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L’ASSOCIATION RESTAURATION QUÉBEC : LA RESTAURATION SOUS 

TOUTES SES FORMES! 

Le 6 juin 1938 était fondée, à Montréal, l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ). Si, à 

l’origine, l’organisation ne regroupait qu’une quinzaine de restaurateurs rassemblés pour 

combattre un projet de taxe sur les repas au restaurant, l’ARQ regroupe aujourd’hui près de 5 700 

membres ayant réalisé, en 2019, plus de 6 milliards de dollars de ventes, soit environ la moitié du 

total des recettes de toute l’industrie de la restauration au Québec. 

Maintenant connue sous le nom de l’Association Restauration Québec, l’ARQ regroupe les 

propriétaires et les gestionnaires du domaine de la restauration sous toutes ses formes. Elle 

compte également des membres associés, des fournisseurs de produits et de services pour hôtels, 

restaurants et autres services alimentaires, ainsi que des membres affiliés œuvrant dans 

l’enseignement de la restauration et de l’hôtellerie. 

L’organisation a pour mission de fournir aux gestionnaires de restaurants membres des services 

complets d’information, de formation, d’escomptes, d’assurances, d’accompagnement ainsi que 

de les représenter auprès du public et des pouvoirs publics afin de faire valoir leurs préoccupations. 

L’ARQ représente, bien sûr, les intérêts des restauratrices et des restaurateurs, mais elle est aussi 

reconnue pour toujours le faire constructivement, en discussion constante avec les décideurs. Dans 

les dernières années, l’ARQ a, entre autres, travaillé activement dans le dossier de l’harmonisation 

de la taxe spécifique sur l’alcool, mesure qu’elle a obtenue en 2014 ainsi que l’instauration d’un 

permis d’alcool unique. En 2018, nous avons joué un rôle important menant à l’adoption à 

l’unanimité par l’Assemblée nationale d’un nouveau cadre législatif sur la vente et le service 

d’alcool. 

 

Devant les défis qu’entraîne le manque de main-d’œuvre dans notre secteur, l’ARQ a développé 

de nombreux projets touchant les travailleurs issus de l’immigration, notamment un projet-pilote 

pour former et faire travailler des nouveaux arrivants au poste d’aide-cuisinier dans des 

établissements de la ville de Québec ainsi qu’un autre projet pour faire venir en stage dans les 

restaurants québécois des étudiants de lycées hôteliers français.  

 



 

5 
 

L’ENJEU DE LA PROCHAINE DÉCENNIE : UNE MAIN-D’ŒUVRE 

DISPONIBLE 

La restauration est une industrie de premier plan dans le développement économique de 

l’ensemble des régions du Québec. Elle est aussi ancrée dans les communautés en étant l’un des 

rares secteurs à se trouver partout à travers le territoire. D’ailleurs, l’ARQ se plait à dire que dans 

chaque ville et village au Québec, il y a une église, une caisse populaire et un restaurant même si 

depuis quelque temps, il ne reste bien souvent plus que le restaurant qui est en mesure d’accueillir 

la clientèle. Pour bien illustrer cette importance, le prochain tableau présente un portrait sommaire 

de l’industrie. 

Tableau 1 – Portrait de l’industrie de la restauration en 2018 

Ventes 13,5 milliards de dollars 

Nombre d’établissements 20 737 

Emplois 231 388 

Chaînes versus indépendants (2016) 35 % versus 65 % 

Taxes de vente perçues 2 milliards de dollars 

Dépenses touristiques faites au restaurant (2014)  2,8 milliards de dollars 

Poids dans l’économie québécoise (% PIB) 1,8 % 

Sources : Enquête sur les services de restauration, Statistique Canada 
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Statistique Canada, ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Restaurants Canada 

Cependant, une ombre importante plane sur l’industrie. La pénurie actuelle de travailleurs risque 

de limiter grandement sa croissance et même le maintien de l’activité économique actuelle du 

secteur. C’est pourquoi il est essentiel de mettre tous les efforts nécessaires pour permettre à 

l’ensemble de l’industrie d’avoir une main-d’œuvre suffisante pour maintenir la qualité de son offre 

de service aux Québécoises et Québécois, mais aussi aux touristes provenant de partout à travers 

le monde. 
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Fait important, le problème de la pénurie de travailleurs dans le secteur de la restauration n’est 

pas quelque chose de conjoncturel, mais bien un problème démographique. Depuis longtemps, 

l’industrie recrute principalement dans le bassin des jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans. Une 

étude commandée par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme en 2018 montre 

que 21 % des jeunes de 15 à 24 ans travaillent dans le domaine de la restauration. C’est 43 % des 

emplois de l’industrie qui sont occupés par ces mêmes jeunes. C’est plus de trois fois la moyenne 

pour l’ensemble du Québec et 10 % de plus que le secteur du commerce de détail1.  

Alors que l’industrie touristique dépend énormément des jeunes travailleurs et des étudiants, ce 

bassin de population a connu une décroissance de 8 % depuis 20122. Cette tendance à la baisse se 

poursuivra jusqu’en 2021 quand, enfin, ce groupe reprendra sa croissance. Le mal sera pourtant 

déjà fait, puisqu’il faudra au moins 10 ans avant de revenir au même niveau que 2012, soit un peu 

plus d’un million de jeunes âgés de 18 à 24 ans. 

Les effets de cette baisse démographique causeront une importante pénurie de main-d’œuvre 

dans l’ensemble de l’industrie touristique. Selon une estimation de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton, à partir des données de RH Tourisme Canada et du Conference Board, il manquera 

14 673 travailleurs en 2025 pour l’industrie de la restauration. Plus spécifiquement, ce seront 5 486 

postes d’aides de cuisine, plongeurs et préposés au comptoir, 2 710 postes de cuisiniers et 1 777 

postes de serveurs qui seront vacants. 

La prévision pour 2035 dresse un portrait encore plus sombre de la pénurie. Même si la population 

de jeunes travailleurs revient au même niveau que 2012, le nombre d’emplois vacants ne fera 

qu’augmenter. La pénurie se chiffrera à près de 18 943 emplois vacants dont 10 085 postes d’aides 

de cuisine, plongeurs et préposés au comptoir, 4 644 postes de cuisiniers et 1 808 serveurs3, une 

augmentation respective de 84 %, 71 % et 2 %.  

Déjà, au premier trimestre de 2019, Statistique Canada a calculé qu’il y avait 6 485 postes non 

pourvus d’aides de cuisine, plongeurs et préposés au comptoir, 2 240 postes de cuisiniers et 

980 postes de serveurs. Il faut se rappeler que les premiers mois de l’année sont peu occupés en 

 
1 Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. 2018. Diagnostic sur l’offre et la demande de 
main-d’œuvre étudiante et de jeunes travailleurs dans l’industrie touristique. https://cqrht.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/09/RapportCQRHT-final.pdf., p. 33 et 73. 
2 Ibid., p. 21. 
3 Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte satellite en tourisme. 
Adapté par RH Tourisme Canada et le Conference Board, 2015. 
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restauration et que plusieurs établissements saisonniers sont fermés et que malgré cela, l’industrie 

se retrouve avec un manque de travailleurs. 

Cette pénurie de main-d’œuvre a des conséquences sur l’exploitation de plusieurs établissements 

à la grandeur de la province. Il n’est pas rare de voir un restaurant limiter ses heures d’ouverture, 

faute de travailleurs permettant d’assurer le service. Comme exemple, il serait possible autant de 

citer le restaurant Auguste à Sherbrooke, qui a éliminé le service du lundi, de L’Olive Rouge, à 

Victoriaville, qui n’ouvre plus les mercredis4. Aussi, le restaurant familial Au fin gourmet, à New 

Richmond, établissement reconnu dans la région de la Baie-des-Chaleurs pour être ouvert 24/245, 

a dû mettre fin au service de nuit à cause d’un manque de travailleurs. Finalement, cette pénurie 

peut mener des entreprises à fermer tout simplement leurs portes comme l’a fait le propriétaire 

du restaurant La Rose des vents, à Sainte-Flavie6.   

Toutes les données sur les emplois vacants ainsi que leurs conséquences sur la restauration 

illustrent le besoin urgent de poser des actions rapidement pour atténuer les effets de la pénurie. 

C’est pourquoi, depuis la dernière année, l’ARQ a mis en branle un plan d’action proposant un 

cocktail de solutions à mettre en place pour assurer le maintien et le développement de la 

restauration. D’ailleurs, plusieurs des pistes de solutions proposées par l’ARQ reçoivent l’adhésion 

de plusieurs autres associations du secteur touristique. En gros, il n’existe pas de solution miracle 

qui nous permettra de surmonter ce problème, il faudra un ensemble de mesures relevant de 

différents ministères pour passer à travers cette crise. 

Un des éléments du plan d’action touche directement l’immigration et les politiques qui en 

découlent. L’ARQ a déjà exposé sa vision et ses demandes quant au système d’immigration 

québécois lors de la consultation sur la planification pluriannuelle de l’immigration pour la période 

de 2020-2022. Elle tient à profiter de cette consultation pour rappeler que les besoins sont là et 

qu’il est nécessaire de mettre en place des programmes moins rigides pour la venue d’immigrants 

 
4 Pénurie de main-d’œuvre : L’Olive Rouge ferme temporairement. La Nouvelle Union. 4 juin 2019, 
https://www.lanouvelle.net/2019/06/04/penurie-de-main-doeuvre-lolive-rouge-ferme-temporairement/ 
« Des commerces sherbrookois s'adaptent au manque de main-d'œuvre », ICI Radio-Canada. 6 mai  
2019. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168097/commerces-sherbrookois-manque-main-doeuvre-
auguste-fermeture-iga. 
5 « Le manque de main-d’œuvre force Au fin gourmet, à New Richmond, à réduire ses heures d’ouverture ». 
Ici Radio-Canada. 7 mars 2019. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157188/le-manque-de-main-doeuvre-
force-au-fin-gourmet-a-new-richmond-a-reduire-ses-heures-douverture. 
6 « Forcé de fermer son restaurant par manque d'employés », Journal de Québec. 24 juillet 2018. 
https://www.journaldequebec.com/2018/07/24/force-de-fermer-son-restaurant-par-manque-demployes. 
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autant temporaires que permanents. Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) en est un 

excellent exemple avec son traitement accéléré et simplifié des demandes. 

Ainsi, dans le cadre de ces consultations, il est indéniable pour l’ARQ qu’il faut maintenir une 

certaine flexibilité dans la gestion du PEQ pour répondre aux besoins mouvants du marché du 

travail. Autant l’Association était heureuse de la mouture annoncée cet automne considérant le 

fait que tous nos métiers et programmes de formation y étaient présents, mais, en même temps, 

il excluait les métiers de l’hôtellerie tels réceptionniste ou préposé à l’entretien des chambres dont 

nos membres provenant de ce secteur ont amplement besoin. C’est sans compter sur tout 

l’écosystème du tourisme dont les besoins sont aussi très criants. 

L’Association répondra aux questions formulées dans le cahier de consultation en différenciant le 

volet « travailleurs » du volet « étudiant ». Le fait de les diviser n’a pas pour but de les mettre en 

opposition, mais seulement que l’ARQ croit que les conditions pourraient différer en fonction du 

bassin de candidats à la résidence permanente. 
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MODIFICATIONS AU VOLET « TRAVAILLEURS » DU PROGRAMME DE 

L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 

Depuis quelques années, devant la pénurie de main-d’œuvre actuelle dans l’industrie, les 

gestionnaires de la restauration n’ont pas eu le choix de recruter à l’étranger. Bien que les besoins 

soient autant pour des travailleurs permanents, les employeurs ont plutôt opté pour les 

programmes visant la main-d’œuvre étrangère temporaire, et ce, pour différentes raisons. D’un, le 

Programme régulier de travailleurs qualifiés (PRTQ) ne prend pas en compte les métiers peu 

qualifiés et favorise les métiers et professions exigeant une qualification universitaire. Aussi, le délai 

de traitement pour l’obtention du Certificat de sélection du Québec (CSQ) et du visa de résident 

permanent est beaucoup plus long que celui pour recevoir l’Étude d’impact du marché du travail 

(EIMT) et le permis de travail dans le cadre du Programme de travailleurs étrangers temporaires 

(PTET). Dans le premier cas, les délais tournent autour de 15 à 18 mois pour l’obtention du visa de 

résident permanent et de 6 à 9 mois pour l’EIMT. Avec un tel écart, il n’est pas surprenant que les 

gestionnaires décident d’opter pour le PTET plutôt que de viser l’immigration permanente. 

Un autre facteur qui oriente l’employeur vers les travailleurs temporaires est qu’il est moins risqué 

pour une entreprise de prendre un employé immigrant ayant un permis de travail fermé plutôt 

qu’un nouveau résident permanent qui peut changer d’employeur dans les jours ou les mois qui 

suivent son arrivée au pays. Avec l’investissement en temps et en argent nécessaires pour organiser 

la venue d’un travailleur étranger, il est évident que l’employeur voudra choisir l’option lui 

permettant de limiter les risques de perdre l’employé pour un concurrent ou même pour une autre 

industrie. 

Par conséquent, le PRTQ n’est pas la solution utilisée par les gestionnaires pour le recrutement 

d’employés étrangers permanents. Ils désirent plutôt user du tandem PTET-PEQ. Ceci va d’ailleurs 

dans le sens de la recommandation 3 de la Planification pluriannuelle 2020-2022 de l’immigration 

au Québec qui veut « favoriser la sélection permanente de travailleurs étrangers [...] résidant 

temporairement sur le territoire ». Dans ce cadre d’idée, l’ARQ croit qu’il faut donner toute la 

souplesse nécessaire aux employeurs et ne pas limiter la candidature des travailleurs qui occupent 

des emplois au Québec à une liste fermée de métiers et professions en demande. Il faut aussi se 

rappeler que le PEQ est le seul programme qui peut permettre à un employeur d’admettre un 

travailleur étranger temporaire dans un métier peu qualifié. Sans ceci, on condamnerait les 
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employeurs de notre secteur à utiliser sans cesse une main-d’œuvre étrangère temporaire avec 

tous les frais se rattachant au renouvellement de l’EIMT et du permis de travail. 

Plusieurs raisons expliquent ce positionnement de l’ARQ. Tout d’abord, comme il a déjà été 

manifesté auparavant dans d’autres forums, l’Association considère que le document Diagnostics 

pour 500 professions : État d’équilibre du marché du travail à court et à moyen termes peut 

comporter certaines différences avec ce qui est vécu sur le terrain. Bien que la révision 2019 

considère que la grande partie des métiers de la restauration sont en déficit ou en léger déficit, 

l’ARQ a dû, pour l’édition précédente, interpeller le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale sur des nuances importantes devant apparaître au document. Par exemple, le 

bassin de travailleurs libellés comme étant « disponibles » pour travailler dans un domaine 

particulier vient d’un croisement entre les chômeurs et les travailleurs ayant de l’expérience dans 

ledit domaine. Or, la restauration est un secteur de premiers emplois et seule une partie des gens 

ayant de l’expérience en restauration ont réellement l’intention d’y faire carrière. Ainsi, cette 

méthode gonfle artificiellement les rangs du bassin de travailleurs disponibles visant à pourvoir les 

postes en restauration et déforme les conclusions du document. Avec cette réserve 

méthodologique, l’ARQ voit mal comment le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI) peut bâtir une liste de métiers et professions uniquement sur la base de ce 

document. 

Il serait beaucoup plus simple de ne pas se limiter à une liste de métiers ou d’industries, mais plutôt 

que tout ressortissant ayant une expérience de travail d’au moins un an puisse avoir accès au volet 

« travailleur » du PEQ. De toute façon, les employeurs qui utilisent le PTET doivent faire la 

démonstration que le ressortissant étranger ne prend pas la place d’un employé local. Ils doivent 

payer une somme importante allant d’un minimum de 1 500 $ pour les frais gouvernementaux à 

plusieurs milliers de dollars s’ils utilisent un consultant. Avec un tel prix à payer, il est évident que 

tout gestionnaire va prioriser l’embauche d’un salarié québécois plutôt que de recruter à 

l’international. Ces deux éléments tendent à prouver que le travailleur étranger temporaire répond 

à un besoin réel sur le marché du travail. 

Si jamais le ministère décide toute de même d’opter pour une liste de métiers et professions 

admissibles, l’ARQ exige que tous ceux de l’industrie de la restauration et, in extensio, ceux de 

l’industrie touristique y figurent. Sans cela, plusieurs exploitants, notamment en région, devront 

réfléchir au futur de leurs entreprises puisque, sans possibilité de faire de leurs travailleurs 
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étrangers temporaires des résidents permanents, ils seront toujours limités à 10 % de leur 

personnel pouvant être comblés par les travailleurs étrangers temporaires. 

 L’ARQ croit qu’il faut maintenir une exigence sur la connaissance du français, mais celle-ci doit 

différer selon le niveau de compétence linguistique demandé par le poste. Ainsi, en premier lieu 

l’ARQ recommande une modulation de l’exigence en fonction de la nomenclature de la 

Classification nationale des professions (CNP) comme le fait actuellement le gouvernement fédéral 

pour son programme « Entrée express ». Dans le cadre de ce dernier, le minimum exigé de 

connaissance du français est différent entre les postes ayant un niveau de compétence de 0 et A 

et ceux pour les niveaux B, C et D. Pour le premier groupe, le gouvernement fédéral exige 

d’atteindre le palier 7 des Niveaux de compétence linguistique canadien (NCLC) et pour les autres, 

réussir les éléments du niveau 5 est suffisant pour être admissible au programme. L’ARQ croit que 

cette solution serait plus bénéfique que d’exiger un niveau unique pour tous les métiers et 

professions. Par exemple, pour un poste de cuisinier, on voit mal la nécessité d’exiger une 

connaissance intermédiaire-avancée de la langue pour pouvoir faire les tâches correctement et 

être en mesure de communiquer adéquatement avec les autres collègues.  

Pour l’ARQ, il serait même beaucoup plus intéressant de raffiner l’analyse et les exigences pour la 

connaissance de la langue française en fonction de la nature de chacun des postes et non basée 

uniquement sur les niveaux de compétence de la CNP. Comme il est mentionné plus haut, le métier 

de cuisinier ne nécessite pas une maîtrise de la langue, mais le poste de serveur, classé au niveau 

« C » dans l’échelle de compétence du CNP, devrait avoir un niveau de connaissance supérieur 

puisque c’est un métier en contact direct avec le client. Il existe un document produit à l’époque 

pour le ministère du Tourisme et le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 

(CQRHT) intitulé « Échelle de compétence en langue(s) seconde(s) pour les fonctions de travail de 

l’industrie touristique » qui avait évalué le niveau de compétence à atteindre pour chacun des 

métiers et professions de l’industrie touristique. Il serait intéressant de s’inspirer de ce travail et 

de moduler les exigences de connaissance de langue française pour le PEQ en fonction des besoins 

pour chacun des métiers et professions du CNP. Pour y arriver, une collaboration entre le MIFI et 

les comités sectoriels de main-d’œuvre pourrait permettre d’identifier les niveaux de connaissance 

de la langue française nécessaires pour la réalisation des tâches liées aux différents métiers et 

professions.  
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RECOMMANDATION no 1 

Que le volet travailleur du PEQ soit maintenu sous sa forme actuelle, soit en ne limitant pas 

l’accès à des métiers et professions spécifiques; 

RECOMMANDATION no 2 

Dans le cas où le ministère tient tout de même à conditionner l’accès au PEQ selon les métiers 

et professions, que les catégories du CNP suivantes soient admissibles : 

• Chefs et cuisiniers (632); 

• Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (633); 

• Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 

(671); 

• Réceptionnistes d'hôtel (6525); 

• Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers (6731); 

• Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs 

d'attractions (6722); 

• Directeurs/directrices de la restauration (631); 

• Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (6513); 

RECOMMANDATION no 3 

Que le volet travailleur du PEQ ait une exigence différenciée sur la connaissance de la langue 

française selon la nature des métiers et professions: 

• Soit de maintenir le niveau 7 pour les emplois ayant un niveau de compétence 0 et A 

et d’abaisser au niveau 5 pour les emplois ayant un niveau de compétence B, C et D 

du CNP; 

• Soit de moduler les exigences de connaissance la langue française en fonction des 

besoins de chacun des métiers et professions; 
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MODIFICATIONS AU VOLET « ÉTUDIANTS » DU PROGRAMME DE 

L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 

Le plan d’action de l’ARQ pour atténuer les effets de la pénurie de main-d’œuvre est bâti sur le fait 

qu’il n’existe pas une solution unique qui règlera tous les problèmes, mais c’est plutôt un cocktail 

de solutions qui permettra de passer à travers cette crise. C’est la même logique par rapport aux 

bassins de travailleurs à aller chercher. Il ne faut pas uniquement se limiter aux travailleurs 

étrangers temporaires ou ceux à la retraite, mais bien aller piger partout où la main-d’œuvre est 

disponible. Un de ces bassins est sans contredit les étudiants et particulièrement ceux provenant 

de l’international. 

Comme il a été mentionné dans la première section de ce mémoire, 43 % des postes en 

restauration sont comblés par les jeunes. Plus précisément, les étudiants à temps plein occupent 

30 % des emplois de l’industrie durant la saison estivale. Il s’agit donc d’un bassin dont le secteur 

ne peut se passer. C’est pourquoi il est important de continuer à permettre en plus grand nombre 

l’arrivée d’étudiants internationaux dans les Centres de formation professionnelle (CFP), collèges 

et universités puisqu’ils peuvent travailler dans l’industrie pendant leurs études. 

Le volet « étudiant » du PEQ est un excellent outil pour les établissements d’enseignement afin de 

convaincre les étudiants internationaux de choisir les collèges et universités québécoises plutôt 

qu’ailleurs dans le monde. Dans le secteur de la restauration et du tourisme, plusieurs collèges en 

région jouent cette carte pour assurer le maintien des cohortes et, en même temps, permettre à 

l’industrie d'embaucher ceux-ci pendant leur parcours scolaire. Sans oublier une école nationale, 

l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), dont la notoriété rayonne à l’international, 

de pouvoir recruter des étudiants internationaux qui pourront, par la suite, choisir de rester ici et 

travailler dans l’industrie. 

Comme l’industrie, et cela autant dans la restauration que pour le tourisme, est désireuse d’offrir 

des emplois de façon permanente aux futurs diplômés, il est donc nécessaire que le volet 

« étudiant » du PEQ soit maintenu.  

Cependant, l’ARQ comprend la nécessité de limiter quelque peu l’accès à ce programme afin que 

des diplômés de disciplines et programmes, notamment universitaires, qui sont moins en demande 

sur le marché, prennent une plus large portion du contingent du programme. 
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L’ARQ propose, dans un  premier temps, de favoriser les étudiants provenant des programmes 

techniques et professionnels dont la demande est réelle pour la majorité de ceux-ci. De plus, 

comme les Cégeps et les CFP se situent partout au Québec, et souvent ceux situés en région 

mettent énormément d’effort sur le recrutement de la clientèle internationale, cela permettrait 

aussi de répondre à la volonté du ministère de favoriser l’implantation en région des immigrants 

demandeurs du PEQ. Un autre moyen pour favoriser le secteur professionnel serait d’abolir le 

nombre d’heures minimales nécessaires, soit 1 800 heures, pour les programmes de DEP pour être 

admissible au PEQ. Actuellement, la norme fait qu’aucun diplômé au DEP en cuisine n’est 

admissible au programme, ce qui est un non-sens avec la pénurie actuelle dans ce métier, puisque 

le devis ministériel exige seulement 1 470 heures de formation. 

Deuxièmement, une autre condition nécessaire à la nouvelle mouture du PEQ « étudiant » est 

d’exiger, comme pour le programme de l’expérience canadienne, une année d’expérience de 

travail effectuée dans le domaine d’étude. Celle-ci pourrait prendre en compte autant les emplois 

occupés durant la formation que ceux dotés après la diplomation, tant que cela reste cohérent 

avec le domaine de formation visé. Afin de ne pas pénaliser les emplois à temps partiel lorsque 

l’étudiant est en formation, le critère devrait être fixé en nombre d’heures cumulées pour 

l’équivalent d’une année à temps plein, soit 2 000 heures. L’objectif est double en imposant cette 

nouvelle exigence; en premier lieu, cela permet de s’assurer que le nouveau diplômé répond à un 

besoin sur le marché du travail comme c’est le cas pour le demandeur du volet « travailleur ». 

Ensuite, il s'agit d'une autre démonstration d’une intégration déjà entamée par l’apprentissage des 

rouages et de la culture du travail au Québec. 

 

 

 

RECOMMANDATION no 4 

Que le volet « étudiant » du PEQ ne limite pas l’accès aux diplômés d’une liste de programmes 

autorisés et dans lesquels l’étudiant doit avoir complété un minimum d’heures de formation; 

RECOMMANDATION no 5 

Que le volet « étudiant » du PEQ favorise les programmes de formation technique et 

professionnelle; 
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RECOMMANDATION no 6 

Que le volet « étudiant » du PEQ exige aux demandeurs de compter au moins 2 000 heures 

d’expérience professionnelle cohérente à leur domaine, effectuées soit pendant leur 

formation ou après avoir obtenu leur diplôme; 
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CONCLUSION 

Avec les besoins importants de main-d’œuvre qui vont perdurer dans les prochaines années, le 

PEQ est une solution simple et efficace pour recruter de façon permanente des travailleurs qui vont 

faire prospérer autant l’industrie de la restauration, mais l’ensemble de l’économie québécoise. 

Pour l’ARQ, il faut maintenir la simplicité du PEQ, ce qui explique d’ailleurs sa redoutable efficacité, 

tout en gardant l’objectif de répondre aux besoins du marché du travail du Québec. C’est dans 

cette logique que les recommandations de ce mémoire ont été réfléchies. 

Le document de consultation mettait en lumière une problématique à l’effet que le PEQ épuisait 

rapidement le seuil d’immigrants économiques disponible pour l’année, ce qui laissait peu de place 

au PRTQ. Sans revenir aux seuils définis dans la programmation pluriannuelle de l’immigration, 

l’ARQ croit qu’une solution à considérer est d’exclure les CSQ décernés par le PEQ du seuil de 

l’immigration économique. Les demandeurs au PEQ ont déjà entamé une intégration au Québec, 

soit en tant que travailleurs ou étudiants, et, après avoir vécu quelques années sur le territoire, 

font le choix de s’implanter au Québec. Comme ils doivent détenir une base en français et ont déjà 

un emploi, il s’agit donc de gens pour qui le MIFI n’aura pas à attribuer des ressources 

supplémentaires pour l’intégration, qu’elle soit culturelle ou pour la recherche d’emploi, 

contrairement aux nouveaux venus du PRTQ. 

 

 

RECOMMANDATION no 7 

Que les Certificats de sélection du Québec provenant du PEQ soient exclus du décompte pour 

atteindre le seuil de l’immigration économique identifiée dans la programmation pluriannuelle 

de l’immigration 2020-2022. 
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 

 

 

RECOMMANDATION no 1 

Que le volet travailleur du PEQ soit maintenu sous sa forme actuelle, soit en ne limitant pas 

l’accès à des métiers et professions spécifiques; 

RECOMMANDATION no 2 

Dans le cas où le ministère tient tout de même à conditionner l’accès au PEQ selon les métiers 

et professions, que les catégories du CNP suivantes soient admissibles : 

• Chefs et cuisiniers (632); 

• Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (633); 

• Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 

(671); 

• Réceptionnistes d'hôtel (6525); 

• Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers (6731); 

• Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs 

d'attractions (6722); 

• Directeurs/directrices de la restauration (631); 

• Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (6513); 

RECOMMANDATION # 3 

Que le volet travailleur du PEQ ait une exigence différenciée sur la connaissance de la langue 

française selon la nature des métiers et professions : 

• Soit de maintenir le niveau 7 pour les emplois ayant un niveau de compétence 0 et A 

et d’abaisser au niveau 5 pour les emplois ayant un niveau de compétence B, C et D 

du CNP; 

• Soit de moduler les exigences de connaissance la langue française en fonction des 

besoins de chacun des métiers et professions; 
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RECOMMANDATION no 4 

Que le volet « étudiant » du PEQ ne limite pas l’accès aux diplômés d’une liste de programmes 

autorisés et dans lesquels l’étudiant doit avoir complété un minimum d’heures de formation; 

RECOMMANDATION no 5 

Que le volet « étudiant » du PEQ favorise les programmes de formation technique et 

professionnelle; 

RECOMMANDATION no 6 

Que le volet « étudiant » du PEQ exige aux demandeurs de compter au moins 2 000 heures 

d’expérience professionnelle cohérente à leur domaine, effectuées soit pendant leur 

formation ou après avoir obtenu leur diplôme; 

RECOMMANDATION no 7 

Que les Certificats de sélection du Québec provenant du PEQ soient exclus du décompte pour 

atteindre le seuil de l’immigration économique identifiée dans la programmation pluriannuelle 

de l’immigration 2020-2022. 




