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Mémoire 

Point de vue global sur l’immigration économique au Québec 

Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) accélère l’obtention de la résidence permanente pour les 

personnes immigrantes qui ont un diplôme québécois reconnu ou qui occupent déjà un emploi en 

demande au Québec et qui, dans les deux cas, ont une expérience de la culture québécoise. Elles sont 

particulièrement importantes, afin de répondre aux besoins des entreprises et de favoriser l’économie du 

Québec. Ces personnes sont déjà intégrées à la société québécoise, en français, et désirent s’y établir de 

façon permanente.  

Comme la stratégie du Gouvernement québécois est de diminuer temporairement le nombre de 

personnes immigrantes admises dans le but de mieux les intégrer, il ne serait pas judicieux de couper ou 

de restreindre les demandes de résidence permanente en vertu du PEQ. Les personnes immigrantes les 

mieux intégrées en termes d’emploi, d’éducation, d’expérience québécoise et de langue se retrouvent 

dans cette catégorie.  

Parce que le PEQ est une voie rapide, il nous permet d’attirer plusieurs personnes immigrantes qui ont le 

profil que nous recherchons. Ils ont une expérience québécoise, en français, un diplôme québécois ou un 

emploi dans une entreprise qui a besoin d’eux.  

D’autre part, le programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) permet d’aller chercher des 

personnes immigrantes qui combleront des besoins dans le marché de l’emploi québécois. Cela aide les 

entreprises qui n’ont pas les moyens de recruter directement à l’international et permet aux personnes 

immigrantes d’accéder à la résidence permanente, sans nécessairement se trouver au Québec au moment 

de la demande et pendant son traitement. 

Dans le but de conserver des parts suffisantes de personnes immigrantes admises dans ces deux 

programmes (PEQ et PRTQ), comme cela est suggéré dans le document de consultation, il faudrait prévoir 

un mécanisme de sélection au niveau du PEQ. En nous penchant sur cette possibilité, nous remarquons 

que certains étudiantes et étudiants étrangers, dans certains domaines d’études, sont moins en demande 

sur le marché du travail. En Estrie, à la suite de l’entente signée en 2017 entre le ministère de 

I’Immigration, de la diversité et de l’Inclusion (MIDI) et Sherbrooke Innopole (Entente visant la rétention 

des étudiantes et étudiants étrangers) nous avons remarqué une difficulté d’arrimage entre les besoins du 

marché du travail et les qualifications des étudiantes et étudiants étrangers. Cela est en partie causé par 

le fait que les étudiantes et étudiants étrangers se retrouvaient et se retrouvent encore aujourd’hui en 

plus grande proportion dans des programmes de deuxième et troisième cycles universitaires que dans des 

formations professionnelles, techniques et universitaires de premier cycle. En prenant la liste des 

professions admissibles au traitement simplifié du programme des travailleurs étrangers temporaires à 

titre de référence pour déterminer les besoins du marché du travail régional, nous voyons que sur 

l’ensemble des 37 professions, 23 d’entre elles requièrent un niveau de formation professionnelle ou 

collégiale tandis que 14 des professions demandent un diplôme universitaire. Source : Classification 

nationale des professions, 2016. Le fait que les établissements d’enseignement qui offrent des formations 

professionnelles ou techniques à Sherbrooke et dans la région estrienne accueillent une proportion 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 7 

beaucoup moins élevée d’étudiantes et étudiants internationaux que les deux universités du territoire 

pourrait expliquer en partie la difficulté de combler les besoins du marché du travail par les étudiants 

internationaux. D’ici à ce qu’il y ait plus d’étudiantes et étudiants internationaux dans les niveaux de 

formations énumérés ci-dessus, nous proposons donc une façon de mieux sélectionner les étudiantes et 

étudiants étrangers qui auront accès au PEQ pour réduire le risque de surqualification chez les personnes 

diplômées qui aspirent à devenir résidentes permanentes au Québec (voir les détails de la proposition en 

page 10). 

En outre, le Québec étant une province attrayante à l’international, nous prévoyons une hausse des 

demandes d’immigration et des demandes de permis d’études au fil des ans. Nous devons conserver cet 

attrait et en profiter davantage, car nous avons besoin de rajeunir notre population avec des personnes 

qualifiées qui répondent au marché du travail ou qui ont un diplôme québécois, dans le cas de la 

communauté étudiante internationale. En augmentant la proportion d’étudiantes et d’étudiants étrangers 

dans les domaines professionnels, techniques et universitaires de premier cycle et en sélectionnant mieux 

celles et ceux qui ont accès au PEQ, nous devrons tout de même augmenter le nombre de personnes 

immigrantes admises dans la catégorie de l’immigration économique, afin de répondre à ces besoins.  

Présentement, le Québec accueille une part d’immigrants inférieure à son poids démographique à 

l’intérieur du Canada. Source : Institut de la statistique du Québec, Bilan démographique du Québec, 

Édition 2019. Nous croyons que le nombre de personnes immigrantes admises dans la catégorie de 

l’immigration économique devrait augmenter proportionnellement à l’augmentation du nombre de 

demandes faites via le PEQ, jusqu’à ce que l’immigration totale atteigne une part comparable au poids 

démographique du Québec, puis conserver ce taux.  

 

Faciliter l’accès aux études en formation professionnelle, technique et 
universitaire de 1er cycle  

Comme nous l’avons présenté plus haut, la région estrienne pourrait attirer davantage d’étudiantes et 

d’étudiants internationaux dans les programmes de formation professionnelle, technique et de premier 

cycle universitaire pour satisfaire les besoins de son marché du travail. Les formations professionnelles et 

techniques (FPT) semblent moins attirantes chez les jeunes qui sont aussi de moins en moins nombreux, 

étant donné le vieillissement de la population. Ainsi, certains programmes de FPT peinent à attirer 

suffisamment d’élèves ou d’étudiantes et étudiants pour démarrer une cohorte. Parallèlement, les 

établissements d’enseignement qui offrent les FPT ainsi que les universités admettent des étudiantes et 

étudiants internationaux qui se voient refuser l’octroi de leur permis d’études par Immigration, 

Citoyenneté et Réfugiés Canada. « En 2019, 51 % des étrangers voulant étudier au Québec se sont vu 

refuser leur permis d’études par le gouvernement canadien [...] contre 38 % dans le reste du pays. Selon 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), les raisons courantes pour refuser une demande sont 

que « le demandeur n’a pas prouvé qu’il a assez d’argent pour subvenir à ses besoins pendant ses études 

» ou qu’« il n’a pas convaincu l’agent des visas qu’il quittera[it] le Canada à la fin de sa période d’études » 

[...] ». Source : La Presse, mars 2020.  
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Actuellement, le Programme d’exemption des frais de scolarité1 dont l’objectif est d’augmenter le nombre 

d’étudiants internationaux dans le réseau collégial québécois semble être une initiative porteuse qui aide 

à diminuer les dépenses liées aux études et qui, par le fait même, aide les étudiants du programme à 

prouver qu’ils ont les ressources financières pour étudier au Canada. Nous suggérons d’augmenter les 

quotas d’étudiantes et étudiants internationaux pouvant bénéficier de ce programme en élargissant son 

offre à celles et ceux qui se destinent à une formation professionnelle.  

Au niveau des études universitaires de 1er cycle, la situation est alarmante : « Au trimestre 

d’automne 2019, à l’Université de Sherbrooke, 37 des 102 places réservées aux étudiants étrangers admis 

au baccalauréat en régime coopératif avec stages de travail rémunérés n’ont même pas pu être pourvues, 

les étudiants admis ayant été refusés par Immigration Canada. L’institution avait pourtant admis 189 

étrangers au départ pour que soient pourvues ces 102 places. » Source : La Presse, mars 2020. Le problème 

dans cette situation n’est manifestement pas l’attraction d’étudiantes et étudiants étrangers, mais 

l’émission des permis d’études.  

Nous souhaitons que le gouvernement québécois agisse en faisant pression sur Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC), afin que la situation s’améliore et que davantage d’étudiantes et étudiants 

admis dans nos institutions scolaires puissent effectivement venir y étudier. En considérant l’enjeu de 

rareté de main-d’œuvre actuel (et futur) de notre région, nous croyons que les étudiantes et étudiants 

internationaux venant étudier dans des formations en demande sur le marché du travail pourraient 

aisément se trouver un emploi à temps partiel et que, par conséquent, le gouvernement fédéral pourrait 

abaisser le niveau financier requis pour venir étudier au Québec. 

 

Conditions à prioriser pour la sélection des travailleuses et travailleurs étrangers 
temporaires et des étudiantes et étudiants étrangers au Québec 

Nous croyons que les facteurs les plus importants sont l’adéquation avec les besoins du marché du travail 

actuel et futur et l’expérience québécoise. C’est-à-dire le fait d’avoir obtenu un diplôme au Québec (avec 

les conditions ci-dessous énumérées) ou/et de travailler pour un employeur québécois (signe que la 

personne comble un besoin), pour ce qui est, en majeure partie, des besoins actuels. 

En gardant en tête les besoins futurs du marché du travail, il est également important de songer au 

développement du savoir et non seulement aux postes vacants, dans notre économie. L’entrepreneuriat 

et la recherche fondamentale jouent des rôles prépondérants dans les avancées des technologies et du 

savoir au Québec. Il faudra donc trouver une façon de ne pas brimer les étudiantes et étudiants étrangers 

qui font de hautes études dans notre Province ou qui souhaitent y implanter une nouvelle entreprise ou y 

reprendre une entreprise existante.  

 

 

 
1 Les Cégeps du Québec, Exemption des droits de scolarité, 2019 
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Avis sur le programme fédéral et suggestion de sélection des étudiants 
admissibles au PEQ 

Nous croyons que le fait de suivre le modèle du programme fédéral (catégorie de l’expérience 

canadienne), pour les étudiantes et étudiants étrangers, serait l’équivalent de retirer un avantage à faire 

sa demande de résidence permanente au Québec plutôt que dans le reste du pays, ce qui n’est pas 

souhaitable. Il est important pour le Québec de conserver cet incitatif.  

Nous avons fait un étalonnage plus large de ce qui est fait ailleurs dans le monde, à ce niveau, et avons été 

attirés par le modèle allemand, lequel attire déjà des étudiants provenant de partout dans le monde. Celui-

ci offre un type de visa permettant aux personnes diplômées de travailler dans n’importe quel domaine 

après leurs études, pendant qu’elles cherchent un emploi dans leur domaine, pour une durée maximale 

de 18 mois. Lorsque les personnes diplômées décrochent un emploi dans leur domaine, elles ont alors 

accès, sous présentation de leur lettre d’embauche, à un programme accéléré vers la résidence 

permanente. Source : Make it in Germany, visa pour études, 2020.  

Cette option serait facilement envisageable au Québec, puisque le permis de travail post-diplôme permet 

déjà aux étudiantes et étudiants étrangers de travailler après l’obtention de leur diplôme. Nous proposons 

donc que les étudiantes et étudiants étrangers aient accès au PEQ dès qu’ils auraient décroché un emploi :  

1) En lien avec leur domaine d’études* ; 

ou 

2) Du même niveau de qualification, dans un autre domaine* ; 

ou 

3) Qui figure à la liste du traitement simplifié, en région (hors de la région métropolitaine de 

Montréal) *. 

*Lettre d’embauche à l’appui.  

Si la personne diplômée décroche un emploi dans l’une de ces trois catégories, directement à la fin de ses 

études, elle peut donc accéder immédiatement au PEQ sous présentation de sa lettre d’embauche. Elle a 

toutefois droit à toute la durée de son permis post-diplôme pour décrocher cet emploi, si besoin.   

Cela ferait en sorte que la personne diplômée comble un besoin sur le marché du travail au Québec, afin 

d’avoir un accès rapide à la résidence permanente et par le fait même, réduirait les risques de 

surqualification.  
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Pour éviter que cette sélection n’entrave le démarrage ou la reprise d’une entreprise par une étudiante 

ou un étudiant international, il faudrait cependant que la lettre d’embauche puisse être remplacée par 

une lettre prouvant qu’elle ou il est accompagné par un organisme, tel que prévu par le programme des 

entrepreneurs. Source : MIFI, Demande de sélection permanente- Programme des entrepreneurs, 2020.  

Établissement en région et délais de traitement 

Puisque les délais pour le traitement des demandes d’immigration permanente faites en vertu du PEQ 

sont de plus en plus difficiles à respecter vu l’augmentation de leur nombre, nous proposons de se pencher 

sur cette problématique en favorisant les demandes faites en dehors de la région métropolitaine de 

Montréal (RMM).  

Nous proposons donc de conserver un traitement des demandes au PEQ, en 20 jours ouvrables, mais cela 

en priorisant les demandes faites en région (en dehors de la RMM). Les délais pour les candidates et les 

candidats faisant la demande depuis la RMM, pourraient se voir allongés, mais les incitent tout de même 

à prendre cette voie plutôt que de faire une demande via le Portail Arrima. Ainsi, nous agissons sur la 

problématique des délais administratifs et sur celle de l’établissement en région.  

 

Actions de sensibilisation de la communauté d’accueil 

Le Québec est certes attractif, mais il est également important de savoir retenir les personnes immigrantes 

qui choisissent de s’y installer. Selon le rapport du MIFI, Présence et portraits régionaux des personnes 

immigrantes admises au Québec de 2008 à 2017, la proportion de personnes issues de la catégorie 

économique étant toujours présente sur le territoire québécois en 2019 s’élevait à 68,3 % contre une 

moyenne de 84 % pour les autres catégories d’immigration. Source : MIFI, 2019. En mettant en place des 

stratégies pour sensibiliser les personnes faisant partie de la société d’accueil face à l’intégration des 

personnes issues de la diversité culturelle, nous agirions sur une des dimensions de la rétention des 

immigrants économiques au Québec. Nous croyons qu’il est de la responsabilité de toute la communauté 

d’accueil de créer un milieu ouvert et propice à l’épanouissement où les chances de succès sont équitables 

pour toutes et tous. 
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Il est vrai que le taux d’emploi augmente présentement chez les personnes immigrantes, mais il n’arrive 

toujours pas au niveau de la communauté d’accueil. Cela démontre qu’il y a encore plusieurs efforts à faire 

de ce côté. Puisque l’intégration à la société passe d’abord par l’emploi, il est important d’agir à ce niveau.  

Le fait qu’une personne immigrante ait une expérience de travail au Québec ou ait obtenu son diplôme 

d’un établissement québécois ne la met pas à l’abri de la discrimination systémique qui est encore 

fortement présente au sein des employeurs. « À caractéristiques et à compétences égales, un candidat au 

nom de famille québécois a au moins 60 % plus de chances d’être invité à un entretien d’embauche qu’une 

personne qui a un nom à consonance africaine, arabe ou latino-américaine. » Source : Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2012. 

Encore trop souvent, les personnes immigrantes sont victimes de discrimination en emploi, de racisme ou 

d’isolement.  

Le Gouvernement, par ses actions, a une grande influence sur la perception de la communauté d’accueil 

à l’égard des personnes immigrantes.  C’est pour cette raison que nous croyons que des initiatives de 

sensibilisation doivent être prises à l’échelle provinciale.  

Par exemple, le Gouvernement pourrait mettre en place : 

- Des crédits d’impôt pour la formation en gestion de la diversité culturelle en entreprise.  

- Des campagnes de sensibilisation pour lutter contre le racisme et la discrimination. 

- Des bonifications aux incitatifs à l’embauche de personnes immigrantes.  
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