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INTRODUCTION 

Le Collectif Étudiants et Travailleurs Internationaux du Québec (ÉTIQ) est un collectif            

non-partisan créé en novembre 2019 pour donner pour porter les voix des étudiants et travailleurs               

étrangers établis au Québec. Il a vu le jour à l’issu du projet de réforme avorté du Programme de                   

l’Expérience Québécoise (PEQ) en novembre dernier. En effet, nous avons voulu nous rassembler afin de               

mieux défendre nos intérêts en tant que personnes vivants au Québec mais n’ayant pas le statut de                 

citoyen canadien. Il nous est important de préciser que notre collectif est non-violent et ne veut                

participer à aucun discours moralisateur ni culpabilisant. Nous souhaitons être représentatif des            

parcours, des identités sociales et ethniques qui sont présents parmi nous. Notre volonté est de               

défendre les intérêts des travailleurs et étudiants internationaux du Québec, et nous portons la voix de                

plus de 10 000 personnes.  

MISE EN CONTEXTE 

Avec ce mémoire, nous participons aujourd’hui à la consultation ouverte par le ministère de la               

Francisation et de l’Intégration (MIFI) sur le Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ). Pour notre              

collectif, il est absolument indispensable d’écouter et de prendre en compte les expériences de vies des                

premières personnes concernées par ce type de réforme, puisqu’en réalité très peu de législateurs et               

décideurs politiques actuels sont passés eux-mêmes dans les rouages du PEQ et y ont vécu ce que nous                  

y vivons. 

Ce mémoire nous donne également l’occasion d’exprimer le besoin de rebâtir une relation de              

confiance entre la communauté internationale vivant au Québec et le gouvernement. En effet, en              

novembre 2019, le gouvernement de la CAQ a annoncé du jour au lendemain une réforme de                

l’immigration sans droits acquis, et ce sans aucune consultation des personnes concernées au préalable.              

Cette décision a ébranlé la confiance de nos membres envers le gouvernement, puisqu’elle nous              

rappelle le stress, le désespoir, les nuits blanches que cela a provoqué dans nos vies d’honnêtes femmes                 

et hommes qui vivent au Québec ou espère y vivre. Ce sentiment est difficile à décrire, mais il suffit                   

d’imaginer le désarroi, la stupeur et la détresse que cela représente lorsque des personnes décident que                

votre vie et ses projets s’arrêtent net du jour au lendemain, vous obligeant à détruire vos rêves et la vie                    

que vous aviez commencé à bâtir. 
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La parole des personnes qui vivent directement chaque changement en matière d’immigration            

est précieuse. Aussi, nous espérons que les celles et ceux qui s'expriment au nom du collectif à ce sujet                   

ne subiront ni menaces ni conséquences négatives pour la suite de leur projet d’immigration. Si               

aujourd’hui nous nous exprimons, c’est que nous espérons que le gouvernement agira comme le              

porte-voix des personnes qui n’en ont pas. Nous sommes optimistes et savons que vous saurez               

construire une réforme du PEQ juste et qui fait preuve de bon sens, autant pour le Québec que pour                   

ceux qui l’ont choisi comme terre de vie. Pour vous aider dans cette tâche, nous apportons donc ici nos                   

réponses et recommandations en espérant que nous continuerons d’être consultés dans ce processus             

afin d'apporter notre consentement. 
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POURQUOI DÉFENDRE LE PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE POUR LES ÉTUDIANTS ? 

Outre la contribution des étudiantes et étudiants à l'économie québécoise, la décision de suspendre le PEQ                

étudiants aurait des conséquences négatives à plusieurs égards: 

D'abord, le Québec se priverait d'une source non négligeable de revenus issus directement des              

demandes de CSQ, notamment à travers le PEQ. En effet, en 2018, les 5146 CSQ accordés à des étudiants                   

étrangers ont totalisé 4 070 486$ de revenus pour le MIFI (coût de demande d'un CSQ= 791$). En revanche,                   

en 2019, 3 236 CSQ leur ont été délivrés, pour une somme de 2 559 676$. En un an, cela a déjà représenté                       

une perte de 1, 510 810$ .  1

Cette perte de revenu pourrait être bien plus importante dans le contexte d’incertitude actuelle,              

car cette décision de suspension suscite un sentiment de rejet chez les étudiants étrangers qui espèrent,                

grâce au CSQ, une intégration plus rapide au marché de l'emploi. Si, à cause de cette incertitude,                 

l'ensemble des étudiants inscrits à partir de 2018 décidait de quitter le Québec, le gouvernement passerait                

alors à côté de  35 663 026$ (45 086 étudiants étrangers * 791$). 

Une autre conséquence de l’incertitude et du sentiment de rejet ressenti par les étudiantes et               

étudiants étrangers si une refonte du PEQ survenait, serait la décision d’un certain nombre d’entre eux déjà                 

présents au Québec de choisir les autres provinces canadiennes. En effet, ces diplômés, pour beaucoup               

bilingues, représentent des opportunités de talent hors du Québec . Ces autres provinces bénéficieraient             2

d'une main-d'oeuvre extrêmement qualifiée qui a été formée grâce à une partie du budget annuel de                

l'enseignement supérieur québécois. Ceci apparaît, d'un point de vue stratégique, comme un mauvais             

investissement pour le Québec. De plus, leur départ aggraverait la situation de pénurie de main-d'oeuvre               

dans laquelle le Québec est déjà plongé.  

L’exclusion possible de la plupart des programmes de maîtrise et de doctorat de la possibilité               

d'obtenir le CSQ via le PEQ semble particulièrement difficile à justifier dans le contexte économique actuel                

au Québec, à plusieurs titres. 

Un détenteur de maîtrise ou de doctorat non admissible, qui désire néanmoins rester au Québec,               

va inévitablement occuper l'un de ces 120 000 postes vacants s'il ne trouve rien qui correspond à son niveau                   

1 La Presse, 12 juillet 2019: “Étrangers diplômés au Québec: QS dénonce la suspension de l'immigration accélérée”. 
Lien: 
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201907/11/01-5233647-etrangers-diplomes-au-quebec-qs-denonce-
la-suspension-de-limmigration-acceleree.php 
2 Journal de Montréal, 18 janvier 2020: Des milliers de travailleurs quittent le Québec 
Lien: https://www.journaldequebec.com/2020/01/18/des-milliers-de-travailleurs-quittent-le-quebec 
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de qualification, jusqu'au moment où il trouve un tel emploi. Ce faisant, son travail contribuerait à réduire                 

cette pénurie de main d’oeuvre. Dans le même temps, il paiera des impôts et contribuera grâce à son                  

épargne et ses dépenses à l'économie québécoise.  

De plus, il va sans dire que ce diplômé s'intégrera plus facilement au milieu du travail qu’un                 

immigrant n’ayant aucune expérience au Québec, grâce à sa maîtrise du français et à ses connaissances des                 

codes culturels québécois.  

Le Québec a un bassin de professionnels hautement qualifiés à sa portée; des professionnels qui               

disposent de précieuses compétences qui serviront le gouvernement du Québec, les institutions            

parapubliques, les organismes de recherche, les entreprises privées etc. Grâce aux habiletés            

professionnelles et personnelles qu'ils ont développées dans le cadre des emplois étudiants (notamment en              

tant qu'auxiliaire de recherche et d'enseignement) ou de stages, ils apparaissent comme des professionnels              

hautement qualifiés dont la contribution permettrait assurément au Québec d'améliorer sa situation            

économique et donc sa compétitivité par rapport aux autres provinces canadiennes, son attractivité et à               

terme son influence dans la francophonie.  

Les étudiants et titulaires de maîtrise et de doctorat constituent la principale main-d'œuvre qui              

produit la recherche et l'innovation, lesquelles améliorent l'image, et donc l'attractivité, du Québec. Ils              

participent à la rédaction d'articles scientifiques, ils sont titulaires ou co-titulaires de brevets, ils participent à                

la rédaction de demandes de subvention qui positionnent le Québec comme étant un centre d'excellence               

dans tous les domaines de recherche dans le monde francophone et anglophone. Plusieurs laboratoires de               

recherche sont tributaires entièrement de l'apport de ces étudiants et travailleurs étrangers. Leur retirer le               

droit de s'installer durablement au Québec, c'est courir le risque de voir ces centres perdre du personnel                 

qualifié, et éventuellement étendre la pénurie de main-d'œuvre à d'autres secteurs. Le départ de ces               

étudiants qualifiés affecterait très négativement les opportunités de croissance et de rayonnement des             

universités québécoises, qui tirent l'essentiel de leurs ressources financières des subventions de recherche             

qui sont obtenues et qui financent les travaux de ces étudiants et titulaires de maîtrises et doctorats.  

Finalement, d’un point de vue culturel, la perte de main-d'œuvre s'accompagnerait d'une perte             

de diversité, indispensable à toute société qui se projette sérieusement dans un avenir prospère, désirant               

garantir à ses membres une vie riche et pleine de sens. Le dernier budget du gouvernement, sorti ce 10                   

mars, prouve que la CAQ accorde de l’importance à la culture et au rôle que celle-ci joue pour une société                    

québécoise unie et épanouie. Priver le Québec des apports culturels importants de communautés des 4               

coins du monde en rendant leur cheminement vers la résidence permanente plus compliqué, irait              

directement à l’encontre de ces engagements de promotions de la culture ici au Québec. 

Nous sommes donc convaincus que le gouvernement du Québec ferait une erreur en allant de               
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l’avant avec cette nouvelle réforme du PEQ permettant d'obtenir le CSQ, et à terme la résidence                

permanente. D'un point de vue strictement économique, une telle réforme freinerait considérablement            

la croissance de la province et rendrait encore plus difficiles les démarches vouées à pallier les besoins                 

de main d’oeuvre. Il ne s'agit pas seulement de combler 120 000 emplois dans le Québec d'aujourd'hui.                 

Comme le budget de la CAQ le préconise, il s'agit aussi de penser le Québec de demain, une terre de                    

plus en plus prospère, où il fait bon vivre en paix, en harmonie, et dans le respect de la culture                    

québécoise que ces étudiants et travailleurs internationaux ont appris à connaître, aimer et enrichir.  

Depuis le début de son mandat en octobre 2018, la CAQ a su faire preuve de pragmatisme, de                  

fermeté mais aussi d’écoute - notamment en revenant en arrière en novembre 2019 sur la première                

mouture d’une réforme du PEQ. Nous espérons donc qu’une fois encore, et en travaillant ensemble, le                

gouvernement saura écouter nos voix et protéger le PEQ, un programme d’immigration unique pour              

la rétention des talents internationaux dans la province. La CAQ donnerait alors un excellent exemple               

d'humilité, de pragmatisme et d’excellence québécoise en politiques publiques.  
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QUESTIONS DE LA CONSULTATION 
 

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? (Ex. de conditions : emploi occupé, durée de l’expérience, maîtrise du 

français, âge, domaine de formation, durée des études, présence en région, etc.)  

 

Cette question concerne les critères à remplir afin de pouvoir appliquer au PEQ. Afin de               

permettre une lecture plus aisée nous analyserons dans un premier temps les questions relatives au PEQ                

Travailleurs et dans un deuxième temps celles relatives au PEQ Étudiants. 

Nous rappelons ici les ambitions du programme :  

Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) est un programme accéléré de sélection des             

travailleurs qualifiés qui permet d’obtenir un Certificat de sélection du Québec en vue de la               

résidence permanente. Ce programme est destiné aux diplômés du Québec et aux travailleurs             

étrangers temporaires qui remplissent certaines conditions, dont celle de démontrer une           

connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé. Ce programme s’adresse aux            

personnes qui occupent présentement un emploi ou plusieur, ou avoir occupé au Québec durant              

au moins 12 des 24 derniers mois et posséder une connaissance du français oral de niveau                

intermédiaire avancé. 

Les travailleurs et travailleuses étrangers au sein des entreprises québécoises constituent un            

atout inestimable. En effet, s’entourer de personnes de divers horizons et cultures contribue à un               

développement de l’innovation et de la créativité au Québec. À nos yeux, il est clair que ces                 

travailleuses et travailleurs sont à la fois une solution importante pour tenter de diminuer le manque                

crucial de main d’oeuvre sur toute la province, mais aussi pour tenter de résorber un début de déficit                  

démographique et une inversion lente mais certaine de la pyramide des âges de notre société. De plus,                 

travailler avec des personnes issues d’horizons multiples, c’est encourager le rayonnement de la culture              

québécoise tout en tissant des liens particuliers avec les pays d’origine des collègues.  
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PEQ Travailleurs 

1) Maîtrise du français  

Nous recommandons que les personnes souhaitant obtenir un CSQ via le PEQ prouve un niveau de                

connaissance du français de niveau B2. De plus, nous recommandons que le test de français soit pris en                  

compte par le gouvernement tout comme cela a été fait pour le test de valeurs québécoise. Ainsi, cela                  

favorise un processus qui, du début à la fin, est maîtrisé et contrôlé par le gouvernement. Cette prise en                   

charge globale empêchera l’inflation et les arnaques trop nombreuses favorisées par le manque de              

contrôles des organismes de tests de langue, et protégera mieux les personnes des fraudes et faux tests,                 

tout en assurant un contrôle des coûts liés à un projet d’immigration. De plus, cela permettrait au                 

Québec de mettre en place son propre test de français sans reposer sur de possibles officines trop loin                  

de la réalité québécoise.  

2) Durée de l’expérience professionnelle 

Nous recommandons de fixer le seuil d’expérience nécessaire à 1580 heures de travail (l’équivalent de               

12 mois à temps plein) dans les 24 mois précédents la demande, avec la possibilité que ces heures                  

soient effectuées via une combinaison d’emplois à temps plein et à temps partiel. Cela permettra               

d’éviter l’élimination de candidats qui travaillent à temps partiel en raison de leur domaine              

professionnel (arts, journalisme) ou de leurs conditions familiales ou de santé (monoparentalité,            

divorce, accident, etc). Deuxièmement, cela permettra aussi d’inclure celles et ceux qui choisissent un              

temps partiel pour des raisons personnelles : éducation des enfants, implications sociales et/ou             

communautaires, engagement sportif etc. Dans tous ces différents cas de figure, ces candidats à              

l’immigration ont largement démontré leur volonté et capacité à contribuer activement à l’économie             

québécoise. 

3) Emploi occupé 

Nous préconisons que toute personne remplissant tous les critères de sélection puisse présenter une              

demande de CSQ via le PEQ, que la personne soit à l’emploi au moment de la demande ou non. De                    

plus, considérant que les délais d’obtention du Certificat de Sélection au Québec sont désormais bien               

supérieurs à 20 jours ouvrables et que l’obtention de la résidence permanente prend en moyenne 22                

mois, nous recommandons la délivrance d’un permis de travail ouvert couvrant la période de              

traitement de sa demande de résidence permanente. 
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En effet, exiger d’une personne qu’elle soit à l’emploi au moment du dépôt de sa demande de CSQ peut                   

représenter un frein important dans sa carrière professionnelle. Aussi, une telle exigence pourrait créer              

un rapport de force injuste entre le travailleur et son employeur. Délivrer un permis de travail ouvert                 

couvrant la durée du traitement de la demande de résidence permanente est donc la meilleure manière                

d’arriver aux fins du PEQ : retenir et permettre l’épanouissement des talents étrangers au Québec.  

4) Test des valeurs québécoises 

Le Collectif n’est pas convaincu de la pertinence du test des valeurs instauré au 1er janvier 2020. De                  

plus, beaucoup de nos membres ont subi des désagréments sur la plateforme de test en ligne, qui                 

n’était pas capable d’arrimer les personne qui avaient passées le test avec leurs dossiers déjà envoyé                

(uniquement dans le cas du test par internet). Cela vient une nouvelle fois ralentir le processus de 20                  

jours ouvrables promis au participant.e.s. Ce test n’est pas primordial à nos yeux mais il devrait tout au                  

moins être facilement accessible, particulièrement dans le contexte actuel où files d’attentes se             

gonflent pour les dates de formations données en atelier. 

PEQ Étudiants 

1) Maîtrise du français 

Nous recommandons que tout diplôme décerné par une institution francophone d’éducation           

reconnue par le MTESS soit une condition suffisante pour prouver le niveau de français d’un candidat                

au PEQ. En effet, nous sommes d’avis qu’il est du rôle des institutions d’éducation québécoises de                

s’assurer d’instruire le niveau de français nécessaire pour s’insérer dans le monde professionnel et la               

société québécoise. Pour le bénéfice des québécois, des étrangers et du français au Québec, nous               

pensons qu’il serait donc préférable que le gouvernement tende à mieux s’assurer que l’ensemble des               

formations post-secondaires transmettent un français permettant de vivre et de travailler au Québec.  

2) Domaine de formation 

Nous recommandons que l’ensemble des diplômes post-secondaires délivrés par des institutions           

reconnues par le MTESS soit admissibles au PEQ. Face à ce qui peut parfois être qualifié de “commerce”                  

de diplômes, nous invitons grandement le gouvernement à mieux encadrer les formations délivrées             

dans l’ensemble de la province. L’éducation québécoise ne pourra qu’y gagner en qualité et en               

homogénéité des diplômes offerts. Il est à nos yeux important de continuer de faire du Québec une                 

terre d’excellence des programmes de formations plutôt que de favoriser l'émergence de programmes             

10   



basés uniquement sur l’opportunité d’accéder à la résidence permanente. Nous recommandons que les             

formations suivantes soient admissibles au PEQ:  

○ Formations professionnelles  

■ DEP: de 600 à 1800 heures  

■ ASP: de 330à 900 heures  

■ AEP: de 240 à720 heures 

○ Formations techniques  

■ DEC: 3 ans  

■ AEC: durée variable (entre 900 et 1400 heures) 

○ Formations pré-universitaires  

■ DEC: 2 ans 

○ Formations universitaires 

 

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 ? 

Cette question sur l’établissement des travailleurs ou étudiants internationaux en région           

concerne le besoin de contrer un exode rural qui s’accentue ces dernières années. Cet exode provoque                

une désertion des milieux ruraux faiblement densifiés au profit des zones urbaines densément peuplées.              

Selon nos analyses, il apparaît clairement que la “régionalisation” des personnes immigrantes n’est             

qu’une des dimensions d’un problème bien plus large. Si même les natifs quittent ces régions, et ce en                  

nombre croissant, proposer à des personnes nouvellement arrivées de s’y rendre ne signifie pas              

forcément qu’elles s’y installeront à long terme. Il est temps de mettre en place un plan pour revitaliser                  

les territoires qui se vident en y apportant notamment un dynamisme économique, une offre de services                

de qualité et un plan de transport structurant etc.  

De plus, nous tenons à rectifier la perception selon laquelle les personnes immigrantes résident              

toutes dans la région Montréal métropolitaine (RMM). Selon une étude du MIFI , le taux de rétention de                 3

3 Présence et portraits régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2008 à 2017, 
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/PUB_Presence2019_admisQc.pdf 
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personnes immigrantes augmente et le taux de personnes résidant hors-RMM tend à augmenter pour se               

placer en 2019 proche de 25%. Ainsi, la densification de la RMM n’est pas aggravée par les personnes                  

immigrantes qui choisissent de plus en plus de s’installer sur les rives Sud et Nord de la métropole ou                   

bien en région. De plus, la situation de pénurie de main d’oeuvre n’est pas particulièrement plus grave à                  

Montréal, comme le montre son taux de postes vacants de 3.25% en 2018 . En effet, ce taux est le                   4

même à Montréal que dans le Bas-Saint-Laurent, les Laurentides, l’Outaouais et est en réalité la               

moyenne québécoise. Le manque de travailleuses et travailleurs n’est donc pas particulièrement            

déséquilibré entre la métropole et le reste du Québec. C’est pourquoi, outre la valeur ajoutée des                

étudiants et travailleurs étrangers dans la RMM, nous trouvons contre-productif d’interdir la possibilité             

de postuler au PEQ dans la grande région de Montréal pour satisfaire des objectifs de régionalisations de                 

la force de travail. Cependant, Nous proposons les mesures incitatives suivantes, tout en rappelant qu’à               

elles seules elles ne constituent pas une solution complète à l’exode rural au Québec: 

● Pour le PEQ Travailleur 

Nous recommandons que le critère de durée de l’expérience professionnelle pour pouvoir            

appliquer au PEQ soit de 1 170 heures (l’équivalent de 9 mois à temps plein) sur les 24                  

derniers mois pour ceux qui choisissent de s’installer en région, au lieu des 1 580 heures (12                 

mois à temps plein) pour ceux s’installant dans la RRM. Nous partageons la volonté du               

gouvernement de voir les personnes nouvellement arrivées au Québec s’installer sur l’ensemble            

de la province et sommes convaincus que cet incitatif augmentera l’attrait des régions pour les               

travailleuses et travailleurs internationaux. Nous tenons à préciser que cet incitatif doit être vu              

et présenté comme une opportunité à saisir pour les travailleurs internationaux. Le Collectif est              

ouvert à d’autre type d’incitatifs que le gouvernement pourrait proposer, tant que ceux-ci             

restent des incitatifs et non des obligations.  

● Pour le PEQ Étudiant 

Nous recommandons de rendre possible de commencer la procédure de demande de CSQ 6              

mois avant la fin du diplôme pour les personnes en région, et 1 mois pour les personnes en                  

RMM. La présence parfois massive d’étudiants internationaux dans des programmes d’études           

en région indique que certaines formations font leurs preuves et attirent grâce à leur qualité.               

Néanmoins, dans un objectif de favoriser davantage l’établissement d’étudiantes et d’étudiants           

internationaux en région, nous proposons cet incitatif, qui permettra de fluidifier et ainsi             

4 Institut du Québec Mise à jour sur les postes vacants au Québec, 
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/postes-vacants_t4-2018---vf.pdf?
sfvrsn=0 
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faciliter l’expérience de ceux qui choisissent la région. En effet, nous constatons que les délais               

de traitement augmentent, que certains permis d’étude ou certificats d’acceptation au Québec            

(CAQ) se terminent parfois-même le dernier jour du programme d’étude. Ces situations placent             

les étudiantes et étudiants dans des situations de stress et d’incertitude et cela les force à                

rentrer dans des parcours inextricables entre les extensions de permis, les statuts implicites etc,              

qui peuvent décourager certains des talents formés ici. Il nous semble juste et raisonnable              

d’avantager sur ce point les personnes qui font le choix des études en région, pour ainsi les                 

soulager de ce poids. Cela n'accélère pas le processus d’obtention du CSQ en lui-même mais               

fluidifie la demande. Dans ce cas de figure, il faudra toujours attendre la fin du diplôme pour                 

obtenir le CSQ, mais la pression sur les relevés de notes des établissements sera allégée et le                 

statut des personnes étudiantes sera moins précaire qu’il ne l’est actuellement au moment de              

l’obtention du diplôme et du début du processus de CSQ. 

 

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 ?  

 

Pour commencer à répondre à cette question, nous souhaitons rappeler que le PEQ et ARRIMA               

ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Ces deux programmes, l’un basé sur l’expérience québécoise              

et l’autre sur l’expertise répondant à des besoins de main d’oeuvre, ont tous les deux leur place dans                  

une économie dynamique et tournée vers l’avenir. Selon nous, il n’y a donc tout simplement pas besoin                 

de choisir entre les personnes qualifiées pour des besoins criant de main d’oeuvre (sélectionnées par               

ARRIMA) et des personnes intégrées, diplômées et massivement à l’emploi .  5

Si le gouvernement décidait de prioriser les besoins en main d’oeuvre et donc de limiter le                

nombre de travailleuses et travailleurs pouvant s’installer de façon permanente via le PEQ, il irait à                

l’encontre du projet d’immigration avancé par la CAQ, qui met l’emphase sur l’intégration des              

immigrants à la société québécoise. Nous recommandons donc au gouvernement de sortir du carcan              

5 76% des personnes immigrantes sont à l’emploi 5 ans après leur arrivée contre 61.3% pour les natifs et natives, 
Caractéristiques de la population active selon le statut d'immigrant, données annuelles, 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410008301&pickMembers%5B0%5D=1.7&pickMembers
%5B1%5D=3.10&pickMembers%5B2%5D=4.1 
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d’un jeu à somme nulle : prendre plus d’immigrants issus d’ARRIMA au dépend des étudiants et                

travailleurs internationaux du PEQ n’augmentera pas suffisamment le nombre de travailleuses et            

travailleurs pour combler les besoins du Québec, alors même que le budget 2020-2021 prévoit une               

croissance du produit intérieur brut à 2% pour cette année . Le Québec doit réussir à augmenter sa                 6

capacité d’accueil s’il veut répondre aux besoins autant des zones urbaines que rurales. De plus,               

conserver ces deux systèmes parallèles permettra de répondre à la fois aux besoins de main d’oeuvre                

d’aujourd’hui et de s’engager sur une trajectoire d’innovation pour le Québec de demain.  

En effet, le Québec fait face à un double problème pour son économie: celui du vieillissement                

de la population et celui de la pénurie de main-d’oeuvre. Il y a donc un besoin à la fois urgent et sur le                       

long termes, de combler ce vide . De plus, l’économie du 21ème siècle évolue plus rapidement que                7

dans le passé. Il est donc contre-productif, pour des personnes déjà établies au Québec, de baser leur                 

sélection sur des besoins à un moment précis. La capacité de s’ajuster aux besoins du marché du travail,                  

aux nouveaux métiers et aux aspirations d’évolution professionnelle est une nécessité qu’il ne faudrait              

pas faire perdre pour tous ces travailleuses et travailleurs. Prenons en exemple les métiers de la                

dépendance, du troisième âge mais aussi les professions autour des nouvelles technologies de             

l’information et de la communication ou ceux autour de l’analyse de données qui ont émergés ces                

dernières années. Sans les milliers d’étudiants internationaux qui ont choisi le Québec, en partie grâce               

au cheminement facile d’intégration que propose le PEQ, le Québec n’aurait pas pu faire face à ces défis                  

et opportunités; assurons-nous que cela continue.  

Une liste basée sur des besoins de main-d’oeuvre identifiés à un moment T reste statique et                

restreint les personnes candidates à l’immigration à des secteurs spécifiques; c’est une façon tout à fait                

concrète de mettre un frein à l’innovation. D’un autre côté, un système de liste revue régulièrement                

créera une incertitude continue chez les étudiants internationaux, puisque les programmes d’études où             

les professions qu’ils ont choisis pourront se trouver rayés de la liste à tout moment. Dans ce cas-ci, les                   

immigrants qui envisageaient de choisir le Québec pour s’installer n’hésiteront pas à aller s’installer dans               

d’autres régions du Canada où le processus pourra peut-être être plus long, plus dispendieux, mais plus                

certain. On ne construit pas une vie ou une carrière dans le doute et l’incertitude; c’est pourquoi un                  

système de liste mise à jour régulièrement diminuerait grandement l’attractivité du Québec pour des              

talents venus d’ailleurs. Une liste basée sur des besoins de main d’oeuvre freinera l’innovation si elle                

6 Radio Canada - Journal de 18h - 10 mars 2020 
7 La population du Québec d’ici 2066 : une croissance qui se poursuit, mais qui ralentit, Institut de la Statistique, 
Québec Étude Desjardins Point de vue économique: Pénurie de main-d’œuvre au Québec et en Ontario quelles 
régions et secteurs d’activité sont les plus touchés? 
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est statique, et diminuera l’attractivité du Québec si elle est changeante. Nous pensons donc que si ce                 

système a sa place pour pallier à des besoins à court terme, il ne devrait pas être privilégié dans la                    

méthode de sélection des étudiants ou travailleurs internationaux.  

 

Nous tenons également à rappeler que les personnes qui s’installent au Québec via le PEQ sont                

des partenaires de la réussite économique. En effet, les immigrants issus du PEQ sont mieux placés que                 

d’autres car ceux-ci possèdent déjà une expérience québécoise, une connaissance du marché au Québec              

et un réseau. Pour les étudiants internationaux, c’est d’autant plus vrai car ils ont des diplômes reconnus                 

ici; le PEQ est donc une démarche relativement facile, sans processus d’équivalence des compétences,              

pour attirer et garder des talents étrangers au Québec. On trouve effectivement qu’à Montréal, le taux                

de chômage des immigrants détenant un diplôme étranger s’élève à près de 12,5 %, alors qu’il est                 

d’environ 7 % pour ceux détenant un diplôme canadien . Les personnes immigrantes issues du PEQ ont                8

donc des chances élevées de trouver un travail et sont la preuve même que le système actuel fonctionne                  

et s’inscrit dans la volonté de la CAQ de voir les immigrants s’intégrer à l’économie et à la société                   

québécoise. D’ailleurs, les immigrants présents au Québec depuis 5 à 10 ans ont un taux d’emploi de                 

76.7%, un taux bien supérieur que celui des natifs, qui s’élève à 61.3% .  9

Par ailleurs, le PEQ est indispensable pour attirer des talents et ainsi faire grandir les centres                

de recherche universitaires du Québec. C’est d’ailleurs pour cela que Yoshua Bengio, une sommité dans               

le monde de l’intelligence artificielle, s’était opposé à la réforme du PEQ proposée en novembre; la                

recherche dans ce domaine dépend à la fois d’étudiants internationaux formés ici et de talents d’ailleurs                

qui souhaitent pouvoir s’installer dans la province. À titre de rappel, cette vision stratégique de               

l’attraction des talents s’inscrit dans la stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle dont les             10

objectifs sont: 

- l’accroissement du nombre de grands chercheurs et diplômés qualifiés dans le domaine de              

l’intelligence artificielle au Canada; 

- l’Établissement de centres d’excellence scientifiques interconnectés dans les trois grands centres            

canadiens de l’intelligence artificielle situés à Edmonton, à Montréal et à Toronto; 

-  le soutien d’une communauté de recherche nationale en intelligence artificielle. 

 

8 Rapport Plus diplômés, mais sans emploi, Institut du Québec, p59 
9 Statistique Canada.  Tableau  14-10-0083-01   Caractéristiques de la population active selon le statut d'immigrant, 
données annuelles 
10 Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle 
Lien: https://www.cifar.ca/fr/ia/strategie-pancanadienne-en-matiere-dintelligence-artificielle 
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Par ailleurs, les étudiants internationaux, qui travaillent souvent à temps partiel pendant leurs             

études, génèrent du revenu et de la valeur pour la province, à la fois directement par le service qu’ils                   

fournissent, mais aussi par les impôts qu’ils paient sur leurs revenus. En effet, tout comme les                

étudiants nés au Québec, les étudiants étrangers participent à la vitalité économique des villes dans               

lesquelles ils et elles résident au travers des emplois dits “jobines” qu’ils prennent pour bien souvent                

payer des frais de scolarité très élevés. 

En effet, en plus de participer au monde du travail comme les autres étudiants de leur âge, les                  

étudiants internationaux paient des frais de scolarité très élevés. Ceux-ci sont prêts à le faire car le                 

Québec leur offre un plan d’immigration pour s’installer dans la province. Le Québec a un avantage                

compétitif de ce côté: ces étudiants pourraient étudier ailleurs au Canada à des frais comparables, mais                

ils choisissent le Québec car le PEQ leur offre un chemin plus facile et rapide vers la résidence                  

permanente. Par exemple, certains de nos membres doivent payer 27 000$ pour une formation AEC de                

22 mois.  

Enfin, il est important de rappeler que certaines institutions de l’éducation au Québec             

(particulièrement les cégeps) dépendent largement du revenu qu’apporte les étudiants étrangers. En            

arrêtant de leur proposer un chemin facile vers la résidence permanente, ces étudiants pourraient aller               

ailleurs, ce qui mettrait en danger la pérennité de ces institutions. Pierre Bédard, directeur général du                

cégep de Matane s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet au moment du projet de réforme proposé en                 

novembre 2019: “L’impact est majeur, car moins d’étudiants, ça signifie moins d’employés au cégep de               

Matane, et les enseignants seront les premiers à écoper. . 11

 

  

11https://www.lapresse.ca/actualites/201911/06/01-5248664-immigration-des-experts-denoncent-la-vision-simpli
ste-de-quebec.php 
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Quelle est votre opinion à l’égard du programme fédéral (catégorie de l’expérience 

canadienne), 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 ? 

 

Dans le programme de l’expérience canadienne, les candidats doivent avoir effectué une année             

de travail après l’obtention de leur diplôme au Canada. Ce critère est pour nous une porte ouverte à des                   

critères de sélections contre-productifs sur l’intégration des jeunes diplômés sur le marché du travail              

québécois. Cela viendrait donner lieu à des situation ubuesque dans lesquelles une personne diplômée              

devrait travailler dans un secteur particulier pendant 1 an pour obtenir son PEQ. Ce qui apparaît ici                 

comme un bonne volonté de venir combler le besoin de main d’oeuvre et être sûr que l’étudiant trouve                  

sa place dans la société vient plutôt freiner les possibilités de libre circulation entre les secteurs et                 

domaines d’emploi. On retire par la même occasion la flexibilité nécessaire de prendre le temps entre la                 

fin de son diplôme et son premier emploi, étape déterminante dans le choix de carrière. Ce genre de                  

clause instaurerait un précédent pour les étudiants au Québec car il viendrait instaurer une hiérarchie               

entre les étudiants québécois et les étrangers quant à leur possibilité de venir répondre aux besoin de                 

main d’oeuvre et faire leurs premiers pas sur le marché du travail.  

De plus, nous jugeons qu’il n’est pas raisonnable de faire payer le prix aux étudiants               

internationaux du manque de rigueur de certains établissements. Si le gouvernement considère que             

certains diplômes ne sont pas suffisamment bien construits ou qu’ils ne servent que d’un prétexte pour                

accéder plus rapidement à la résidence permanente, nous l’invitons, et l’appuieront dans sa démarche, à               

mieux encadrer les diplômes délivrés par les institutions d’éducation au Québec.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les étudiants étrangers obtenant leur résidence permanente            

à travers le PEQ ont plus tendance à rester dans la province que les étudiants étrangers ayant étudié                  

dans une autre province . C’est la preuve que le Québec a su trouver une formule pour capter ses                  12

12 Institut du Québec: Attirer et retenir plus d’étudiants internationaux (2017) (p14) 
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/8606_attirer-et-retenir-d-%C3%A9tudiants-inter
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talents étrangers (même si le taux de rétention des étudiants diplômés reste bas). Si cette formule                

venait à changer nous nous retrouverions dans une situation où les étudiants internationaux potentiels              

seraient moins incités à faire leur études ici, à rester une fois leur diplôme obtenu et ainsi à combler un                    

besoin de main d’oeuvre. Ce double effet, ne pourrait qu’aggraver la crise de la main d’oeuvre surtout                 

puisque les étudiants étrangers ont un taux d’emplois supérieurs à celui des québécois . 13

Enfin, il est indispensable à nos yeux de permettre une exception pour les étudiants au doctorat.                

Il serait judicieux de leur permettre de commencer les démarches avec le PEQ au moment du 45ème                 

crédit, comme c’était le cas avant juin 2019. La moyenne de la durée des études de 3ème cycle est de 5                     

ans. Ces étudiants hautement qualifiés sont donc dans une situation incertaine pendant environ 7 ans               

(en comptant le temps de traitement de demande résidence permanente actuellement de 22 mois),              

sans possibilité d’obtenir la résidence permanente. En leur permettant de commencer leurs démarches             

avec le PEQ au moment du 45ème crédit, venant ainsi permettre l’obtention de la résidence à la sortie                  

du programme, le Québec aurait une plus grande chance de retenir ces talents. Ceci permettrait               

également un meilleur partage de connaissances et compétences de la part de ces étudiants, autant               

dans le milieu de la recherche que dans le monde professionnel, dans lequel leurs expertises sont de                 

plus en plus demandées. Enfin, sans cette exception, ces personnes hautement qualifiés ne pourraient              

pas faire profiter les services gouvernementaux de leur expertise, puisque la résidence permanente y est               

souvent un pré-requis nécessaire pour appliquer.  

Pour que le Québec brille dans l’économie de demain, ici et sur la scène internationale, il doit                 

reconnaître l’apport de la recherche dans notre société et ne pas freiner son intégration dans les                

sphères de la société. 

   

n_br_fr.pdf?sfvrsn=0  
13 Caractéristiques de la population active selon le statut d'immigrant, données annuelles, 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410008301&pickMembers%5B0%5D=1.7&pickMembers
%5B1%5D=3.10&pickMembers%5B2%5D=4.1 
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CONCLUSION 

Les étudiants et travailleurs issus du PEQ sont une richesse pour le Québec, grâce à leur                

expérience dans la belle province. Une réforme de l’immigration qui valorise ces talents est nécessaire               

maintenant plus que jamais, à l’heure d’une pénurie de main d’oeuvre et de transitions technologiques               

et environnementales nécessitant des personnes qualifiées et motivées à participer à la prospérité du              

Québec. 

Nous apprécions l’attention que le gouvernement nous a accordée au cours des dernières             

semaines et espérons pouvoir continuer à travailler de concert à l’élaboration d’une réforme de              

l’immigration pragmatique, tournée vers l’avenir et au service d’un Québec qui s’épanouit.  
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RECOMMANDATIONS  

● Conserver les deux systèmes parallèles ARRIMA et le PEQ pour à la fois répondre aux besoins de 

main d’oeuvre à court terme (ARRIMA) et équiper le Québec pour une économie de demain aux 

changements rapides (PEQ). 

● Quels que soient les changements mis en place par la réforme, ceux-ci ne peuvent s’appliquer 

rétroactivement aux étudiants et travailleurs internationaux déjà installés au Québec 

(sécurisation des parcours scolaire). 

Pour le PEQ étudiants, nous recommandons que: 

1) Tout diplôme d’une institution francophone reconnue par le MTESS soit une condition suffisante             

pour prouver le niveau de français d’un candidat au PEQ; 

2) Les formations suivantes soient admissibles au PEQ:  

■ DEP: de 600 à 1800 heures  

■ ASP: de 330à 900 heures  

■ AEP: de 240 à720 heures 

■ DEC: 3 ans  

■ AEC: durée variable (entre 900 et 1400 heures) 

○ Formations pré-universitaires  

■ DEC: 2 ans 

○ Formations universitaires; 

3) Il soit possible de commencer la procédure de demande de CSQ 6 mois avant la fin du diplôme                  

pour les personnes en région, et 1 mois avant la fin du diplôme pour les personnes en RMM; 

4) les étudiants au doctorat puissent commencer leur démarche d’application au PEQ au moment             

du 45ème crédit, comme c’était le cas avant juin 2019. 

Pour le PEQ travailleurs, nous recommandons que: 

1) Les candidats prouvent un niveau de connaissance du français de niveau B2; 

2) Le système de test de français soit pris en charge par le gouvernement; 

3) Les candidats possède une expérience de travail de minimum 1580 heures dans les 24 mois               

précédents l’envoi de la demande, avec la possibilité que ces heures soient effectuées via une               

combinaison d’emplois à temps plein et à temps partiel; 

4) le critère de durée de l’expérience professionnelle pour pouvoir appliquer au PEQ soit de 1 170                

heures sur les 24 derniers mois pour les travailleurs qui choisissent de s’installer en région; 

5) Toute personne remplissant les critères de sélection puisse présenter une demande de CSQ via              

le PEQ, qu’elle soit à l’emploi au moment de la demande ou non; 

6) Le test des valeurs québécoises soit facilement accessible aux candidats au PEQ. 

20   


