les différents 
ministères et les autres organismes sur la stratégie d’internationalisation 
et du développement social et économique du Québec, pour assurer une 
cohérence en matière d’immigration.  

  
Recommandation 6 Se doter de données probantes et de mécanismes de suivi du PEQ volet 

diplômé notamment à l’aide d’une étude longitudinale panquébécoise sur 
les étudiants internationaux, afin de mieux adapter les politiques 
publiques aux réalités de l’immigration et du marché du travail.  
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SECTION 4 Assurer la rétention des diplômées et diplômés 
internationaux dans l’intérêt du Québec 

Les étudiantes et étudiants internationaux sont de fiers ambassadeurs de notre formation universitaire 
et sont porteurs de nouvelles connaissances, les transfèrent et innovent en utilisant nos méthodes, 
notre savoir-faire, nos pratiques et nos enseignements. Plus que jamais, l’internationalisation de nos 
enseignements et de notre recherche se construit grâce à l’apport des étudiantes et étudiants 
internationaux, dont les contributions sociales et économiques sont indéniables. Plusieurs deviennent 
d’ailleurs des entrepreneurs qui favorisent la mobilisation des connaissances et le transfert vers des 
applications industrielles ou sociales.    

Les établissements d’enseignement supérieur souhaitent contribuer aux efforts de recrutement dans 
les secteurs d’activité à haute valeur ajoutée. Dans ce contexte, des restrictions liées au PEQ-volet 
diplômés pourraient porter atteinte à la crédibilité de nos établissements universitaires. Déjà, les 
établissements ont constaté une hausse des demandes d’information sur les possibilités de demeurer 
au Canada mais hors Québec après la diplomation, ce qui laisse présager un risque de perdre des 
personnes immigrantes hautement qualifiées et motivées et réduire éventuellement l’accès des 
étudiantes et étudiants internationaux à la résidence permanente. Le développement de mesures 
incitatives doit plutôt être envisagé, afin de permettre de maximiser les contributions potentielles de 
nos étudiantes et étudiants internationaux à la société québécoise, que ce soit dans leur parcours 
d’études, par exemple par des stages ou par leur implication dans la collectivité, ou dans leur intégration 
éventuelle à notre société. 

Recommandation 7 Renforcer l’effet de levier du PEQ volet diplômés par le développement 
d’une stratégie concertée de rétention et d’intégration, afin de maximiser 
la contribution des étudiantes et étudiants internationaux au 
développement de la société québécoise.  

  

Conclusion 
Les établissements d’enseignement supérieur sont d’avis qu’une meilleure intégration des politiques 
ministérielles et des stratégies de développement social et économique visant à atteindre nos objectifs 
collectifs est cruciale, tout particulièrement en matière d’immigration. C’est pourquoi ils réitèrent avec 
empressement l’importance de préserver le PEQ-volet diplômés pour tous les programmes 
universitaires à grade et ce, peu importe la discipline. Ils offrent leur soutien dans la recherche de 
modalités plus précises visant à optimiser la poursuite de ce programme tout en tenant compte des 
contingences créées indirectement par sa mise en œuvre sur la stratégie en matière d’immigration du 
gouvernement du Québec. 




