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Résumé du mémoire et sommaire des recommandations 

 

Le REMDUS prend l’occasion qui lui est fournie pour signifier l’attachement de ses membres au 

Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ). En effet, il s’agit d’un programme qui sait reconnaître à 

sa juste valeur le parcours de combattant de plusieurs étudiants et travailleurs pour s’intégrer dans la 

communauté québécoise.  

D’abord, afin de répondre à certains des objectifs du gouvernement, nous soumettons un ensemble de 

propositions autres que celles visant la réforme du PEQ. Les objectifs de régionalisation, de francisation, 

de présence internationale et de réponse à la pénurie de main-d’œuvre font aussi partie de notre vision du 

développement de la société québécoise et d’autres solutions que la réforme du PEQ peuvent participer à 

leur atteinte.  

Pour ce qui est de la réforme potentielle du PEQ, nous conseillons de ne pas modifier ce programme en y 

appliquant une logique de quotas et qu’il continue à être accessible pour tous les programmes 

universitaires. Nous proposons ainsi un ensemble de proposition pour améliorer ce programme tel que 

l’allègement des critères pour les étudiantes et étudiants du réseau francophones et travailleurs et 

travailleurs de régions. De plus, nous proposons aussi la création d’une voie ultrarapide au sein du PEQ 

de manière à favoriser certaines personnes dont les caractéristiques d’emplois ou de formation sont en 

adéquation avec les besoins du marché du travail. 

Enfin, dans le cas d’une réforme limitant l’accessibilité au PEQ, le REMDUS recommande d’épargner 

les établissements d’enseignement francophones. 
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Présentation du REMDUS 

Le Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l’Université de Sherbrooke 

(REMDUS), est un lieu d’entraide, de solidarité et de représentation des étudiantes et étudiants des 

cycles supérieurs depuis 1994. Constitué actuellement de près de 8000 membres, le REMDUS 

regroupe tous les membres de la communauté étudiante des 2e et 3e cycles de l’Université de 

Sherbrooke, dont les apports à la société ne cessent de surprendre. Nous représentons parmi les 

meilleures chercheuses et chercheurs, praticiennes et praticiens en devenir et actuellement en train 

de révolutionner leur domaine d’étude respectif.1 Le REMDUS regroupe 25 associations étudiantes 

facultaires et départementales. Nous cherchons à défendre et faire valoir la voix de toute la 

communauté étudiante des 3 campus de l’Université de Sherbrooke.2 Le REMDUS est un des 

membres fondateurs de l’Union étudiante du Québec, et participe activement à l’avancement de la 

société québécoise.  

Mission 

La mission du REMDUS est de coordonner les actions et les revendications de la population 

étudiante des cycles supérieurs de l’Université de Sherbrooke. La communauté étudiante de 

l’Université de Sherbrooke, en plus de participer activement à la société, fait partie de la plus grande 

institution d’Enseignement supérieur francophone en région du Québec et aspire continuellement 

à l’excellence. 

Discussion autour de la consultation 

Le REMDUS est satisfait qu’il y ait consultation et salue les intentions d’améliorer les outils 

d’intégration et d’immigration du Québec. En tant qu’association étudiante, il nous tenait de faire 

entendre les préoccupations et visions de nos membres et de faire écho à la main tendue du 

gouvernement. Notamment, il nous tient de spécifier que la communauté étudiante internationale 

représente une part très importante de nos membres. Notons que la majorité de la population 

étudiante internationale se qualifie, actuellement, au PEQ.3 

Dès juillet dernier, la suspension temporaire, puis la tentative avortée de réformer le Programme de 

l’expérience québécoise a nécessairement interpellé le REMDUS. Depuis, nous surveillons 

l’avancement du dossier, alors que certains de nos membres redoutent à nouveau des manques de 

considération dans la prise de décisions ministérielles. C’est ainsi qu’il s’avérait nécessaire pour le 

REMDUS de répondre aux questions énoncées afin de représenter l’entièreté de la communauté 

étudiante des cycles supérieurs dans le cadre des consultations. Il s’agit aussi de proposer des 

solutions constructives pour que le Québec n’ait pas à se priver des meilleures candidates et 

                                                           
1 REMDUS, Historique, URL http://www.remdus.qc.ca/fr/accueil/historique/ 
2 REMDUS, Mission, URL http://www.remdus.qc.ca/fr/accueil/mission/ 
3 Annexe 1  
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candidats, francophones ou francophiles de surcroît et à même de contribuer au tissu collectif du 

Québec. 

Dans ce présent mémoire, nous tentons de répondre à certaines de vos interrogations et de défendre 

le droit des étudiantes et étudiants internationaux ayant complété une formation de l’Université de 

Sherbrooke d’obtenir une voie rapide vers la citoyenneté. Nous voulons souligner que par manque 

de temps, mais aussi par manque de données publiques et accessibles dans les temps, il est difficile 

de proposer, renier ou défendre adéquatement quelconque réforme au PEQ sans obtenir davantage 

d’informations sur ceux qui l’obtiennent et leurs caractéristiques. Par exemple, sans connaître la 

répartition des demandes et obtentions des CSQ selon la provenance géographique au Québec, le 

domaine d’emploi ou de formation des demandeurs ni même la langue de locution, il est difficile 

d’effectuer un diagnostic satisfaisant.  

De la pénurie… de travailleuses et travailleurs 

L’objectif du gouvernement est de répondre aux besoins du marché du travail, caractérisé par une 

croissance qui ne pourrait être perpétuelle et un manque considérable de travailleuses et travailleurs 

dans les domaines d’emploi peu qualifié, mais qui, peu à peu, céderont leurs places à des emplois 

davantage qualifiés.4 Ainsi, plutôt que de parler d’emblée du système d’immigration québécois et 

des modifications à y apporter, nous commencerons par quelques propositions qui pourraient 

participer aux solutions à mettre de l’avant par le présent gouvernement. 

 

Recommandation 1 : Augmenter considérablement le salaire minimum (au 

minimum 15 $/h) 

Comme il est spécifié, les documents préparatoires mentionnent qu’il est impossible de savoir 

pourquoi certains emplois demeurent non comblés. Pourtant, il est hautement probable que ce soit 

notamment les conditions salariales en deçà des autres emplois comparables qui rendent 

l’embauche difficile.5 On en comprend facilement que le salaire demeure une raison pour laquelle 

certains emplois demeurent peu comblés et peu convoités. 

Pour ceux qui travaillent au salaire minimum, travailler à temps plein toute l’année ne suffit plus. 

En effet, un travailleur au salaire minimum tel qu’il est actuellement établi vit toujours près du seuil 

de pauvreté. Ils doivent toujours être en mode survie et c’est ainsi que certains des plus grandes et 

grands travailleuses et travailleurs de notre société sont condamnés à être payés insuffisamment. 

Augmenter considérablement le salaire minimum serait un geste de compassion, mais aussi un geste 

en parfaite adéquation avec la pénurie de main-d’œuvre.  

                                                           
4Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Document de consultation sur 

le programme de l’expérience québécoise, 2020, p. 8.  
5 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Document de consultation sur 

le programme de l’expérience québécoise, 2020, p. 7. 
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De la pénurie… en région 

Recommandation 2 : Que soit revu le critère du lien emploi du PEQ – Volet 

travailleurs et travailleuses  

Dans le Programme de l’expérience québécoise actuel, les travailleuses et travailleurs étrangers 

temporaires doivent satisfaire à un ensemble de critères. Le premier, qui concerne une période de 

travail cumulée minimale à remplir au sein d’un emploi, pourrait être révisé. En effet, plutôt que 

de lier le travailleur à l’emploi, il serait sans doute possible de lier le travailleur à une région. En 

gardant à l’esprit une possible réforme du mode de scrutin, on pourrait parler de « région 

électorale ».6 Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux travailleurs et travailleurs pour 

la cumulation d’un emploi, toutes régions initialement adjacentes ou considérées comme étant 

éloignées pourraient être aussi permises pour une période d’emploi cumulée.   

Recommandation 3 : Développer l’offre de transport interrégional 

Afin de favoriser l’établissement d’immigrantes et immigrants, de Québécoises et Québécois en 

région, il serait intéressant de développer des réseaux de transports interrégionaux efficaces et 

modernes. Alors que la majorité des immigrants s’installent à Montréal, on peut comprendre que 

certaines diasporas y développent une communauté tissée serrée. Pour éviter de vivre ce perpétuel 

enjeu d’installation urbaine, nous devons désenclaver les régions du Québec et les rendre 

rapidement accessibles aux grands centres, notamment pour favoriser l’établissement volontaire en 

région. 

Recommandation 4 : Développer des incitatifs pour accroître l’installation de 

finissantes et finissants dans les zones intermédiaires et éloignées 

Le gouvernement du Québec devrait faciliter l’installation des immigrantes et immigrants, 

Québécoises et Québécois, en région. On sait qu’un des premiers facteurs d’établissement est la 

présence d’un réseau social solide. Ainsi, l’une des premières étapes pour mieux intégrer nos 

immigrantes et immigrants est celle de favoriser l’inscription dans nos établissements 

d’enseignement supérieur et professionnel de région. Que ce soit sous la forme de crédit d’impôt, 

de frais de déménagement ou encore d’accompagnement fourni, le gouvernement du Québec 

pourrait développer une stratégie fiscale incitative d’établissement en zone intermédiaire et 

éloignée, favorisant ainsi les établissements d’enseignement de région. 7 

                                                           
6 Québec, Projet de loi n°39 : Loi établissant un nouveau mode de scrutin, 2019, ch.1 , art. 3, URL 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-39-42-1.html 

7 Institut de la Statistique du Québec, Bulletin sociodémographique, Volume 24, numéro 2. 

Février 2020 p.4, URL  https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-

societe/bulletins/sociodemo-vol24-no2.pdf 
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De la pénurie… d’étudiants internationaux et nationaux qui restent au 

Québec 

La Politique internationale du Québec et la Vision internationale du Québec font toutes deux 

états du désir du Québec de mieux servir ses régions, notamment par l’attraction et la rétention 

des étudiants internationaux. Sans avoir toutes les réponses, voici quelques pistes de solutions.  

Recommandation 5 : Bonifier le pointage accordé aux étudiantes et étudiants 

nationaux et aux travailleuses et travailleurs de régions intermédiaires et éloignées 

dans la grille de sélection d’Arrima 

Afin de reconnaître l’intérêt pour notre société d’accueillir des personnes déjà en fort processus de 

socialisation et d’intégration, l’expérience québécoise devrait être reconnue dans le processus de 

sélection des travailleuses et travailleurs qualifiés. En effet, ayant déjà obtenu une scolarisation 

nationale, s’étant habitués à la culture et aux mœurs, ayant débuté l’apprentissage de la langue, les 

immigrantes et immigrants ayant une expérience en sol québécois sont les mieux placés si l’objectif 

est de répondre aux besoins de la société tout en intégrant au mieux possible. On pourrait ainsi 

hausser les points accordés aux personnes immigrantes dans les cas où aurait été fait une scolarité 

ou un travail en zone intermédiaire ou éloignée d’un minimum d’un an, par exemple. 

Recommandation 6 : Que le Québec maîtrise la distribution de permis d’étude pour 

éviter le rejet massif et inutile de candidates et candidats 

Alors que le gouvernement du Québec entend faire de l’accueil d’étudiantes et étudiants 

internationaux une de ses priorités stratégiques, on apprend que l’IRCC ferait preuve de 

discrimination et refuserait un bon nombre de candidatures, notamment africaines. Il apparaît que 

ce serait les étudiantes et étudiants à destination du Québec qui vivraient le plus de discrimination 

et de rejet de candidature.  Il nous semble logique, pour un gouvernement qui aspire à faire de 

l’accueil d’étudiantes et étudiants internationaux une de ses priorités stratégiques que de rapatrier 

cette compétence et de demander une révision de l’Accord Canada-Québec. Le gouvernement du 

Québec devrait d’ailleurs analyser les incohérences et concurrences entre le système d’immigration 

canadien et québécois. Plusieurs incohérences subsistent entre les politiques d’accueil du 

Gouvernement du Canada et celui du Québec. Pourtant, le Québec continue à être responsable de 

l’intégration de l’ensemble des personnes sélectionnées. Au cours de la recherche, nous avons par 

exemple remarqué que l’un des premiers critères pour l’obtention d’un permis d’étude 

internationale du Québec est « Vous pouvez convaincre un agent d’immigration que vous quitterez 

le Canada au moment de l’expiration de votre permis d’études. » 

Recommandation 7 : Que le Québec ait un droit de veto sur le renvoi de citoyens 

installés au Québec 

Plusieurs fois dans l’actualité des derniers mois nous furent sidérées par le manque de 

considérations contextuelles du gouvernement fédéral lors de renvoi de résidents. Nous croyons 

que le gouvernement du Québec, qui est lui aussi responsable de l’intégration des personnes 
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immigrantes, devrait avoir son mot à dire lorsque vient le temps de renvoyer des individus hors du 

pays. Plusieurs personnes arrivées depuis plusieurs années, qui se sont installés et qui ont reçu un 

CSQ du Québec se voient malgré tout expulsés.es.  

Recommandation 8 : Que le Québec mette en place un système national de 

reconnaissance des acquis, afin de favoriser l’accès aux formations professionnelles, 

techniques et universitaires 

La reconnaissance des acquis et des compétences est une démarche qui permet aux adultes d’obtenir 

une reconnaissance officielle de leurs compétences par rapport à des normes socialement établies, 

notamment celles présentées dans les programmes d’études.8 Afin de favoriser l’inscription et la 

scolarité d’étudiantes et étudiants nationaux et internationaux, le gouvernement du Québec devrait 

mettre en place un système de reconnaissance des acquis.9 Alors que plusieurs modèles sont 

proposés, notamment par l’Union étudiante du Québec, il nous apparaît important de spécifier que 

la reconnaissance des acquis fera toujours partie d’une bonne stratégique concernant le retour aux 

études ou la scolarité. En effet, la reconnaissance de compétences acquises en milieu professionnel 

devrait aussi être au centre de la réflexion du gouvernement à l’occasion de la réforme du PEQ.  

De la réforme du PEQ 

Recommandation 9 : Éliminer ou réévaluer la pertinence le critère du test de 

français du PEQ pour la communauté étudiante des établissements d’enseignement 

francophone pour des programmes d’études francophones collégiales, de 

baccalauréat et de maîtrise 

Les tests de français demandés pour satisfaire aux conditions du PEQ ont été jugés problématiques 

pour juger de la réelle compétence des personnes qui appliquent. Il serait possible d’obtenir 

indirectement ce qu’on cherche à avoir directement par les tests de langues. Si l’objectif est que les 

demandeuses et demandeurs d’un CSQ par le programme du PEQ — volet étudiant parlent le 

français au terme de leur processus d’intégration, il y a une manière simple d’y arriver. 

Actuellement, des tests de français dont la fiabilité est encore à démontrer servent à établir si une 

personne est ou pas admissible au programme.10 Si un des critères du PEQ — volet étudiant est 

d’avoir obtenu un baccalauréat, une maîtrise, ou même un diplôme d’études collégiales technique, 

il pourrait être possible de dispenser de test de français ceux qui sont passés par le réseau 

francophone. Vous remarquerez l’absence du doctorat dans notre proposition puisque l’intégration 

                                                           
8 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Bilan et reconnaissance des acquis, 

2019, URL 

http://www.education.gouv.qc.ca/adultes/bilan-et-reconnaissance-des-acquis/. 
9 La reconnaissance des acquis dans les établissements d’enseignement supérieur (2020), Union 

étudiante du Québec.  
10 Yves Archambault, La voie rapide du programme de l’expérience québécoise, Action nationale, 

2017, URL  https://www.action-nationale.qc.ca/tous-les-articles/auteur/334-numeros-publies-
en-2017/decembre-2017/1150-la-voie-rapide-du-programme-de-l-experience-quebecoise 
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francophone n’y est pas toujours assurée. Ceci permettrait d’alléger le processus pour les 

demandeurs de CSQ ayant passé par le réseau francophone.  

Recommandation 10 : Créer un PEQ+ 

Si le délai de traitement est revu à la hausse pour le PEQ et que l’on considère qu’il s’agit toujours 

d’une voie rapide, il pourrait être possible de créer une voie encore plus rapide en lien direct avec 

les intentions préalables du gouvernement. Suivant une liste de formations et de type de 

travailleuses et travailleurs en demande préétabli, le gouvernement pourrait avantager le traitement 

d’un de candidatures. Par exemple, le gouvernement pourrait sélectionner nombre de candidats du 

PEQ pour des formations ou domaine d’emploi particulier en demande et accélérer leur traitement, 

cette fois-ci, encore dans un délai de 20 jours ou même moins.  

Recommandation 11 : Créer un observatoire démographique afin de dépolitiser 

l’enjeu des seuils d’immigration  

À l’instar des seuils d’immigrations, nous croyons que les questions d’immigration sont si clivantes 

et complexes qu’il devient difficile pour un parti politique et des non-experts en démographie de 

s’y pencher. Ainsi, nous croyons que la création d’un bureau indépendant sur la démographie du 

Québec permettrait de dépolitiser l’enjeu et d’offrir une expertise inestimable aux différents 

gouvernements. Un tel observatoire démographique aurait pu mieux outiller le gouvernement pour 

analyser nos propositions respectives et lui fournir davantage de conseils.  

 

Recommandation 12 : Que le gouvernement du Québec applique une clause de droit 

acquis pour les personnes présentement en processus de qualification au PEQ 

Afin d’éviter les incidents de la dernière tentative de réforme du Programme de l’expérience 

québécoise (PEQ), le gouvernement devrait instaurer une clause de droits acquis pour tous ceux et 

celles présentement en formation, au travail, ou en attente de pouvoir appliquer au PEQ. Ainsi, peu 

importe quelle sera la réforme, aucune personne ne sera privée du programme tel qu’il existait, de 

manière à ne pas chambouler le projet de vie de certaines personnes.  

 

Recommandation 13 : Que le gouvernement du Québec gère le Programme des 

travailleurs étrangers temporaires 

Loin de nos préoccupations actuelles, le gouvernement du Québec devrait néanmoins penser à gérer 

le Programme de travailleurs étrangers temporaires. Ainsi, alors que les admissions à ce programme 

ont presque doublé en l’espace de quelques années et que le manque de flexibilité est dénoncé par 

plusieurs intervenants, il serait intéressant pour le Québec de gérer ce programme. 

Recommandation 14 : Que le gouvernement du Québec, dans l’éventualité d’une 

réforme, épargne les milieux éducatifs et professionnels francophones et de région 
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Si l’intention du gouvernement est de limiter le Programme de l’expérience québécoise en raison 

de la proportion grandissante de celui-ci au sein de ses choix totaux en matière d’Immigration 

économique, il ne doit pas le faire aux dépens des régions et des locuteurs et locutrices 

francophones et francophiles. 

Recommandation 15 : Conserver l’absence de quotas au PEQ 

Recommandation 16 : Ajouter des ressources pour le traitement des demandes 

Si le MIFI n’est plus en mesure de traiter les demandes dans un temps acceptable, peut-être serait-

il souhaitable d’ajouter des ressources pour les traitements de cesdites demandes.  

Réponse aux questions spécifiques   

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.)  

Nous croyons que le MIFI devrait prioriser les candidats qui ont au préalable une 

expérience du Québec, préférablement francophone et en région.  

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 ? 

Nous avons consacré les recommandations 7 et 17 à 21 sur ce sujet.  

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 ? 

Nous croyons que la priorisation de l’expérience québécoise est plus importante que de 

répondre aux besoins du marché du travail. Par contre, il est essentiel de réserver une part 

de notre immigration à la réponse aux besoins de notre société.  

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 ? 

Nous n’avons pas d’opinion à ce sujet.  
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ANNEXE  

 

 

Provenance des diplômés de l’Université de Sherbrooke (2014-2018) 

 

Nb Diplômés Année d'obtention

Groupe
Niveau du 

programme
2018 2017 2016 2015 2014 Total

Total 

général

Proportion 

étudiants 

internationaux 

Bac. 1er cycle 42 35 40 44 43 204 13924 1,5%

Total Bac. 42 35 40 44 43 204 13924 1,5%

Cert. 1er cycle 87 98 107 96 82 470 3741 12,6%

Total Certificat 87 98 107 96 82 470 3741 12,6%

Diplôme 2e cycle 30 23 43 29 26 151 4539 3,3%

3e cycle 13 8 21 107 19,6%

Total Diplôme 43 31 43 29 26 172 4646 3,7%

Doctorat 3e cycle 98 76 62 40 34 310 947 32,7%

Total Doctorat 98 76 62 40 34 310 947 32,7%

Maîtrise 2e cycle 205 194 190 150 171 910 7326 12,4%

Total Maîtrise 205 194 190 150 171 910 7326 12,4%

Microprog. 1er cycle 198 184 215 208 172 977 23024 4,2%

2e cycle 165 170 137 159 152 783 4668 16,8%

3e cycle 10 7 4 1 22 188 11,7%

Total Microprogramme 373 361 356 367 325 1782 27880 6,4%

Total général 848 795 798 726 681 3848 58464 6,6%
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Étudiants internationaux diplômés de l’Université de Sherbrooke de 2014 à 2018

  

 

Facultés Proportion diplômés totaux Proportion étudiants internationaux

Environnement 131 0,224% 3,41%

Droit 180 0,308% 4,68%

Éducation 53 0,091% 1,38%

Génie 1055 1,805% 27,43%

Lettres 641 1,096% 16,67%

Santé 135 0,231% 3,51%

Science 680 1,163% 17,68%

Stages et placement 158 0,270% 4,11%

Sciences act. Phy. 146 0,250% 3,80%

Gestion 628 1,074% 16,33%

Recherche 39 0,067% 1,01%

3846 6,578% 100%




