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Préambule 

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux de participer aux 

consultations menées par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le remercie de lui donner l’occasion, tout comme 

aux autres représentants de l’éducation et des diverses industries québécoises 

concernées, de s’exprimer sur le projet de Programme d’expérience québécoise (PEQ).  

L’ITHQ et les acteurs du milieu ont comme objectif commun de vouloir faire du Québec 

une destination de premier choix pour les étudiants et les travailleurs étrangers désireux 

de s’y installer durablement et d’ainsi contribuer à la croissance économique de notre 

territoire. Fort de son caractère unique, l’Institut offre donc son entière collaboration à 

toute réflexion ou discussion ministérielles susceptibles de mener à l’atteinte des objectifs 

du Gouvernement du Québec en cette matière.    

Le présent document comprend d’abord des considérations générales que l’ITHQ souhaite 

partager avec le ministre, puis les éléments qu’il soumet en réponse aux questions 

soulevées dans le document de consultation dévoilé le 14 février 2020 par le ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI). 
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L’ITHQ en bref  

Fondé en 1968 par le Gouvernement du Québec, l’ITHQ est le plus important 

établissement d’enseignement en gestion du Canada, spécialisé en tourisme, en hôtellerie, 

en restauration et en sommellerie. Il est également le seul dans tout le pays à offrir des 

programmes aux trois ordres d’enseignement, soit le secondaire, le collégial et 

l’universitaire, reliés à ses champs de compétences.  

Pour mener à bien sa mission, l’Institut dispose d’un hôtel d’application pédagogique de 

42 chambres, de 2 restaurants ainsi que de plusieurs espaces de réunions et de banquets 

permettant à ses étudiants de développer en situation réelle les compétences visées par 

leur programme de formation. Il possède en outre un centre de recherche en partenariat 

avec l’Université Laval, un centre collégial de transfert de technologies et un centre 

d’expertise qui, grâce à la participation des professeurs et de ses étudiants, bonifient 

l’enseignement à l’ITHQ. Ces particularités lui confèrent un statut unique au sein du réseau 

de l’éducation et de celui des organismes publics. La polyvalence de l’ITHQ au sein d’un 

créneau aussi spécialisé fait de lui un établissement qui rivalise avantageusement avec les 

meilleures écoles hôtelières de partout dans le monde.    

Mission 

À titre de centre d’excellence en matière d’enseignement spécialisé en tourisme, en 

hôtellerie et en restauration, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec mise sur une 

approche pédagogique distinctive, des activités de recherche appliquée ainsi qu’une 

collaboration soutenue avec l’industrie dans le but de former une relève d’avant-garde et 

les leaders de demain. 

Vision 

Considéré comme l’un des fleurons du Québec, l’ITHQ jouit d’une réputation des plus 

enviables qui s’appuie sur l’expertise reconnue de ses effectifs et leur solide engagement 

envers sa quête de l’excellence. Grâce à eux, l’ITHQ peut aspirer au rang d’établissement 

de calibre international. 
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Une offre de formation adaptée aux besoins du secteur 

L’ITHQ, le « vaisseau amiral » québécois de l’enseignement en tourisme, en hôtellerie, en 
restauration et en sommellerie 

L’aspiration première de l’ITHQ consiste à renforcer son rôle de « vaisseau amiral » 

québécois dans son domaine d’enseignement et de fournir une main-d’œuvre hautement 

qualifiée pour l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration (THR). L’ITHQ est 

le seul établissement au Canada à offrir sous un même toit des formations 

professionnelles, techniques ou encore universitaires, à travers ses treize programmes 

d’études à temps plein et ses huit programmes d’études à temps partiel. De la gestion aux 

opérations, son offre de formation prépare à l’ensemble des carrières qu’offre l’industrie 

touristique. Tous ses étudiants doivent réaliser des stages au Québec ou à l’étranger et 

nombreux sont ses programmes offerts en alternance travail-études. Cette particularité est 

spécialement appréciée de la part des employeurs qui y voient la possibilité d’embaucher 

des diplômés possédant déjà une expérience de travail. De plus, l’ITHQ propose de 

nombreuses passerelles entre ses programmes d’études, permettant ainsi à ses étudiants 

de progresser plus rapidement dans leur parcours scolaire ou à des professionnels du 

milieu de parfaire efficacement leurs connaissances. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour 

lesquelles l’ITHQ est d’avis que l’ensemble des diplômes obtenus à la suite de l’une ou 

l’autre de ses formations en tourisme, en hôtellerie ou en restauration devrait figurer parmi 

les critères d’admissibilité du PEQ. À titre d’hôtelier et de restaurateur, il est, de fait, bien 

placé pour comprendre les enjeux auxquels est confronté tout le secteur du THR. 

À de nombreux égards, le savoir-faire de l’ITHQ répond aussi bien aux attentes de 

l’industrie qu’à celles de ses partenaires institutionnels canadiens et d’ailleurs dans le 

monde, pour qui il est synonyme d’expertise de pointe. À titre d’exemple, le programme 

Formation internationale en service et sommellerie constitue une spécialisation encore 

peu connue au Québec, mais figurant dans l’offre d’enseignement de toutes les plus 

grandes écoles hôtelières suisses et françaises. Plus globalement, la grande majorité des 

diplômés de l’ITHQ deviennent des leaders dans leur domaine et des ambassadeurs de 
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premier plan de l’industrie touristique, contribuant ainsi à rendre davantage compétitif le 

secteur touristique québécois sur la scène mondiale. 

Néanmoins, afin d’attirer des candidats de choix et faire rayonner le secteur du THR à la 

hauteur de son plein potentiel, l’ITHQ se doit de pouvoir recruter ses futurs étudiants 

partout dans le monde. Pour être en mesure de se positionner à l’international et de 

fournir aux différentes sphères de l’industrie une relève qualifiée, l’Institut requiert donc 

que la totalité de ses programmes soit reconnue par le PEQ. Il réagit ainsi depuis le 

dévoilement, l’automne dernier, de la liste du MIFI qui ne reconnaît que certains de ses 

programmes. Cet état de fait va à l’encontre de la réalité du secteur où l’on observe 

fréquemment des changements de spécialité professionnelle chez ses travailleurs.  En 

période de pénurie aiguë de main-d’œuvre, l’ITHQ estime qu’il est indispensable de former 

tous ceux et celles qui désirent joindre les rangs de l’industrie et leur offrir de réelles 

perspectives d’emploi.  

Recommandation 1 
En vue de la sélection des candidats admissibles au PEQ, ajouter un critère permettant de 
prioriser les secteurs d’activité économique visés par rapport les programmes d’études. 

Un leader innovant dans le domaine de l’accueil 
Depuis un demi-siècle, le développement de l’industrie touristique québécoise a entraîné 

une professionnalisation de ses travailleurs, générant ainsi des retombées économiques 

importantes sur tout le territoire de même que de bonnes perspectives d’emplois, Le 

gouvernement ayant progressivement reconnu l’intérêt de se doter d’une main-d’œuvre 

qualifiée et la nécessité de fonder un établissement d’enseignement spécialisé dans ce 

domaine, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec a vu le jour en 1968. Cinquante 

années plus tard, un pouvoir additionnel lui a entre autres été confié afin de lui permettre 

de répondre adéquatement aux nouvelles réalités de l’industrie : celui de décerner un 

grade universitaire. C’est ainsi que le nouveau Baccalauréat spécialisé en gestion de 
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l’accueil1 (hospitality management2) a été développé; ce dernier devrait accueillir sa 

première cohorte d’étudiants à l’automne 2021. Cette formation au caractère novateur 

générera une main-d’œuvre davantage qualifiée en gestion, apte à relever les défis 

propres à un secteur de plus en plus complexe et dont les tendances évoluent de plus en 

plus vite. Par ailleurs, on reconnaît aujourd’hui que le concept d’accueil dépasse largement 

celui de l’hôtellerie et s’applique également à la gestion des services à la personne 

(résidences pour personnes âgées, services de santé, services sociaux, etc.). Considérant 

que les études universitaires attirent de plus en plus d’étudiants de l’extérieur du Québec, 

qui s’intègrent ensuite à leur société d’accueil, l’ITHQ dispose d’une excellente occasion lui 

permettant de consolider sa position de chef de file sur la scène locale et internationale. À 

l’instar d’autres programmes de l’ITHQ, le Baccalauréat spécialisé en gestion de l’accueil a 

fait l’objet d’une vaste consultation auprès des entreprises et des partenaires du secteur. 

Une analyse rigoureuse des possibilités socioéconomiques, scientifiques, systémiques et 

institutionnelles s’en est suivie. La non-reconnaissance par le PEQ des formations 

développées par l’ITHQ en vue de répondre aux besoins actuels et futurs du marché 

l’empêchera non seulement d’assumer son rôle de leader, mais elle nuira à moyen terme 

au secteur du THR en ne lui fournissant pas la main-d’œuvre spécialisée dont elle a besoin. 

Il y a dix ans environ, le Gouvernement du Québec a cru et a investi massivement dans le 

domaine de l’intelligence artificielle dont les programmes répondent aujourd’hui aux 

besoins variés des entreprises œuvrant dans des secteurs d’activité très vastes. De même, 

les programmes en administration des affaires s’avèrent utiles pour l’ensemble des 

étudiants qui se destinent à la gestion des ressources humaines, financières et autres d’une 

organisation. En 2020, la gestion de l’accueil doit être considérée comme un domaine 

d’études non exclusif à l’hôtellerie ou au tourisme, puisque la maîtrise des principes 

 
1 Traduction admise par l’Office québécois de la langue française. 
2 Une classification de l’accueil a été effectuée par Michael Ottenbacher, Robert Harrington et H. G. Parsa (2009), dans 
l’article publié dans le Journal of Hospitality & Tourism Research et intitulé « Defining the hospitality discipline : a 
discussion of pedagogical and research implications »2. Selon cette classification, le secteur de l’accueil s’apparente à 
« une roue souple soutenue par les rayons de différentes industries étroitement liées les unes aux autres telles que 
l’hébergement, la restauration, les loisirs, les voyages, les attractions et les congrès : le secteur de l’accueil soutient ces 
industries en leur fournissant un intrant économique, et ces industries soutiennent les activités du secteur de l’accueil 
en lui fournissant un extrant économique. » 
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fondamentaux en gestion et en science des comportements est devenue indispensable 

pour distinguer et propulser une entreprise.   

Une offre de formation délocalisée pour répondre aux besoins des régions 

Dans le but de répondre aux besoins des régions du Québec en matière de formation en 

tourisme, en hôtellerie et en restauration et assurer une qualité de prestation de service 

équivalente sur tout le territoire, l’ITHQ développe sans cesse de nouveaux partenariats 

visant à délocaliser ses programmes d’enseignement. C’est ainsi qu’il offre son programme 

Gestion d’un établissement de restauration en partenariat avec le Collège Montmorency, 

le Centre d’études collégiales en Charlevoix, le Collège de Valleyfield ainsi que les cégeps 

de Sorel-Tracy et de Jonquière. Il a également conclu un partenariat avec deux 

établissements situés en dehors de la grande région métropolitaine afin que son 

programme Techniques de gestion hôtelière soit accessible en Montérégie et dans les 

Laurentides, soit le Cégep de Saint-Hyacinthe et le Centre d’études collégiales du Mont-

Tremblant. Tous ces partenariats pédagogiques novateurs répondent aux besoins 

exprimés par le secteur. L’ITHQ estime important que ces programmes d’études soient 

reconnus par le PEQ afin de les rendre attractifs à l’international, d’autant plus qu’ils 

offrent l’occasion aux candidats étrangers de s’établir en région. 

Recommandation 2 
Favoriser les secteurs de formation répondant aux besoins de plusieurs régions du Québec 
et dont le caractère transversal est susceptible de correspondre à plusieurs secteurs 
d’activité économique. 
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L’industrie touristique québécoise en 2020 

Le secteur du tourisme au Québec : un potentiel de développement économique 
important 

Au Québec, le tourisme constitue un axe majeur de développement et une source de 

diversification économique. Il contribue à hauteur d’environ 2,5 %3 de l’ensemble de 

l’activité économique québécoise et représente le troisième produit d’exportation de la 

province. Le secteur du tourisme s’avère l’un des moins coûteux à développer et parmi les 

plus rentables sur le plan de la création d’emplois, non délocalisables de surcroît. De fait, 

il est reconnu comme l’une des grandes forces économiques du Québec, avec près de 16 

milliards de dollars en recettes touristiques et quelque 32 000 entreprises employant plus 

de 400 000 individus4.  

Une pénurie de main-d’œuvre qui freine le développement du secteur 

La pénurie de main-d’œuvre que connaît le Québec n’épargne pas l’industrie touristique 

et elle entraîne des conséquences dommageables très concrètes pour les entreprises. En 

effet, le personnel s’avère difficile à retenir ou il manque trop souvent des qualifications 

nécessaires. Selon RH Tourisme Canada5, près de 50 000 emplois seront vacants au Québec 

dans ce secteur, d’ici 2035. Un rapport rédigé en décembre 2018 par la firme McKinsey & 

Company6 et publié par Destination Canada précise que les effets de la pénurie de main-

d’œuvre se font déjà sentir dans le secteur du tourisme au pays. On y indique de plus 

qu’une pénurie de 120 000 travailleurs est à prévoir d’ici 2025 et de 230 000 d’ici 2030. De 

fait, les entreprises souffrent cruellement d’une pénurie de main-d’œuvre aussi bien 

 
3 MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC. Portrait de l’industrie touristique en 2016 : données préliminaires. 
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/portrait-industrie.pdf  
4 ALLIANCE TOURISTIQUE. L’industrie touristique en chiffres, 2020. https://alliancetouristique.com/lindustrie-
touristique-en-chiffres/  
5 RH TOURISME CANADA. Résultat essentiel : les problèmes de main-d’œuvre menacent la croissance du tourisme, 
2016. 
6 DESTINATION CANADA. Exploiter le potentiel de l’économie touristique canadienne, 2018. 
https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/804-
Exploiter%20le%20potentiel%20de%20l%27economie%20touristique%20canadienne/Exploiter%20le%20potentiel%20
de%20l%27economie%20touristique%20canadienne_WEB.pdf 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/portrait-industrie.pdf
https://alliancetouristique.com/lindustrie-touristique-en-chiffres/
https://alliancetouristique.com/lindustrie-touristique-en-chiffres/
https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/804-Exploiter%20le%20potentiel%20de%20l%27economie%20touristique%20canadienne/Exploiter%20le%20potentiel%20de%20l%27economie%20touristique%20canadienne_WEB.pdf
https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/804-Exploiter%20le%20potentiel%20de%20l%27economie%20touristique%20canadienne/Exploiter%20le%20potentiel%20de%20l%27economie%20touristique%20canadienne_WEB.pdf
https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/804-Exploiter%20le%20potentiel%20de%20l%27economie%20touristique%20canadienne/Exploiter%20le%20potentiel%20de%20l%27economie%20touristique%20canadienne_WEB.pdf
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d’ordre quantitatif que qualitatif, dont les causes et les impacts sont très importants, 

comme en témoigne l’abondante littérature à ce sujet. 

L’industrie touristique requiert donc une main-d’œuvre formée et qualifiée pour lui 

permettre d’atteindre son plein potentiel et ainsi contribuer au développement 

économique de toutes les régions du Québec. Compte tenu des difficultés qu’elle éprouve 

à recruter des travailleurs issus de l’international, il importe d’attirer des étudiants 

étrangers qui assureront une relève. D’autant plus que le fait de transiter par le système 

d’éducation constitue un important vecteur d’intégration des nouveaux arrivants à la 

société qui les accueille.  

L’accueil de talents étrangers au Québec 

Le PEQ : un programme qui a fait ses preuves  
L’industrie touristique doit pouvoir compter sur toutes les forces vives disponibles pour 

assurer son développement actuel et futur. L’ITHQ, en tant que chef de file de la formation 

dans son domaine d’expertise, accueille de plus en plus d’étudiants étrangers. L’excellence 

de l’enseignement qui y est offert lui permet de rayonner aussi bien au Québec qu’au-delà 

de ses frontières et d’attirer les candidats les talentueux. En bénéficiant de la meilleure 

formation qui soit en tourisme, en hôtellerie et en restauration, ces futurs professionnels 

et gestionnaires décideront majoritairement de travailler au Québec par la suite. Mais, 

avant tout, ils pourront affirmer haut et fort qu’ils possèdent les compétences et les savoirs 

requis pour entamer une brillante carrière dans le domaine qu’ils ont choisi.  

Le Québec peut se vanter d’attirer en grand nombre des personnes désireuses d’étudier 

et de demeurer chez lui. Cela lui permet en effet de combler des emplois et de bénéficier 

des compétences de travailleurs formés dans ses établissements d’enseignement, et ce, 

pour le plus grand bénéfice de l’économie et de la société québécoise. Il est de notre devoir 

de bien accueillir les personnes nées à l’étranger et de les intégrer comme il se doit. En 

venant étudier au Québec, ces dernières pourront se familiariser avec notre culture et 

notre langue, et elles s’intégreront plus aisément et rapidement. À l’ITHQ, une personne 
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travaille à temps plein à l’accueil et à l’intégration des étudiants étrangers afin de faciliter 

leur adaptation. Ces étudiants représentent la main-d’œuvre qualifiée de demain. La 

popularité du PEQ a fait de ce dernier un argument de taille pour attirer et maintenir les 

talents étrangers au Québec. Dans l’actuel contexte de pénurie de travailleurs, 

particulièrement importante dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la 

restauration, il s’avère primordial de retenir les talents dans lesquels le gouvernement a 

pleinement investi. La possibilité pour un étudiant étranger d’obtenir le statut de résident 

permanent grâce au PEQ constitue un argument de taille pour fonder une famille de même 

que pour s’investir dans un emploi et dans la société qui l’a accueilli pendant ses études. 

Si les étudiants et les travailleurs étrangers représentent les graines que le gouvernement 

a semées, nous nous devons de récolter le fruit des efforts qu’il a investis en eux. 

Le PEQ est un programme efficace permettant d’attirer un bassin d’immigrants 

permanents déjà intégrés à la société, grâce à l’obtention d’un diplôme national ou d’un 

emploi à temps plein. Cette mobilité professionnelle est essentielle pour que le Québec 

puisse faire face aux aléas économiques qu’il connaît déjà et à ceux qui l’attendent au cours 

des prochaines décennies.  

Arrimer les initiatives ministérielles afin de répondre aux besoins de la 
société québécoise 
Au cours des derniers mois, Le Gouvernement du Québec a dévoilé des initiatives 

ambitieuses dans le but de favoriser la croissance économique de la province, incluant sa 

promotion à extérieur de ses frontières. La vision internationale dévoilée par la ministre 

des Relations internationales et de la Francophonie en décembre dernier révèle très 

clairement que le Québec se doit d’attirer plus d’étudiants étrangers : « Les étudiants 

internationaux constituent des candidats de choix pour l’immigration : les étudiants 

francophones ou francisés et intégrés dans leur milieu d’études sont particulièrement bien 

placés pour poursuivre leur vie au Québec, s’ils le souhaitent. Ils ont tous les atouts pour 

répondre rapidement aux besoins des entreprises, à partir de qualifications acquises en 

bonne partie au Québec. Pour accroître la venue d’étudiants internationaux, le 

gouvernement renforcera la participation québécoise aux événements internationaux de 
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recrutement et de réseautage. Il soutiendra les établissements d’enseignement souhaitant 

offrir des services complémentaires aux étudiants internationaux, pour leur garantir des 

services d’accueil et d’intégration, créant ainsi des conditions favorables à leur rétention. 

»7 À titre indicatif, le Québec ne reçoit actuellement que 12 % des étudiants étrangers 

accueillis au Canada, ce qui s’avère minime comparé à 48 % en Ontario et à 24 % en 

Colombie-Britannique. Le Québec représente 22,5 % de la population canadienne et 

constitue la seule province à pouvoir sélectionner ses immigrants économiques par 

l’entremise du PRTQ et du PEQ. Le refus d’Immigration Canada de donner suite à ces 

candidatures qualifiées signifie concrètement que le Québec est privé de milliers de talents 

étrangers qui ne peuvent entrer sur son territoire ou encore y demeurer8. Or, bon nombre 

des candidats potentiels proviennent de pays francophones d’Afrique et constituent un 

bassin de main-d’œuvre qualifiée très important pour certains secteurs d’activités, comme 

celui du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration9.  

Le développement économique des régions passe par la mise en valeur et la promotion de 

leurs attraits touristiques, un potentiel actuellement mal exploité en raison du manque de 

travailleurs dans le domaine. En mai 2019, le gouvernement fédéral a lancé une stratégie 

visant à favoriser la croissance du tourisme, tout comme le fera le ministère du Tourisme 

du Québec en mai prochain. Le « positionnement du Québec comme destination 

touristique de calibre mondial » constitue l’un des axes de travail identifiés dans la vision 

internationale du Québec, et le tourisme gourmand fait partie des pistes de travail du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec10. Ainsi, ne pas 

reconnaître l’accès au PEQ par les étudiants étrangers ayant suivi un programme d’études 

québécois en tourisme, en hôtellerie, en sommellerie ou dans le domaine de l’accueil, sans 

 
7 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Vision internationale du Québec, Le Québec : fier et en affaires partout dans le 
monde!, Novembre 2019, 55 p., p. 30. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/relations-
internationales/publications-adm/dossier/Relations_internationales/PO-vision-internationale-Quebec-FR-
MRIF.pdf?1575042065  
8 DUBUC, André. « Le Québec perd la course aux étudiants étrangers », La Presse, 2 mars 2020. 
https://www.lapresse.ca/affaires/202003/01/01-5263000-le-quebec-perd-la-course-aux-etudiants-etrangers.php, 
consulté le 2 mars 2020 
9 Ibid. 
10 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Alimenter notre monde : Politique bioalimentaire 2018-2025, juin 2018, 108 p., p. 81. 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-
adm/dossier/politique-bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf?1552593128 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/relations-internationales/publications-adm/dossier/Relations_internationales/PO-vision-internationale-Quebec-FR-MRIF.pdf?1575042065
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/relations-internationales/publications-adm/dossier/Relations_internationales/PO-vision-internationale-Quebec-FR-MRIF.pdf?1575042065
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/relations-internationales/publications-adm/dossier/Relations_internationales/PO-vision-internationale-Quebec-FR-MRIF.pdf?1575042065
https://www.lapresse.ca/affaires/202003/01/01-5263000-le-quebec-perd-la-course-aux-etudiants-etrangers.php
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/politique-bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf?1552593128
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/politique-bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf?1552593128
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égard à l’ordre d’enseignement ou au programme de formation, aurait pour effet de saper 

une part importante de la contribution du ministère du Tourisme à la croissance 

économique du Québec dans un secteur d’activité névralgique pour l’économie de la 

province. 

Tel que mentionné un peu plus haut, les grandes ambitions du Québec ne pourront être 

réalisées sans l’apport de travailleurs qualifiés ayant choisi de s’établir dans la province et 

d’y faire carrière dans le secteur touristique. En résumé, il s’avère essentiel que le 

Gouvernement du Québec se donne les moyens de ses ambitions et qu’il arrime les 

stratégies, les politiques, les directives et les programmes de ses différents ministères. 

Ainsi, l’argent investi dans les campagnes de promotion et de recrutement d’étudiants et 

de travailleurs étrangers permettra d’accueillir les talents qui sont aux portes du Québec 

et dont pourront assurément bénéficier l’économie et la société québécoises. 

Recommandation 3 
Arrimer les stratégies et les initiatives des différents ministères du Gouvernement du 
Québec en matière d’accueil et d’intégration des étudiants et des travailleurs étrangers 
désireux de participer au développement économique des secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration. 

  



12 
 

Réponses de l’ITHQ aux questions du MIFI 

1. 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.) 

• Le marché du travail étant en constante évolution, la liste des domaines de 

formation retenus pour sélectionner les candidats se doit d’être flexible afin de 

tenir compte des nouvelles tendances et des nouveaux besoins des entreprises. 

L’ITHQ développe en continu de nouveaux programmes dans les trois ordres 

d’enseignement en vue de répondre aux demandes de l’industrie. Une liste de 

domaines de formation qui n’est pas à jour aura un impact direct sur le bassin de 

recrutement de candidats et, par ricochet, sur la viabilité des programmes 

d’enseignement dont le processus de développement et d’homologation nécessite 

plusieurs mois, voire de nombreuses années. À moyen terme, les conséquences 

seront non seulement préjudiciables pour l’ITHQ qui aura investi temps et 

ressources, mais aussi économiques puisque les entreprises ne bénéficieront pas 

de la main-d’œuvre qu’elles attendent. Prenons un exemple très concret : l’ITHQ 

développe un programme de baccalauréat appliqué en gestion de l’accueil, une 

première au Québec, qui devrait susciter l’intérêt des étudiants aussi bien locaux 

et qu’étrangers. Si ce nouveau programme n’est pas admissible aux domaines de 

formation compris dans la liste du PEQ, son attrait diminuera indéniablement et, 

ce faisant, les professionnels du secteur seront privés d’une relève hautement 

compétente; 

• Le MIFI devrait encourager les domaines de formation ou les champs disciplinaires, 

comme celui de l’accueil (hospitality), sont valorisés. De fait, le milieu de 

l’éducation, et tout particulièrement le milieu universitaire, a besoin de se 

développer en mode disciplinaire (avec des programmes précis) mais aussi 



13 
 

sectoriel. La gestion de l’accueil est de fait interdisciplinaire11 car elle marie les 

savoirs et méthodes de plusieurs disciplines comme la gestion ou le tourisme et 

offre une toute nouvelle vision de champs disciplinaires en pleine évolution. Dans 

le secteur du THR, la gestion de l’accueil occupera une place de plus en plus 

importante. En effet, les compétences développées en matière d’accueil, de service 

à la clientèle et d’expérience-client sont transposables dans d’autres industries et 

assure aux travailleurs une compétitivité ainsi qu’un potentiel d’embauche tout au 

long de leur carrière. Citons quelques exemples très concrets de diplômés de l’ITHQ 

qui ont fait leur marque : Ricardo Larrivée, qui est à la tête d’une entreprise 

québécoise des plus florissantes, Nathalie Lemyre, directrice des ressources 

humaines chez Air Canada, ou encore Annie Archambault, directrice du 

développement des affaires au Club Med. Ces diplômés ont tous trois bénéficié de 

savoirs qui leur ont permis de transformer leur carrière en véritable histoire à 

succès grâce à l’innovation. La proposition initiale du MIFI à l’effet de limiter le PEQ 

à des professions et à des domaines de formation précis élude la réalité des besoins 

sectoriels car la majorité des initiatives innovantes répondent à des besoins 

multisectoriels. L’ITHQ estime comme plusieurs que l’innovation permettra au 

Québec de maintenir et de développer sa vigueur économique; 

• Toutes les formations dans le domaine du THR devraient demeurer admissibles au 

PEQ à condition que leur durée soit d’au minimum une année et qu’elles fassent 

l’objet à la fois d’une approbation par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur et d’une évaluation indépendante. L’analyse de 

l’adéquation entre formation et emploi devrait être au cœur de cette démarche; 

• La maîtrise de la langue française s’avère incontournable pour vivre et travailler au 

Québec. L’établissement d’accueil se doit donc de mettre en place des mesures 

 
11 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. FACULTÉ D’ÉDUCATION. Laboratoire interdisciplinaire littérature et mathématiques. 
https://www.usherbrooke.ca/litt-et-maths/fondements/inter-trans-multi-pluri-ou-intradisciplinarite/  
« L'interdisciplinarité implique nécessairement des relations entre les éléments constitutifs d'au moins deux disciplines, 
tels que les méthodes, les techniques, les contenus, etc. (…). La finalité de l'interdisciplinarité relève à la fois de 
l'intégration des processus d'apprentissage que (sic) de l'intégration des savoirs qui en résultent, en favorisant 
la mobilisation de ceux-ci et leur application dans des situations de la vie courante. »  

https://www.usherbrooke.ca/litt-et-maths/fondements/inter-trans-multi-pluri-ou-intradisciplinarite/
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favorisant l’intégration des candidats étrangers à la culture francophone et à la 

langue française. À l’ITHQ, l’environnement dans lequel évoluent les étudiants est 

à 100 % francophone, bien que plusieurs cours soient offerts en anglais afin de 

répondre aux besoins du marché de l’emploi.  

2. 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? 

• Plutôt que d’établir une sélection sur la simple base des programmes d’études, le 

MIFI devrait favoriser les domaines de formation qui ont un impact sur l’ensemble 

du territoire québécois, comme c’est le cas du tourisme, de l’hôtellerie et de la 

restauration; 

• Le MIFI devrait prioriser les formations où les étudiants et les diplômés sont appelés 

à découvrir et à mettre en valeur la langue française et la culture québécoise, dans 

le cadre de leurs cours ou de leur expérience de stage. Dans le cas des formations 

offertes à l’ITHQ, les étudiants sont tenus de réaliser des stages au Québec, ce qui 

leur permet de mieux comprendre l’écosystème du THR, de voyager en région ainsi 

que de contribuer à la promotion des entreprises et des attraits du Québec.  

3. 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? 

• Les conditions de sélection des personnes immigrantes devraient être basées sur 

la priorisation de l’expérience québécoise et sur l’expertise des individus par 

rapport aux besoins de main-d’œuvre. À l’ITHQ, tous les programmes de formation 

répondent à ces deux conditions puisqu’ils offrent systématiquement une 

expérience en entreprise, ils améliorent la qualification des professionnels du 

secteur et ils favorisent le développement de réseaux interpersonnels facilitant 

l’intégration sociale des nouveaux travailleurs. Dans l’éventualité où le MIFI 

déciderait de mettre en place une liste des programmes et des domaines 

admissibles, l’ensemble des formations offertes à l’ITHQ doit impérativement en 
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faire partie. Rappelons que, selon RH Tourisme Canada, 50 000 emplois, allant des 

coordonnateurs d’événements aux directeurs d’hôtel, seront à pourvoir dans le 

secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration d’ici 2035.  

4. 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 domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, lier l’expérience 
de travail d’une année à l’obtention du diplôme s’avère une mesure pertinente 
dans la mesure où cela permet : 

 de répondre aux besoins sectoriels; 

 de favoriser l’intégration professionnelle et sociale des candidats; 

 de contribuer à la rétention des diplômés; 

 d’assurer une stabilité de la main-d’œuvre et une relève pour 
l’industrie; 

 de ne pas faire obstacle au développement professionnel des candidats 
de talent (ce qui est à l’avantage du Québec). 

Si l’enjeu de la surqualification existe au sein de certains domaines, le secteur du THR y 
échappe puisque des besoins existent à tous les niveaux, comme en témoignent les 
nombreux postes exigeant des compétences d’ordre professionnel, technique et 
universitaire. 
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Principales recommandations 

1) En vue de la sélection des candidats admissibles au PEQ, ajouter un critère permettant 
de prioriser les secteurs d’activité économique visés par rapport les programmes 
d’études.; 

2) Favoriser les secteurs de formation répondant aux besoins de plusieurs régions du 
Québec et dont le caractère transversal est susceptible de correspondre à plusieurs 
secteurs d’activité économique; 
 

3) Arrimer les stratégies et les initiatives des différents ministères du Gouvernement du 
Québec en matière d’accueil et d’intégration des étudiants et des travailleurs étrangers 
désireux de participer au développement économique des secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration. 
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