
 

 

 

 

Le 12 mars 2020 
 
Madame Siham Zouali 
Directrice 
Direction générale des politiques et programmes d’immigration et de prospection 
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
1200, boulevard Saint-Laurent 
5e étage  
Montréal (Québec) H2X 0C9 
 

Objet :  Commentaires de l’Union des municipalités du Québec sur le Programme de 
l’expérience québécoise   

 
Madame la Directrice, 
 
Dans le cadre des consultations que vous avez entreprises sur le Programme de l’expérience 
québécoise (PEQ), l’Union des municipalités du Québec (UMQ) souhaite vous faire part de ses 
commentaires et de ses recommandations.  
 
Il existe un besoin urgent de main-d’œuvre partout au Québec, c’est indéniable. Il nous apparait 
toutefois essentiel de créer les conditions nécessaires à l’inclusion à long terme des personnes 
immigrantes dans leur milieu, notamment en région. Le sentiment d’appartenance se développe 
d’abord à l’échelle locale et cela doit donc être pris en compte dans l’élaboration des différents 
programmes et dans la réalisation de la stratégie de régionalisation de l’immigration. En réunissant 
ces conditions, cela permettra de freiner la décroissance démographique que connaissent 
actuellement plusieurs régions. Nous nous assurerons ainsi de leur vitalité économique.  
 
Les conditions à prioriser pour la sélection des candidates et des candidats à l’immigration 
 
Comme le souligne le document de consultation préparé par votre ministère, les programmes de 
travailleurs qualifiés, le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) et le Programme de 
l’expérience québécoise (PEQ) ont des critères et des fonctionnements différents.  
 
Le PEQ permet de sélectionner des personnes qui connaissent le français et qui ont acquis une 
expérience de travail ou ont fait leurs études au Québec. Une grande partie de leur intégration est 
donc déjà réalisée lorsqu’elles obtiennent leur résidence permanence. 
 
De plus, comme le MIFI le précise dans le document de consultation, les personnes immigrantes 
âgées de 15 à 64 ans ayant obtenu leur diplôme au Canada, avaient un taux d’emploi plus élevé que 
celles ayant obtenu leur diplôme à l’étranger. Les étudiantes et les étudiants étrangers qui ont 
obtenu leur diplôme au Québec n’ont donc pas à demander une reconnaissance de leurs acquis et de 
leurs compétences, ce qui est un obstacle de moins à franchir dans leur parcours.  
 
L’UMQ recommande : 
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• De sélectionner en priorité les personnes qui ont déjà une expérience de travail ou qui sont 
en voie d’obtenir leur diplôme au Québec, ce que permet le PEQ et non pas le PRTQ. Ces 
personnes connaissent déjà le français et sont intégrées dans leur milieu. De plus, en ayant 
obtenu leur diplôme au Québec, ces personnes n’ont pas à demander une reconnaissance de 
leurs acquis et de leurs compétences. Cela contribue à répondre aux besoins de main-
d’œuvre dans toutes les régions du Québec. 

 
Les modifications à apporter au PEQ pour favoriser l’établissement des personnes 
immigrantes en région  
 
Selon le MIFI, près de la moitié des emplois en 2028 seront hautement qualifiés et ils exigeront 
minimalement un diplôme d’étude technique. Il y aura un déplacement graduel et de façon continue 
des emplois peu qualifiés vers des emplois qualifiés.  
 
Ainsi, afin que l’immigration puisse répondre convenablement aux besoins de main-d’œuvre actuels 
et futurs, il est important que les travailleuses et les travailleurs sélectionnés de façon permanente 
aient le niveau de qualification adéquat pour occuper les emplois à combler. Ces personnes doivent 
également être capables de s’adapter à l’évolution du marché du travail. 
 
L’UMQ recommande : 
 

• De ne pas limiter le nombre de formations collégiales ou universitaires admissibles au PEQ, 
puisqu’il est difficile de prévoir l’évolution du marché du travail pour les 5 et 10 prochaines 
années. De plus, comme le souligne le MIFI, près de la moitié des emplois en 2028 seront 
hautement qualifiés et ils exigeront minimalement un diplôme d’études collégiales 
techniques. 

• De proposer différents incitatifs afin de favoriser l’établissement des personnes immigrantes 
en région. Par exemple, établir un pointage plus élevé pour les étudiantes et les étudiants 
étrangers qui prennent l’engagement de travailler pendant un certain temps dans la région 
où ils ont complété leurs études. 

 
Finalement, puisque les besoins varient d’une région à l’autre, l’UMQ invite le MIFI à consulter les 
partenaires municipaux afin d’identifier les différents obstacles qui peuvent nuire à la rétention des 
personnes immigrantes (ex. : logement, services de garde, transport en commun, etc.) ce qui 
permettrait de déployer des mesures mieux ciblées et mieux adaptées à chacune de leur réalité. 
 
Espérant que ces commentaires vous seront utiles pour améliorer cet important programme 
d’immigration économique, je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, mes meilleures 
salutations. 
 

Le directeur aux politiques, 
 

 
Jean-Philippe Boucher 


