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 Renseignements généraux 
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Mise en page et révision linguistique 

Mme France Dubuc, agente – Communication et Marketing 

Les partenaires suivants ont été rencontrés et ont apporté leur appui au mémoire 
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Université Laval 

M. Yan Cimon 
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 Sommaire des recommandations 

Recommandation 1 :  

Les partenaires régionaux signataires proposent d’augmenter la cible de CSQ à émettre pour 
les travailleurs qualifiés en 2020 de 15 000 à 25 000. 

Recommandation 2 :  

Les partenaires régionaux signataires recommandent de ne pas modifier les exigences 
actuelles du PEQ autant pour les étudiants que pour les travailleurs. La marge de manœuvre 
et la valorisation d’ARRIMA pour les embauches effectuées en région et par le biais des 
missions de recrutement coordonnées par le MIFI et ses partenaires, suffiront pour 
contrebalancer les demandes émanant du PEQ et celles pouvant provenir du PRTQ via 
ARRIMA. 

Recommandation 3 :  

Si le Gouvernement ne peut se doter d’une marge de manœuvre et qu’il ne réussit pas à 
créer un état d’équilibre entre les demandes émanant du PEQ et celles d’ARRIMA, les 
partenaires régionaux signataires suggèrent les deux mesures  
suivantes : 

 Limiter les demandes de CSQ concernant les emplois de catégories C et D aux 
régions du Québec hors de la métropole; 

 Limiter entre 3 000 et 4 000 le nombre de demandes de CSQ spécifiques au  
PEQ – Étudiants dont 50 % seraient spécifiquement réservées aux diplômés 

 d’institutions situées en régions hors de la région de Montréal. 

Recommandation 4 :  

Afin de consolider les efforts en attraction de talents, les partenaires régionaux signataires 
appuient la publication d’un calendrier de missions de recrutement concerté, incluant une 
stratégie spécifique pour la région de Montréal ainsi qu’une stratégie spécifique et exclusive 
aux régions hors de la métropole. 

Recommandation 5 :  

Les partenaires régionaux signataires souhaitent que le MIFI assure à l’entreprise en région, 
et ce, peu importe sa provenance, un accompagnement et un encadrement afin que le projet 
d’immigration de son futur employé soit pris de façon globale incluant le conjoint et les 
enfants. Québec International assure déjà cet accompagnement pour les entreprises de la 
région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.  

Recommandation 6 :  

Les partenaires régionaux signataires recommandent de soutenir spécifiquement les 
initiatives en fonction des besoins du marché du travail avec une prérogative pour soutenir 
l’attraction et la rétention en région (hors métropole). Nous considérons que le système 
ARRIMA devrait donner priorité aux offres d’emploi hors de la communauté métropolitaine 
de Montréal. 
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Recommandation 7 :  

Les partenaires régionaux signataires suggèrent également que les embauches effectuées 
dans le cadre des missions de recrutement incluses dans le calendrier de missions 
coordonnées par le MIFI, en collaboration avec les partenaires non gouvernementaux SDED, 
MI et QI puissent également obtenir plus de points dans la grille de sélection du Québec. 

Recommandation 8 :  

Les partenaires régionaux signataires désirent qu’un projet-pilote inspiré de celui en Canada-
Atlantique soit mis en place pour les régions du Québec en dehors de la communauté 
métropolitaine de Montréal permettant ainsi à environ 3 000 dossiers émanant d’ARRIMA 
d’être traités dans un délai garanti au Fédéral de six mois. 

Recommandation 9 :  

Les partenaires régionaux signataires recommandent que le PEQ conserve les exigences 
actuelles soit un niveau de français intermédiaire avancé (niveau 7) et une année 
d’expérience.  L’ensemble des catégories d’emplois doivent être incluses dans le PEQ. 

Recommandation 10 :  

Si le Ministère se dote d’une marge de manœuvre au niveau des seuils de CSQ à émettre, les 
partenaires régionaux signataires préconisent le maintien du PEQ – Étudiants dans sa 
formule actuelle. 

Recommandation 11 :  

Si des changements étaient apportés au PEQ – Étudiants, les partenaires régionaux 
signataires recommandent de s’assurer que les personnes qui ont été attirées au Québec sur 
la base de l’obtention d’un CSQ dès leur diplomation obtiendront la protection de leur droit 
acquis. 

Recommandation 12 :  

Si des changements étaient apportés au PEQ – Étudiants, les partenaires régionaux 
signataires recommandent la tenue d’une campagne d’appui aux institutions 
d’enseignement qui, depuis plusieurs années, ont basé leurs efforts de recrutement en lien 
avec cette prémisse. Les institutions devront modifier leur discours et être appuyées dans 
une campagne de promotion et d’attraction basée sur les occasions d’emploi et le permis de 
travail postdiplôme. 

Recommandation 13 : 
 

Les partenaires régionaux signataires considèrent que le gouvernement du Québec devrait 
exiger du gouvernement du Canada de rapatrier l’étape de l’étude d’impacts sur le marché du 
travail (ÉIMT) sous la responsabilité exclusive du Québec. 
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 Mémoire 

La région métropolitaine de recensement de Québec 

La RMR de Québec est une région fortement mobilisée face à l’enjeu lié à la disponibilité de la 
main-d’œuvre. La vitalité de l’économie régionale marquée par une démographie vieillissante a 
généré une vaste mobilisation visant à consolider les efforts afin de répondre plus adéquatement 
à l’enjeu de rareté de main-d’œuvre, soit le principal défi auquel font face les entreprises de la 
région. L’ensemble des acteurs, et plus précisément les signataires du présent mémoire, à travers 
leur planification stratégique de développement soutiennent et appuient les entrepreneurs afin 
d’assurer la prospérité économique de la région et leurs projets d’expansion. 

 

CARTE DE LA RMR DE QUÉBEC 
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Les partenaires régionaux signataires du Mémoire 

Le présent mémoire est le résultat de la concertation des partenaires régionaux ci-dessous : 
  
CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS 

La Chambre de commerce de Lévis est le plus important réseau de gens d’affaires du territoire de 
la Chaudière-Appalaches, regroupe 1 100 membres et participe activement au développement de 
sa région. Elle a pour mission de regrouper, mobiliser et de représenter les entreprises de Lévis 
auprès de diverses instances relativement aux grands enjeux de développement économique. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC 

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), qui regroupe plus de 4 700 membres, 
sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son 
milieu. Plus important regroupement de gens d’affaires de l’est du Québec, elle est la voix privilégiée 
de la communauté d’affaires de Québec et l’interlocuteur principal du milieu économique régional. 

CORPORATION DES PARCS INDUSTRIELS DE QUEBEC 

La Corporation des parcs industriels de Québec, après l’avoir établi, a pour mission de conserver le 
leadership dans la promotion et le développement des zones et parcs industriels par le biais de la 
structure établie (conseil d’administration). La CPIQ veille également à la défense des intérêts des 
hommes et des femmes d’affaires qui composent sa clientèle. 

JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE QUÉBEC 

Fondée en 1987, la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) est une organisation qui 
regroupe plus de 600 membres de la communauté d’affaires. Par le biais d’activités, d’événements 
et de formations, la JCCQ crée des opportunités de rencontre et contribue à l’épanouissement des 
jeunes entrepreneurs et professionnels. Ayant une vision d’avenir, les membres de son vaste réseau 
participent au rayonnement de la région de Québec. 

QUÉBEC INTERNATIONAL 

Québec International (QI), à titre d’agence de développement économique régionale, a pour 
mission de contribuer au développement économique de la région métropolitaine de Québec 
(RMR) et à son rayonnement international. L’agilité de l’Agence réside dans sa capacité à soutenir 
la croissance des entreprises, en appuyant des industries clés et en attirant talents et 
investissements.  

À titre d’agence intégrée, QI propose une gamme complète de services d’aide aux entreprises pour 
leur permettre de se positionner sur les marchés internationaux. L’Agence soutient également les 
investisseurs étrangers et les filiales de sociétés étrangères établis sur son territoire, et se veut un 
guichet unique pour soutenir et accompagner les entreprises à différentes étapes de leurs projets 
d’affaires. D’ailleurs, QI a le mandat d’attirer des travailleurs qualifiés, des étudiants internationaux 
et des entrepreneurs étrangers dans la région. Ce mandat est soutenu en complémentarité par les 
différents acteurs régionaux signataires. 

Dans le cadre du mandat confié par le MIFI en matière d’attraction de travailleurs étrangers 
temporaires et d’étudiants internationaux, QI couvre les régions administratives de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
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L’INTÉRÊT DES PARTENAIRES RÉGIONAUX SIGNATAIRES ENVERS LA CONSULTATION SUR LE 
PROGRAMME D’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 

Les partenaires régionaux signataires saluent la démarche actuelle de consultation du ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Ce processus consultatif témoigne de la 
volonté du gouvernement du Québec à poursuivre ses efforts afin que les immigrants sélectionnés 
correspondent davantage aux besoins du marché du travail. Aussi, les partenaires régionaux 
signataires du présent mémoire ne peuvent que l’en remercier. 

MISE EN CONTEXTE  

Dans le cadre de son mandat en attraction de talents, Québec International offre un service de 
soutien à l’attraction de travailleurs qualifiés. L’équipe aide les entreprises à combler leur besoin 
de main-d’œuvre en relevant les défis liés à l’embauche et à l’intégration de travailleurs étrangers. 
Elle déploie également des initiatives, en collaboration avec de nombreux partenaires, pour 
promouvoir les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches auprès de ces 
travailleurs.  

Les experts offrent les services suivants :  

 Missions de recrutement dans les régions du monde à fort potentiel; actuellement, nous 
sommes actifs et avons des réseaux forts en France, Belgique, Brésil, Colombie, Mexique, 
Tunisie, Maroc et sommes en développement en Europe de l’Est, en Amérique latine et 
en Afrique; 

 Plateforme d’affichage d’offres d’emploi et logiciels de gestion des CV; dans les  
6 derniers mois, 150 000 personnes ont déposé leur CV dans notre banque – des gens 
intéressés par une offre d’emploi dans notre région. Nous nous assurons d’animer ces 
communautés; 

 Service-conseil et réalisation de diagnostic en recrutement international; au cours d’une 
année, notre équipe de conseillers aux entreprises réalise près d’une centaine de 
diagnostics permettant de bien accompagner les employeurs dans leurs premières étapes 
menant vers des actions de recrutement international; 

 Activités de formations et programmes de codéveloppement pour les gestionnaires RH 
en mobilité internationale; nous animons actuellement quatre cohortes actives du 
programme Recruteurs de talents (entre 10 et 20 entreprises par cohorte). Comme la 
mobilité internationale s’apprend encore très peu sur les bancs d’école, cette formule 
permet un partage et un apprentissage entre pairs; 

 Animation d’un portail web et d’un espace-conseil en ligne destinés aux travailleurs, 
étudiants et entrepreneurs étrangers; 

 Appui aux conjoints des travailleurs recrutés avant et après leur arrivée dans la région 
en concertation étroite avec les partenaires du milieu. 
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La région n’a pas eu le choix de développer rapidement son expertise en mobilité internationale. 
Depuis plus de douze ans, l’enjeu relié à la disponibilité de main-d’œuvre est le défi le plus 
important rencontré par les entreprises. Le besoin de main-d’œuvre est demeuré bien ancré dans 
la réalité des employeurs de la région, alors que le taux de chômage s’est fixé à 3,1 % en 2019 et 
que la région a connu une création d’emplois de 16 700 emplois entre 2017 et 2019. (Référence 
Annexe A – Évolution annuelle du marché du travail). 

Sensibles au défi du gouvernement québécois face au déploiement du système ARRIMA, les 
partenaires régionaux signataires souhaitent, à travers ce mémoire, réitérer leur appui au 
Gouvernement en proposant des pistes de solution visant à soutenir les efforts 
gouvernementaux.  

Instaurer de nouvelles mesures pour équilibrer les demandes en provenance du PEQ et de la 
plateforme ARRIMA, exige une capacité de gestion des dossiers de la part des gouvernements 
canadien et québécois, une voie qui n’est pas facile, mais nécessaire à la croissance du Québec. 
Par conséquent, les partenaires régionaux signataires du mémoire en sont très conscients et 
considèrent être un appui important pour le Gouvernement. L’accompagnement aux entreprises 
et la valorisation du système ARRIMA par les acteurs régionaux seconderont assurément les 
démarches gouvernementales.  

Rappelons que l’ensemble des actions des partenaires régionaux signataires est actuellement 
basé sur le même principe. Tous les efforts d’attraction sont appuyés sur des offres d’emploi 
conformément aux exigences en matière d’immigration. La région de Québec, de par sa taille, 
n’attire pas spontanément comme les grandes métropoles canadiennes. La guerre des talents est 
mondiale. Nos concurrents ont des moyens beaucoup plus élevés que les nôtres. Les métropoles, 
incluant Montréal, sont connues internationalement et sont attractives. Comment une région 
comme la nôtre peut-elle tirer son épingle du jeu? Nous croyons indéniablement que l’emploi est 
le meilleur angle d’attraction, mais également l’élément principal d’une intégration durable.  

Dans le cadre de ce mémoire, les partenaires régionaux signataires aborderont les cinq volets ci-
dessous : 

1- Le portrait du marché du travail dans la région métropolitaine de Québec et ses 
enjeux; 

2- L’urgence d’agir d’où la nécessité de recourir au recrutement international dans notre 
région; 

3- L’état de la situation par rapport au recrutement international (le français, l’attraction 
de travailleurs étrangers temporaires (TET), l’utilisation du Programme de 
l’expérience québécoise (PEQ) et la résidence permanente); 

4- Les constats;  
5- Les pistes de solution en référence aux questions du Ministère dans le cadre de la 

consultation. 
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Engagement des partenaires régionaux signataires 

Les partenaires signataires régionaux se sont engagés à déposer le présent mémoire, le 13 mars 
2020, dans le cadre de la consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) réalisée 
par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. 
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VOLET 1 

 
PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC ET SES 
ENJEUX 

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec enregistre un bilan enviable de plus 
de 20 années consécutives d’expansion économique qui lui ont permis de maintenir le cap de la 
croissance, même pendant la crise financière de 2008. Une prospérité qui se traduit par une 
amélioration de la qualité de vie de ses habitants. En témoigne leur pouvoir d’achat qui s’est 
encore amélioré en 2018, ou encore le revenu disponible qui, la même année, a atteint un 
sommet au Québec, en plus d’avoir connu la plus grande hausse (3,4 %)1 parmi les principales 
RMR canadiennes. 

Cette qualité de vie se reflète par les possibilités dont bénéficient les habitants de la RMR. À cet 
effet, avec la vitalité économique de la région, les besoins de main-d’œuvre des entreprises n’ont 
cessé de croître ces dernières années, permettant à la RMR de battre des records sur le marché 
du travail. Taux de chômage, taux d’activité, taux d’emploi, autant d’indicateurs qui attestent de 
la vigueur du marché du travail de Québec, et ce, d’autant plus qu’on le compare au reste du pays.  

Ces performances, afin d’être soutenues, nécessitent des ressources que la RMR, dans un 
contexte de rareté de main-d’œuvre sur fond de déclin démographique, a du mal à fournir. 
D’ailleurs, les postes vacants et le nombre grandissant de postes en déficit2 dans la région révèlent 
la difficulté des entreprises à remplir leurs engagements et à se développer. L’accroissement 
naturel en baisse, ainsi que le vieillissement de la population posent les limites d’une 
démographie qui n’arrivent plus à alimenter le marché du travail et l’activité économique de la 
région. 

Dès lors, dans une volonté de maintenir et d’améliorer son niveau et sa qualité de vie, la région 
gagnerait à améliorer sa performance dans des domaines qui lui permettront de continuer à se 
développer. Parmi ceux-ci, l’immigration et la productivité du travail sont des avenues qui 
chacune à leur niveau, aideront la région à maintenir le cap, en contribuant à la compétitivité des 
entreprises, dans un contexte international de plus en plus incertain et concurrentiel.  
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Voir le Bilan et perspectives économiques, région métropolitaine de Québec 2018-2019 
2 Postes pour lesquels, selon les prévisions, la main-d’œuvre disponible ne suffira pas à répondre aux 

 besoins prévus des employeurs 
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1. Une économie stable et florissante 

La RMR de Québec bénéficie d’une économie diversifiée et florissante. En effet, parmi ses 
secteurs à forte valeur ajoutée, elle compte les sciences de la vie, les assurances et services 
financiers, l’optique-photonique ou encore l’internet des objets. Cette situation permet à la 
région de maintenir le cap d’une croissance soutenue, qui est restée positive après la crise 
financière de 2008, alors que le Québec et le Canada accusaient le coup avec des taux de 
croissance négatifs en 2009, respectivement -1,1 % et -3,2 %. La RMR a connu, pour sa part, un 
taux de croissance positif de 0,77 %. Depuis plus de 20 années consécutives, la RMR a 
systématiquement connu un taux de croissance positif. La variation moyenne du PIB de la région 
sur cette même période, soit son taux de croissance annuel moyen, s’est élevée à plus de 2 %. 
 

 

Sources : Conference Board du Canada, 2019 et Québec International 

En 2018, la consommation des ménages, entraînée par une bonne santé économique et un 
marché du travail très dynamique, a soutenu la croissance de l’économie régionale. Les 
investissements résidentiels, ainsi que les investissements publics ont eux aussi contribué à cette 
bonne performance économique. Performance à laquelle une grande majorité des secteurs de 
l’économie a contribué. Cette tendance va d’ailleurs se maintenir, puisque le Conference Board 
du Canada prévoit une croissance de 2,5 % en 2019, et ce, malgré les incertitudes liées au 
commerce mondial et la pénurie de main-d’œuvre que connaît la région. De bonnes perspectives 
pour le marché de la construction, ainsi qu’une accélération de l’investissement non résidentiel 
expliquent cette performance. Bien que les prévisions pour 2020 laissent penser que la croissance 
se maintiendra en dessous des 2 %, la région a su démontrer sa capacité à résister à une 
conjoncture difficile. 
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2.  Un marché du travail dynamique 

a. L’emploi en croissance 

L’emploi et l’activité économique sont liés. Ainsi, une croissance de l’emploi reflète généralement 
que l’activité économique est, elle aussi, en progression. Fort de cette croissance soutenue de 
l’économie, l’emploi dans la RMR a donc aussi connu une évolution positive ces dernières années. 

 

Sources : Conference Board du Canada, 2019 et Québec International 

 
Depuis plus de 30 ans, la RMR connaît une croissance de la création d’emplois, un constat en 
adéquation avec la force de l’économie régionale. À ce titre, le nombre d’emplois est passé d’un 
peu plus de 282 000 en 1987, à près de 452 000 en 2018, un sommet historique. Une croissance 
de 60 % sur la période, bien plus importante que celle du Canada (51 %) et du Québec (41 %). 
Cette hausse de l’emploi a, bien entendu, nécessité que le bassin de travailleurs disponibles suive 
le rythme en alimentant le marché du travail en main-d’œuvre.  

Cette performance de l’emploi a donc été rendue possible grâce à l’évolution du taux d’activité, 
à savoir la proportion des personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) qui sont en emploi ou en 
recherche d’emploi. Le taux d’activité de la RMR de Québec a inexorablement progressé pour 
atteindre des sommets inobservés au pays depuis plus de 30 ans. 
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                          Sources : Statistique Canada et Québec International 

 

La comparaison avec le Québec et le Canada permet de prendre toute la mesure de la sollicitation 
du marché du travail dans la région de Québec. Ainsi, le taux d’activité dans la RMR a atteint 
quasiment 69 % en 2019, contre moins de 65 % pour le Québec, et près de 66 % pour le Canada. 
L’évolution sur les dix dernières années confirme cette tendance.  

Au sein de cette population active, la proportion de personnes en emploi a cru de plus en plus 
vite, réduisant ainsi au fil du temps, le nombre de personnes en recherche d’emploi. L’observation 
du taux d’emploi, la proportion de personnes disposant d’un emploi parmi les 15 ans et plus, 
permet de constater cela. 
 

 

                          Sources : Statistique Canada et Québec International 
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Sur la période comprise entre 2010 et 2019, le taux d’emploi a oscillé autour de 65 % dans la RMR 
de Québec, un niveau supérieur à ceux du Canada et du Québec, se situant en dessous de 62 %. 
Il a, par ailleurs, augmenté de 1,8 point de pourcentage sur la même période dans la RMR, contre 
1,4 au Québec. Pendant ce temps, il est demeuré stable au Canada. 
 

b.  Un niveau de chômage minimal 

Le taux de chômage, la proportion de la population active à la recherche d’un emploi, n’a cessé 
de diminuer pour atteindre un niveau historiquement bas en 2019 (3,1 %). Notons que depuis 
2002, la RMR de Québec a systématiquement enregistré un taux de chômage inférieur à celui du 
Québec et du Canada. 

 

Sources : Conference Board du Canada, 2019 et Québec International 

 
Cette situation indique que la sollicitation du bassin de travailleurs s’est accentuée au fil des 
années pour atteindre les niveaux que l’on connaît aujourd’hui. Par conséquent, les entreprises 
de la région sollicitent une proportion croissante de la main-d’œuvre disponible, réduisant au 
strict minimum les travailleurs à la recherche d’un emploi. Cette pression s’observe aussi sur la 
durée moyenne du chômage, un indicateur qui, comme son nom l’indique, mesure le nombre 
moyen de semaines consécutives durant lesquelles une personne a été sans travail et à la 
recherche d’un emploi. L’analyse de cette variable permet de montrer à quel point l’activité 
économique et celle du marché du travail sont dynamiques dans la région de Québec.  
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                          Sources : Statistique Canada et Québec International 

 
Depuis 2008, la RMR de Québec se démarque par rapport à l’ensemble du Québec et même du 
Canada, par la courte durée du chômage. En moyenne sur les dix dernières années, une personne 
a attendu 14 semaines avant de trouver un emploi dans la région. Cette durée s’est élevée à 
presque 18 semaines pour le Canada et le Québec. Dans le même temps, la durée moyenne du 
chômage a dépassé 19 semaines dans la RMR de Montréal. Bien que l’écart se soit resserré en 
2018 entre la RMR et le reste du pays, la durée moyenne du chômage est restée relativement 
faible à Québec, démontrant une nouvelle fois le dynamisme du marché du travail de la RMR. 
 
3.  Une main-d’œuvre plus rare 

La force de l’activité économique et du marché du travail dans la région est bien connue. Les 
chiffres que nous venons de présenter le prouvent. Ils ont tous les deux crû de manière notable 
ces dernières années. Compte tenu du fait que la population active peine à suivre la cadence 
imposée par l’activité économique, un certain déséquilibre s’est naturellement installé sur le 
marché du travail. 

a. Des postes vacants 

Le nombre de postes vacants indique aujourd’hui la difficulté pour l’économie de combler la 
demande de main-d’œuvre, un facteur essentiel de la croissance économique.  

Le nombre de postes vacants est mesuré par Statistique Canada depuis 2015 dans le cadre d’une 
enquête3 dont les résultats sont publiés trimestriellement. Un poste est considéré comme vacant 
si : (i) il l’est à la date de référence (première journée du mois) ou le deviendra au cours du mois; 
(ii) il y a des tâches à accomplir durant le mois pour le poste en question; (iii) l'employeur cherche 
activement un travailleur à l'extérieur de l'organisation afin de pourvoir le poste. Ces postes 
peuvent être à temps plein, à temps partiel, permanents, temporaires, occasionnels ou 
saisonniers4.  

                                                           
3 L’enquête sur les postes vacants et les salaires 

4 Les postes réservés aux sous-traitants, aux consultants externes ou à tout autre travailleur qui n'est pas 
considéré comme employé sont exclus. 
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Les données pour les postes vacants sont disponibles pour les territoires des régions 
administratives du Québec plutôt que ceux des régions métropolitaines de recensement. Les 
données pour les régions administratives de la Capitale-Nationale (CN) et de la Chaudière-
Appalaches (CA) seront donc utilisées ici pour illustrer la situation dans la région de Québec. 

 

                                         Sources : Statistique Canada et Québec International 

 
 

Dans la CN, le nombre de postes vacants est passé de 5 415, au premier trimestre de 2015, à 
15 900 au troisième trimestre de 2019, soit trois fois plus de postes vacants sur la période. En CA, 
le nombre de postes vacants a été multiplié par deux, passant de 3 950 à 7 690. À titre de 
comparaison, ce nombre a été multiplié par 1,4 au Canada, par 2,3 au Québec. Cela illustre la 
vitesse à laquelle le nombre de postes vacants a augmenté dans la région, comparativement au 
reste du pays. 

À des fins de comparaison, les taux de postes vacants sont intéressants, car ils permettent 
d’analyser le nombre de postes vacants au regard de la demande de travail dans chacun des 
territoires comparés. Au troisième trimestre 2019, soit les données les plus récentes au moment 
de cette analyse, les taux de postes vacants étaient de 4,3 % tant pour la région de la Capitale-
Nationale que celle de la Chaudière-Appalaches, contre 3,6 % pour le Québec, et 3,3 % pour le 
Canada. Une plus grande proportion de postes sont donc vacants dans les deux régions 
administratives. En d’autres termes, dans ces régions administratives, une plus grande proportion 
de la demande de travail des entreprises ne trouvait pas de réponses au moment de l’enquête. 
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           Sources : Statistique Canada et Québec International 

 
L’analyse de l’évolution des taux de postes vacants permet de constater que, si au début de 
l’enquête, en 2015, ils étaient relativement plus faibles dans la CN et en CA par rapport au Canada, 
depuis 2018, c’est l’inverse.  Les taux de postes vacants dans la CN et en CA sont restés plus ou 
moins similaires à ceux du Québec, avant de les dépasser au courant de 2017.  
 

b.  Plusieurs secteurs d’activité touchés 

L'Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada collige également des 
données sur le nombre de postes vacants selon la profession et la région économique5. Diverses 
catégories professionnelles sont affectées par la rareté de main-d’œuvre, mais au troisième 
trimestre de 2019, dans la CN et en CA, ce fut particulièrement le cas pour la catégorie vente et 
services. Dans la CN, cette catégorie comptait 6 710 postes vacants sur un total de 15 900. En CA, 
c’était 2 230 postes vacants sur les 7 690 que comptait la région.  Il s’agit des professions dans les 
domaines de la vente en gros et au détail, mais aussi du tourisme. Des secteurs importants pour 
l’activité économique de la RMR de Québec.  

 

                     Sources : Statistique Canada et Québec International 

                                                           
5 Laquelle correspond à la région administrative au Québec 
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Rappelons que la croissance économique en 2018, dans la RMR, a été particulièrement soutenue 
par les secteurs du commerce de gros (11,6 %), et celui des arts, spectacles et loisirs (7,7 %)6, grâce 
au succès de la région en tant que destination touristique. Deux secteurs qui ont connu la plus 
forte croissance parmi tous les autres et qui, comme le graphique précédent l’indique, sont 
particulièrement affectés par la rareté de main-d’œuvre. 

Historiquement, la catégorie professionnelle vente et services a toujours comptabilisé le plus 
grand nombre de postes vacants dans la CN. En CA, cela a été le plus souvent le cas, à l’exception 
de trois trimestres depuis 2015. D’autres catégories professionnelles comptabilisent elles aussi 
relativement plus de postes vacants. C’est le cas de la catégorie métiers, transport, machinerie 
et domaines apparentés, qui comprend une gamme diverse de métiers dans les secteurs de la 
construction et du transport. Plus spécifiquement dans la CN, les catégories secteur de la santé 
et sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, qui comprennent, entre autres, des 
professions en technologie de l’information, sciences et génie font face à une pénurie de main-
d’œuvre. 

Une étude d’Emploi-Québec7 présente un diagnostic de la pénurie de main-d’œuvre sur le 
territoire spécifique de la RMR de Québec. L’état d’équilibre sur le marché du travail pour chacune 
des 500 professions de la Classification nationale des professions (CNP) y est évalué. Il en ressort, 
qu’il y avait 51 professions8 en déficit dans la RMR, à court (2018) et à moyen terme (2021).Dans 
un proche avenir, la main-d’œuvre disponible pour ces professions ne suffira plus à répondre aux 
besoins des employeurs.  À titre de comparaison, il y avait, selon ce même rapport, 16 professions 
en déficit dans la RMR de Montréal et 25 dans l’ensemble du Québec.  
La situation démographique de la RMR de Québec n’est pas étrangère à cette rareté de main-
d’œuvre dans la région.  

4.  Un déficit démographique sévit 

Le niveau de population active qui a permis à la RMR de soutenir l’ardeur de son marché du travail 
atteint une limite structurelle liée au déficit démographique que connaît la RMR de Québec. Une 
situation qui est d’autant plus accentuée que la population est vieillissante. 

a.  Un accroissement naturel insuffisant 

Le nombre de naissances pour un décès s’est établi à 1,23 entre 2018 et 2019 pour la RMR de 
Québec. Ce ratio était de 1,33 au Canada et 1,25 au Québec pour la même période. Notons que 
la RMR de Québec détient l’un des plus bas nombres de naissances pour un décès au sein des 
principales RMR canadiennes. 

L’écart entre naissance et décès, l’accroissement naturel, a connu dans la RMR de Québec une 
chute marquée à partir de 1996, atteignant un creux en 2003, avec seulement 1 124 personnes. 
La hausse amorcée ensuite au milieu des années 2000 a culminé à 3 033 personnes en 2011, pour 
retomber ensuite à un seuil historiquement bas depuis 1987, soit 1 070 individus en 2018. 

                                                           
6 Voir Bilan et perspectives économiques, région métropolitaine de Québec 2018-2019, P22, Québec 

International 
7 État d’équilibre du marché du travail, Édition 2018 
8 Voir la liste des 51 professions en annexe 
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                         Sources : Conference Board du Canada et Québec International 

 

Rappelons que l’accroissement naturel en 1987 était de près de 3 000 personnes, une baisse de 
64 % entre 1987 et 2018.  La croissance de la population de la RMR a été de 0,8 % en 2018. Depuis 
2012, la croissance de la population de la région a été systématiquement inférieure à 1 %, tout 
comme le taux de croissance annuel moyen sur les dix dernières années. 
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b.  Une population vieillissante 

L’évolution de la population en âge de travailler de la région, par tranche d’âge, permet d’observer 
la tendance au vieillissement de la population : plus la tranche d’âge est élevée, plus sa croissance 
au fil des ans est importante, et plus sa proportion dans l’ensemble de la population augmente. 

Entre 2001 et 2019, la population de 15 à 64 ans a cru de 10 % dans la RMR de Québec, alors que 
celle de 65 ans et plus augmentait de 72 %. La population des 15 à 24 ans a baissé de 6 %, alors 
que celle de 55 à 64 ans a augmenté de 59 %.  

 

                          Sources : Statistique Canada et Québec International 

 

La population âgée de 55 à 64 ans comptait, en 2019, 117 800 personnes, soit 17 % de l’ensemble 
de la population en âge de travailler9. C’est autant de personnes qui, à moins d’une modification 
des comportements, vont graduellement prendre leur retraite dans les prochaines années, 
considérant que l’âge moyen de départ à la retraite au Québec est d’environ 62 ans. 

Les effets du vieillissement de la population se matérialisent par l’évolution de l’indice de 
remplacement pour les prochaines années. Cet indice correspond au rapport entre les 20 à 29 ans 
et les 55 à 64 ans, multiplié par 100. Il devrait continuer à se dégrader pour atteindre un creux de 
huit entrées pour dix départs en 2022. Il était de moins de neuf entrées, pour dix départs en 2019. 

                                                           
9 15 ans et plus 
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                    Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International 

 

Le nombre de « remplaçants » sur le marché du travail ne permettra pas de compenser le nombre 
de départs au cours de la prochaine décennie. La ligne rouge sur le graphique précédent 
représente un niveau d’équilibre hypothétique où les sorties du marché du travail seraient 
compensées par un nombre équivalent d’entrées. Par ailleurs, bien qu’un retour à l’équilibre soit 
attendu à partir de 2031, il offrira bien peu de marge de manœuvre tant la proportion de 20 à 29 
ans compensera à peine celle de 55 à 64 ans. 

Le déficit démographique que connaît la région est une tendance lourde dont les effets affectent 
la population active c’est-à-dire le nombre de personnes à même de participer au marché du 
travail et de contribuer à l’économie de la région. En parallèle, le vieillissement de la population 
implique des défis comme la réduction de l’assiette fiscale ou encore une augmentation des 
dépenses en soins de santé, qui, tout compte fait, affecteront la performance économique de tout 
le Québec. Face à ces tendances de fond, l’augmentation de la population en âge de travailler et 
l’optimisation de sa productivité sont primordiales pour la prospérité de la région. 
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6.  Des pistes de solution 

La rareté de main-d’œuvre est un facteur limitant l’activité économique de la région. Les pistes 
de solution pour les entreprises sont diverses et leur mise en œuvre nécessite l’action d’acteurs 
économique et politique à différents niveaux. Cependant, à court terme, et dans un contexte où 
les entreprises doivent être réactives, le levier d’actions pour soutenir la production consiste 
souvent à augmenter les heures travaillées par la main-d’œuvre en place, suivie ensuite par 
l’embauche de nouveaux employés. En d’autres termes, l’idée est d’accroître la main-d’œuvre, 
tout en optimisant le rendement de cette dernière. Cela passe donc par l’attraction de travailleurs 
qualifiés et l’amélioration de la productivité du travail. 

a. L’immigration 

Dans un contexte où le bassin de travailleurs disponibles se raréfie, l’immigration est une piste de 
solution qui permet aux entreprises de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et apte à 
contribuer à l’activité économique de la région.  

Un bilan de la population immigrante de la RMR de Québec, lors du dernier recensement10 en 
2016, permet de constater que cette dernière est jeune et scolarisée.  95 % des immigrants qui 
arrivent à Québec sont âgés de moins de 45 ans, et 72 % d’entre eux détiennent un diplôme  
postsecondaire. Leur intégration sur le marché du travail est à l’avenant. À cet effet, le taux 
d’emploi de la population immigrante âgée de 15 ans et plus était de 74 %, contre 64 % pour la 
population née au Canada.  

La comparaison avec le reste du pays permet de constater que le taux d’emploi de la population 
immigrante est plus élevé dans la RMR de Québec. Au Québec, le taux d’emploi était, en effet, de 
59 % pour la population immigrante, contre 60 % pour la population née au Canada. Au Canada, 
le taux d’emploi pour l’un et l’autre était de 58 % et 62 %. 

 

 

Sources : Statistique Canada, recensement 2016 et Québec International 

                                                           
10 Statistique Canada 2016 
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En 2019, selon Statistique Canada, leur taux d’emploi était plus élevé encore avec 77 %, contre  
66 % pour la population née au Canada. Au Québec, le taux d’emploi de ces deux groupes était 
de respectivement de 63 % et 61 %. Pour le Canada, il était de respectivement 61 % et 62 %.  

Dans un contexte où les effets de la rareté de main-d’œuvre sont accentués par le vieillissement 
de la population, l’apport d’une telle population, jeune, instruite et intégrée prend tout son sens. 
Malheureusement, selon des projections de Statistique Canada11, la présence des immigrants ne 
permettra pas, dans l’avenir, de freiner le recul du taux d’activité dans la région métropolitaine 
de Québec ni dans toute autre RMR du Québec12 à l’exception de la RMR de Montréal. 

La RMR de Québec ne profite pas suffisamment de ce bassin de main-d’œuvre potentiel. La 
proportion d’immigrants que reçoit la RMR est inférieure à son poids démographique de 9,7 %.  

Une analyse du dernier recensement en 2016 permet de dresser un constat clair quant à la 
proportion d’immigrants par rapport à la population totale de chaque RMR. 

 

                                Sources : Statistique Canada, recensement 2016 et Québec International 

La RMR de Québec a, en effet, la plus faible proportion de population immigrante, des principales 
RMR canadiennes. L’écart entre Québec et Ottawa, la RMR qui la précède dans ce classement, 
illustre le fossé qui la sépare des autres. Ce constat est d’autant plus marquant que la région 
dispose d’une économie florissante, les indicateurs du marché du travail atteignent, pour la 
plupart, des sommets inégalés, avec des besoins en main-d’œuvre qui n’ont jamais été aussi 
pressants. De plus, la région offre de nombreux atouts attractifs et un coût de la vie relativement 
compétitif et les immigrants s’y intègrent bien. Malgré toutes ces conditions favorables, la RMR 
se classe dernière des principales RMR du pays. 

La situation de la RMR de Québec, parmi les RMR du Québec, est également à signaler. La RMR 
de Québec se classe quatrième quant à la proportion de la population immigrante. 

 

                                                           
Martel, Laurent. 2019. Population active du Canada et de ses régions : projections jusqu’en 2036 
12 Ottawa-Gatineau (partie du Québec), Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay 
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                               Sources : Statistique Canada, recensement 2016 et Québec International 

 

La RMR de Montréal, bien sûr, et les RMR d’Ottawa-Gatineau (partie du Québec) et de Sherbrooke 
ont plus d’immigrants, en proportion de leur population totale, que la RMR de Québec. Seules les 
RMR de Trois-Rivières et de Saguenay font moins bien. 

Les RMR du Québec ne sont pas logées à la même enseigne en ce qui concerne la répartition de 
la population immigrante au sein de la province. Il existe actuellement un réel déséquilibre entre 
la région de Montréal et les autres RMR du Québec. D’après le dernier recensement de la 
population13, 1 091 310 immigrants étaient comptabilisés au Québec, dont 936 305 dans la seule 
RMR de Montréal, soit près de 86 % des immigrants installés au Québec. Rappelons que dans le 
même temps, la RMR de Montréal représentait 50 % de la population totale du Québec. La RMR 
de Québec n’en comptait que 44 550. * 

Dans le contexte actuel marqué par une rareté de main-d’œuvre qui affecte l’activité 
économique, le levier que constitue la population immigrante n’est pas pleinement actionné dans 
les régions hors Montréal en général et dans la RMR de Québec en particulier.  

La RMR de Québec représentait environ 10 % de la population totale de la province, contre 4 % 
de sa population immigrante selon le dernier recensement.  

 

                                                           
13 Statistique Canada, 2016 

* Sources : Statistique Canada, recensement 2016 et Québec International 
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                         *Sources : Statistique Canada, recensement 2016 et Québec International 

 
Si elle avait compté la même proportion de la population immigrante que son poids dans 
l’ensemble de la province, soit 10 %, c’est 109 131 immigrants que l’on y aurait recensés en 2016 
plutôt que 44 550, une différence de 64 581 personnes. À part la RMR de Montréal, dont le poids 
en nombre d’immigrants dans la province surpasse son poids en population totale, seule la RMR 
de Ottawa-Gatineau (partie du Québec) se rapproche de « l’équilibre ». Les 36 095 immigrants 
comptabilisés lors du dernier recensement dans cette RMR, soit 3 % des immigrants de l’ensemble 
de la province, se comparaient à une population de 332 057 habitants, soit 4 % de la population 
du Québec. 

b.  La productivité et le virage numérique 

Dans un contexte marqué par une rareté de main-d’œuvre, sur fond de déficit démographique, 
soutenir l’activité économique passe aussi par l’optimisation de la productivité. Cette dernière 
mesure l’efficacité avec laquelle une économie transforme les facteurs de production en richesse. 
La productivité est un indicateur complexe à mesurer, car il existe plusieurs facteurs de production 
qui agissent simultanément sur l’activité économique. Une façon moins complexe de l’aborder 
consiste à en utiliser des mesures partielles, en l’occurrence, la productivité du travail pour ce qui 
concerne cette étude. 

La productivité du travail correspond à la richesse produite par heures travaillées. Elle se mesure 
donc en divisant le PIB réel par le nombre d’heures travaillées. À défaut de disposer du nombre 
d’heures travaillées à l’échelle des RMR, nous utilisons le nombre d’emplois afin de pouvoir faire 
une analyse à cette échelle géographique. 

 
Cette variable est d’autant plus importante pour l’économie de la région, que cette dernière 
accuse un retard relatif. En 2018, la RMR de Québec a connu une croissance de son PIB par emploi 
de 0,2 %. Parmi les principales RMR canadiennes, seule Edmonton affichait une croissance 
inférieure avec 0,1 %14. Pendant ce temps, le Canada et le Québec enregistraient des taux de 
croissance respectifs de 1,3 % et 1,9 %. Sur les dix dernières années, le constat n’est pas plus 
reluisant pour la région de Québec. La RMR a connu la plus faible croissance en termes de 

                                                           
14 Bilan et perspectives économiques, région métropolitaine de Québec 2018-2019, Québec International 
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productivité parmi les principales RMR canadiennes. Avec 3,3 % de croissance entre 2009 et 2018, 
la RMR s’est située en dessous du Canada (+ 11,8 %) et du Québec (6,7 %). 
 
 

PIB PAR EMPLOI 
 

2009 2018 
Variation 
2009-2018 

TCAM 
2009-
2018 

Québec     76 599,37           79 115  3,3 % 0,4 % 

Toronto     94 774,31         103 595  9,3 % 1,0 % 

Montréal     78 956,19           83 041  5,2 % 0,6 % 

Vancouver     85 931,25           98 288  14,4 % 1,5 % 

Calgary   125 222,81         138 294  10,4 % 1,1 % 

Edmonton   100 044,76         112 068  12,0 % 1,3 % 

Ottawa     89 137,55           94 100  5,6 % 0,6 % 

Winnipeg     80 601,54           91 798  13,9 % 1,5 % 

Le Québec     74 223,07           79 191  6,7 % 0,7 % 

Le Canada     85 574,19           95 634  11,8 % 1,2 % 

                                   Sources : Conference Board du Canada et Québec International 

 
Dans une ère où les avancées technologiques sont notables, la RMR de Québec peine à en profiter 
puisque sa productivité a stagné ces dix dernières années. L’amélioration de la performance de la 
région sera tributaire de la capacité des entreprises à adopter le virage numérique d’une part et, 
d’autre part, à investir plus en matériel et outillage. En 2018, la RMR a connu une baisse (-1,3 %) 
des investissements en matériel et outillage par rapport à l’année précédente avec 1,3 G$. La 
moyenne d’investissement pour cet actif sur les dix dernières années (2009-2018) était de 1,5 G$ 
et le taux de croissance annuel moyen pour la même période était de -5,7 %15. À l’échelle du 
Québec, le niveau de cet investissement est demeuré stable pour la même période.  
La région a sur son territoire, des entreprises technologiques et des centres de recherche qui se 
démarquent dans leurs domaines respectifs en étant innovant. Les entreprises de la région 
gagneraient à tirer parti de ces innovations dans leur quotidien. 

  

                                                           
15 Calcul effectué à partir des données de l’Institut de la statistique du Québec 
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c.  Un éventail de mesures complémentaires 

Si l’immigration et l’amélioration de la productivité du travail constituent des mesures essentielles 
pour soutenir l’activité économique dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, d’autres 
dispositions complémentaires devront être considérées.   

L’une d’entre elles consiste à inciter à la participation au marché du travail de certaines catégories 
d’âge comme les 55 ans et plus. En 2019, le taux d’activité des 55 à 64 ans était de 65,2 % dans la 
RMR de Québec, le taux le plus faible parmi les principales RMR canadiennes. Si l’on appliquait à 
notre région le taux d’activité moyen des principales RMR du pays pour ce groupe d’âge, à savoir 
68,8 %, cela représenterait une addition de près de 4 230 travailleurs. La même logique appliquée 
à la population de 65 ans et plus permettrait de comptabiliser environ 4 900 travailleurs 
supplémentaires pour la région de Québec. Favoriser cette hausse de participation nécessiterait 
des incitatifs fiscaux rendant attractif, pour ces catégories d’âge, un retour à temps plein ou partiel 
au travail. 

La rétention des talents à travers le solde migratoire interprovincial est aussi une piste de solution 
pour la région. Même si le bilan net pour la région était positif en 2018 avec 5 631 personnes, le 
solde interprovincial est demeuré négatif16, une situation qui persiste depuis plusieurs années. À 
ce propos, 2 231 personnes ont quitté la région pour s’installer dans une autre province, contre 
1 535 qui ont fait le chemin inverse. 

Les employeurs de la région jouent également un rôle de premier plan face à la rareté de main-
d’œuvre. Une panoplie de pratiques peut être adoptée afin d’attirer et de retenir des travailleurs 
de plus en plus sollicités. La conciliation travail-vie personnelle, les horaires variables, le 
télétravail, le développement personnel et la formation continue sont autant d’outils à la 
disposition des entreprises. 

Enfin, le système éducatif devra, quant à lui, continuer à offrir des formations initiales et continues 
en adéquation avec les changements rapides du monde du travail. Cette adéquation implique des 
domaines et contenus de formation, mais aussi des niveaux d’études pertinents pour les besoins 
du marché du travail. 

                                                           
16 Bilan et perspectives économiques, région métropolitaine de Québec 2018-2019, Québec International 



 

 

VOLET 2 

L’URGENCE D’AGIR D’OÙ LA NÉCESSITÉ DE RECOURIR AU RECRUTEMENT INTERNATIONAL DANS 
NOTRE RÉGION 

Les efforts déployés par QI en attraction de l’immigration depuis 2008 

 52 missions de recrutement internationales (dont 8 virtuelles); 
 Plus de 35 missions de promotion et de prospection; 
 3 actions locales de recrutement à Montréal; 
 Près de 250 activités de formation en mobilité internationale;  
 4 893 travailleurs étrangers embauchés; 
 Plus de 12 500 nouveaux arrivants incluant conjoint et enfants; 
  387 M$ en retombées économiques (PIB généré par les travailleurs étrangers 

recrutés).  
 

2018 - INTENSIFICATION DES ACTIONS 

Depuis 10 ans, notre impact économique lié à nos initiatives en attraction de talents a connu une 
croissance constante. En 2018, l’obtention d’une aide financière a permis à Québec International 
de doubler ses actions et a plus que doublé les impacts au niveau du recrutement international. 
Nous sommes passés de 492 recrutements annuels en 2017 à 1 675 recrutements en 2019. Au 
cours de la dernière année, nous avons animé quatre cohortes de programmes de 
codéveloppement professionnel Recruteurs de talents (64 employeurs) et accompagné  
490 entreprises distinctes. Pour 2019 seulement, nous avons reçu 2,5 millions de visites sur notre 
site quebecentete.com.  

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise  30 

 

TABLEAU DES ACTIONS DÉPLOYÉES EN ATTRACTION DE TALENTS DEPUIS 2014  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Missions  
recrutement 

4 2*  3 4 9 12 

Missions  
promotion et 
prospection 

1 3 5 3 8 8 

Nombre de 
travailleurs 
recrutés 
(embauches) 

220 177 343 492 
1 107 

 
1 675 

Nombre 
nouveaux 
arrivants 
(incluant 
conjoint et 
enfant) 

550 450 850 1 230 2 700 4200 

Nombre 
employeurs 
accompagnés* 

119 264 302 345 427 450 

Rétention  
étudiants 
internationaux  

N/A N/A N/A 

21 activités 53 activités 89 activités 

500 
participants 

2 411  

participants 

3 249 participants 

Attraction 
étudiants 
internationaux  
(Début du 
mandat : 1er avril 
2018) 

N/A N/A N/A N/A 

3 missions (promotion) 
2 missions en ligne 
4 missions d’attraction 

1 000 étudiants 
rencontrés 

500 étudiants  
admis  

Retombées 
économiques 
(PIB généré 
par les 
travailleurs 
recrutés) 

25,5 M$ 18,9 M$ 26,6 M$ 38,7 M$ 87,6 M$ 144,47 $ 

*Service-conseil, diagnostics, missions, formations 

*En 2015, trois missions planifiées, et une mission annulée à la suite des attentats de Paris 

N/A : Aucun mandat 

 

 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise  31 

 

 

*Travailleurs recrutés par des entreprises accompagnées dans le cadre d’initiatives de Québec International incluant une délégation 
aux Journées Québec 

Le défi demeure entier puisque la région doit passer à plus de 3 000 recrutements annuellement 
à très court terme afin d’espérer combler les besoins de main-d’œuvre des entreprises. Nos 
efforts soutenus et surtout les résultats obtenus en 2019 nous convainquent qu’une bonification 
de l’aide financière qui nous est accordée permettrait d’accélérer la cadence et de réussir à 
atteindre notre objectif d’ici 2022. De plus, nous pourrions continuer à être inclusifs pour 
l’ensemble des régions du Québec dans le déploiement de nos actions. Actuellement, nous 
accueillons des entreprises des autres régions. Cependant, le nombre limité de places disponibles 
restreint la promotion auprès d’elles. Les régions et surtout les entreprises ayant pignon sur rue 
en région doivent être proactives et nous contacter pour être soutenues. La collaboration entre 
Québec International et les équipes du MIDI qui seront déployées en région permettrait alors de 
maximiser les actions et de les rendre accessibles à un plus grand nombre d’entreprises. Nous 
sommes assurés que le cumul de ses efforts aurait une portée indéniable sur les impacts 
souhaités.  

2018 – NOUVEAU MANDAT EN ATTRACTION D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

De plus, depuis le 1er avril 2018, Québec International appuie les institutions d’enseignement des 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches dans leurs efforts de recrutement 
d’étudiants en provenance de l’étranger. Notre valeur ajoutée auprès des institutions 
d’enseignement est de les amener à recruter les profils en adéquation avec les besoins du marché 
du travail. Dès le recrutement, les occasions de travail et la possibilité de demeurer après leur 
cursus scolaire au Québec sont valorisées. Un sondage mené par Québec International en 
collaboration avec la firme Léger, réalisé en février 2020, montre que 75 % des étudiants 
internationaux sondés désirent rester au Québec si une occasion d’emploi leur était offerte. 
 
 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Le plan d’action de Québec International est d’ailleurs basé sur les principes suivants : 

 Attirer des étudiants internationaux en valorisant le dynamisme économique du marché 
de l’emploi de la région; 

 Amener les employeurs de la région à collaborer au recrutement international des 
institutions d’enseignement; 

 Établir un maillage avec des employeurs qui peuvent offrir un emploi en lien direct avec 
le programme d’études de l’étudiant;  

 Rejoindre les conjoints et conjointes des travailleurs recrutés par les entreprises lors de la 
mission.  

D’ailleurs, nous avons testé une mission de corecrutement (entreprises et institutions 
d’enseignement) en Tunisie et au Maroc en juin 2019. Cette mission s’est effectuée en 
collaboration avec Éducation internationale (Québec Métiers d’Avenir). Sept programmes de 
formation professionnelle ont été promus en vue d’une admission pour janvier 2020.  

La démarche a été appuyée par les bureaux des visas (IRCC) au Maroc et en Tunisie. L’utilisation 
d’un logiciel de gestion de candidatures a été adaptée en fonction d’une qualification basée sur 
un système de pointage.  

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES DE CETTE MISSION  

• Campagne promotionnelle : 3 600 candidatures en 1 mois;  

• 144 candidatures retenues; 

• 86 entrevues individuelles réalisées en 4 jours – filmées; 

• Dépôt des permis d’études fin août 2019; 

• 65 étudiants admis; 

• 10 étudiants jumelés avec des employeurs pour une expérience de travail durant ses 

études. 

 
2019-2020 – PLAN D’ACTION QI EN ATTRACTION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  

• 3 missions de corecrutement d’ici la fin de 2019; 

• 4 missions virtuelles 2019-2020 (incluant une mission spécifique pour les 2e et 3e cycles 

universitaires); 

• 7 missions de promotion en 2019-2020;  

• Programme de coaching et de codéveloppement axé sur les bonnes pratiques en matière 

de recrutement d’étudiants internationaux – une cohorte s’adressant spécifiquement 

aux : 

- Professionnel(le)s en recrutement étudiant; 

- Conseiller(ère)s en orientation; 

- Directeur (trice)s des études. 

• Marketing promotionnel 

- Site Internet www.quebecentête.com – bonification de la section études; 

- Réseaux sociaux; 

- Guide vivre à Québec et ses environs; 

- Valorisation des milieux de vie et des opportunités de carrières.  

http://www.quebecentête.com/
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PLAN D’ACTION 2020 QI EN ATTRACTION DE TALENTS  

• 13 missions de recrutement internationales (dont 4 virtuelles) et une action locale de 

recrutement à Montréal permettant la participation de plus de 160 employeurs et  

30 établissements d’enseignement; 

• 6 missions de promotion et de prospection permettant à la fois de rencontrer des 

candidats éventuels et d’établir des partenariats en amont de nos missions et initiatives 

de recrutement. Ces missions de promotion sont déployées conjointement avec le 

gouvernement du Québec et/ou le gouvernement du Canada (mêmes missions que le 

volet étudiants internationaux); 

• 20 visites d’entreprises dans le cadre du Programme 10X10 qui vise le rapprochement 

entre des étudiants internationaux, de nouveaux arrivants et des employeurs; 

• 18 activités de valorisation du milieu de vie et de travail, 5 séances d’accueil, 8 séances 

d’information sur la résidence permanente et 100 interventions individuelles auprès des 

nouveaux arrivants;   

• 70 membres du programme Recruteurs de talents pour les professionnels RH et  

20 activités de formation sur différentes thématiques entourant la mobilité 

internationale; 

• 15 webconférences destinées aux candidats potentiels, augmentation de 25 % du nombre 

d’abonnés sur nos médias sociaux et plus de 4 millions de visites sur notre site web;  

• Plus de 80 diagnostics en entreprise tout en maintenant un service-conseil de première 

ligne;  

• 140 consultations individuelles en immigration pour les employeurs et 50 pour les 

étudiants internationaux; 

• Accompagnement de sociétés étrangères et leurs filiales pour l’établissement de 
travailleurs étrangers de même que les entrepreneurs internationaux dans leurs 
démarches d’immigration. 

La nécessité de continuer à intensifier nos actions dans les prochaines années n’est plus à 
démontrer, au contraire, la mobilisation régionale autour de ce défi est encore plus forte. La Ville 
de Québec assure, à ce niveau, un leadership sans équivoque. D’ailleurs, en février dernier, la 
Ville, en collaboration avec les différents acteurs de la région, a tenu son Rendez-vous annuel des 
gens d’affaires sous la thématique « Enjeux de main-d’œuvre et d’immigration ». L’exercice a 
permis à la Ville de se doter d’un plan d’action qui a été dévoilé publiquement en juin dernier. 
Vous trouverez ce plan à l’annexe B.  

Tous nos efforts sont basés sur la prémisse de soutenir les entreprises dans la recherche de 
solutions afin de pourvoir leurs postes vacants. Nos efforts de promotion et l’ensemble de l’offre 
de service visent spécifiquement cet objectif. Plus nous intensifions nos actions à l’international, 
plus nous devons intensifier l’aide à l’entreprise localement. Malgré l’augmentation de nos efforts 
de la dernière année, nous constatons que nous ne répondons pas suffisamment à la demande 
grandissante sur les facettes suivantes : 

 Sensibilisation de l’entreprise au recrutement international pour engendrer l’action 
afin d’entreprendre une démarche encadrée, sûre et fiable; 

 Service-conseil à l’entreprise : diagnostic RH en recrutement international, aide au 
marketing RH international, aide à logistique de mission, compréhension des 
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processus d’immigration, aide à la gestion de la diversité; soutien à la rétention 
(résidence permanente), etc.; 

 Outils de gestion des candidatures et animation des communautés existantes;  

 Recrutement sur mesure et en continu et stratégies tenant compte des spécificités 
sectorielles; 

 Consolidation des bassins internationaux existants et prospection de nouveaux 
marchés; 

 Ajout de nouvelles clientèles (étudiants internationaux, travailleurs peu spécialisés et 
à bas salaire, conjoints, pévétistes, etc.) et mise en contact avec des offres d’emploi; 

 Promotion et positionnement de la région. 

Si nous désirons atteindre l’objectif du 22 % des emplois à combler par l’immigration, tel que 
mentionné dans le document État d’équilibre du marché du travail – Édition 2018, réalisé par le 
gouvernement du Québec, nous devrons minimalement doubler l’arrivée de travailleurs 
immigrants sur notre territoire. Nous devrons ainsi passer de 1 675 travailleurs par année à près 
de 3 000 travailleurs.   

Développement local 

Le développement local vise principalement le soutien à l’entreprise locale afin qu’elle puisse 
enclencher une démarche de recrutement international avec un encadrement lui permettant 
d’éviter des erreurs. Dès qu’une entreprise se tourne vers le recrutement international, nous 
déployons une moyenne de dix heures d’accompagnement incluant un diagnostic ainsi qu’une 
préparation de base à la mobilité internationale. À ce propos, l’ensemble de nos actions est basé 
sur la promotion des offres d’emploi, aussi nous devons adapter ces offres ainsi que préparer 
l’entreprise aux processus de dotation à l’international. Actuellement, les cinq conseillers en poste 
chez Québec International ne suffisent pas à la tâche. Le cumul et la complémentarité des efforts 
du gouvernement du Québec et sa stratégie de déploiement de conseillers aux entreprises sur 
l’ensemble des territoires et ceux de Québec International permettra de maximiser les 
interventions et d’intensifier les impacts recherchés. Les mots d’ordre à retenir sont donc : 
complémentarité et collaboration. Le cumul des efforts permettra ainsi de développer des 
expertises sectorielles. Les secteurs des TI, de la restauration-hôtellerie-tourisme, manufacturier 
et le secteur de la santé (public et privé) sont présentement les plus sensibles. Des stratégies 
spécifiques pourront alors être développées en fonction des différents secteurs, et ce, en plus de 
maintenir un service-conseil de qualité à l’entreprise, permettant de développer un service de 
recrutement en continu et sur mesure.  

Les équipes du MIFI, qui sont déployées sur le territoire, pourront assurer un service de proximité 
afin de sensibiliser les entreprises au recrutement international et les accompagner dans leurs 
démarches d’immigration. Nous pourrons ainsi conjointement nous assurer que l’entreprise 
reçoit l’information et la formation nécessaires à une bonne compréhension des processus 
d’immigration et des différents permis de travail. L’équipe du MIFI sera également sollicitée afin 
de pouvoir faire des séances d’information sur la résidence permanente et le PEQ. Actuellement, 
ces séances sont coordonnées de Montréal et la présence en région de représentants du MIDI est 
complexe. Nous croyons qu’une proximité terrain de l’équipe du MIFI permettra de standardiser 
les interventions en région. La complémentarité des actions aura des impacts positifs sur les 
résultats obtenus. 
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L’intensification des actions sur les territoires internationaux passera essentiellement par une 
présence accrue et des relations de proximité avec les différents acteurs et instances locales par 
le biais, entre autres, des représentants du MIDI à l’étranger. Notre objectif est d’établir sur ces 
territoires des passerelles de recrutement pour les entreprises locales. Ces passerelles 
contribueront à parvenir rapidement des bassins de candidatures compétentes, mais également 
francophones ou francophiles. Sur des territoires plus matures (où nous sommes déjà présents et 
y déployons avec succès des missions de recrutement), il est souhaitable de développer des 
stratégies parallèles avec les services publics d’emplois du pays cible. De plus, il faut favoriser un 
renforcement ou un élargissement des relations avec de firmes privées de recrutement, des 
écoles de langue française, des institutions scolaires et de centres de formation professionnelle, 
des associations sectorielles, etc. Nos réseaux de diffusion et de ciblage ne peuvent se limiter aux 
services publics d’emplois locaux.  

Nous sommes présents sur les territoires suivants : 

 France (5 fois par année – Journées Québec, missions régionales et missions virtuelles); 

 Belgique (promotion des Journées Québec et missions virtuelles); 

 Tunisie (1 à 2 fois par année en présentiel et 2 fois en missions virtuelles); 

 Brésil (1 fois par année en présentiel et 2 fois en missions virtuelles); 

 Maroc (1 à 2 fois par année en présentiel et 2 fois en missions virtuelles); 

 Colombie (1 à 2 fois par année en présentiel et 2 fois en missions virtuelles); 

 Mexique (1 fois par année en présentiel et 2 fois par année en missions virtuelles); 

 Madagascar (1 fois par année en présentiel et 2 fois par année en missions virtuelles). 

Critères de sélection des territoires ciblés: 

 La connaissance du français;  

 Les secteurs d’activité du pays et les formations;  

 La présence d’Alliances françaises ou d’associations francophones (ex. : école de langues, 
association des universités francophones, etc.); 

 L’état du marché du travail dans le pays (taux de chômage, démographie, mobilité des 
travailleurs, etc.); 

 La présence du Québec et du Canada sur les territoires : état de la connaissance du 
Québec; 

 Facilité d’obtention des visas (accords internationaux, etc.); 

 Présence de cette communauté à Québec.   
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VOLET 3 

 
L’état de la situation par rapport au recrutement international (francisation, attraction de 
travailleurs étrangers temporaires (TET), utilisation du Programme de l’expérience québécoise 
(PEQ) et la résidence permanente). 
 
LE FAIT FRANÇAIS 

Au Québec et plus particulièrement dans les régions, nous avons des enjeux reliés à l’attraction 
et nos efforts doivent nécessairement porter vers des bassins francophones et/ou francophiles. 
Le Gouvernement doit appuyer et favoriser l’attraction des travailleurs vers les régions. 
N’oublions pas que 80 % des postes à pourvoir le seront hors de l’île de Montréal et que les 
besoins en région deviennent urgents sinon criants. Actuellement, dans les seules régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, près de 25 000 postes sont vacants.  

Selon nous, l’attraction et l’intégration en région facilitent la francisation des immigrants et la 
connaissance des valeurs québécoises.  L’entreprise en région exige la connaissance de la langue 
française et elle est prête à soutenir ses travailleurs en ce sens. Cependant, les services de 
francisation doivent être accessibles pour tous et particulièrement pour les conjoints des 
travailleurs temporaires. Le gouvernement du Québec devra déployer des efforts 
supplémentaires afin que les organismes de soutien locaux puissent réussir à offrir les services 
adéquats pour accompagner l’employeur dans la réalisation de son plan d’intégration, et ce, peu 
importe où il se situe sur le territoire de la province de Québec. L’embauche de nouveaux 
conseillers en entreprise et leur déploiement en région ainsi que l’accessibilité à une offre de 
services en francisation permettront d’atteindre cet objectif. 

RÉTENTION EN RÉGION 

Nous comprenons bien l’inquiétude du Gouvernement de travailler sur une intégration durable 
des candidats recrutés afin d’éviter que les régions ne soient qu’une porte d’entrée pour ensuite 
bifurquer vers les autres grandes métropoles canadiennes.  

Nous sommes d’avis que les immigrants intégrés au marché du travail dans des postes en 
adéquation avec leurs compétences professionnelles s’établissent durablement en région. Les 
données pour les RMR canadiennes sur le taux d’emploi des immigrants de 2001 à 2019 nous 
démontrent bien l’intégration en emploi des immigrants sur notre territoire.  
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MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA RMR DE QUÉBEC EN 2019 

 
Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi 

Population totale 3,1 68,9 66,8 

Population née au Canada 2,8 67,9 65,9 

Immigrants reçus 4,4 80,7 77 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active EPA  

 
ATTRACTION DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (TET) 

Nous analysons que sur les 5 057 candidats recrutés depuis 2008, la quasi-totalité a utilisé le 
programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) afin de faciliter leur venue sur le 
territoire québécois.  

Toutefois, nous sommes actuellement confrontés à des délais de plus en plus longs pour 
l’obtention du permis de travail. D’environ trois mois en 2008, le processus prend actuellement 
près de neuf mois.   

Lorsqu’il est possible, les employeurs utilisent un programme de mobilité internationale (PMI), le 
volet des talents mondiaux dans le cadre de la Stratégie en matière de compétences mondiales ou 
dans certains cas, recrutent des candidats qui sont en processus d’obtenir leur résidence 
permanente.  

L’employeur va généralement utiliser le processus du PTET dans la perspective que le candidat 
bifurque vers la résidence permanente via le programme de l’expérience québécoise après un 
délai d’un an et un jour. Nos statistiques démontrent que 91 % des travailleurs recrutés sont 
toujours en poste après un an. Nous nous assurons, en collaboration avec le MIFI, que les 
candidats sont accompagnés dans leur démarche de demande de résidence permanente via le 
PEQ. La problématique est plus grande lorsque le travailleur est à bas salaire puisque son permis 
de travail est d’un an seulement. Pour quelques jours seulement, ceci oblige à ce que l’employeur 
et le travailleur fassent une nouvelle demande de permis, pour ensuite pouvoir déposer une 
demande de résidence permanente via le PEQ. De plus, l’enjeu est de taille pour les travailleurs 
peu spécialisés puisque leurs familles n’ont pas accès au permis de travail ouvert comme c’est le 
cas pour les travailleurs spécialisés (catégorie 0, A, B).   

Nous considérons qu’en raison de la facilité et la rapidité du processus (et ce, même si les délais 
s’allongent), les entreprises continueront d’utiliser le PTET à l’avenir. Nous sommes d’avis que des 
efforts doivent être déployés afin de réduire les délais de traitement des dossiers.  

Pour l’obtention d’un permis de travail temporaire, une étape préalable est requise soit l’Étude 
d’impact sur le marché du travail (EIMT). Actuellement, cette étape du processus est partagée 
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Une analyse conjointe est 
effectuée, d’une part, par le MIFI qui émettra alors un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 
et, d’autre part, par le gouvernement du Canada qui devra émettre un avis d’EIMT. Ensuite, sur 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise  38 

 

réception d’une EIMT positive, l’employé pourra faire sa demande de visa de travail qui sera émis 
par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).  

Nous considérons que le gouvernement du Québec devrait exiger du gouvernement du Canada 
de rapatrier l’EIMT sous la gouverne du Québec seulement. La Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT) a appuyé fortement cette position dans son rapport annuel. Si le Québec 
obtenait cette responsabilité exclusive, dans certains cas où la pénurie est avérée, le 
gouvernement du Québec aurait alors la possibilité d’enlever l’étape de l’EIMT afin de réduire les 
délais. Considérant que le PTET est l’outil par excellence qui permet une entrée plus rapide sur le 
territoire, nous appuyons une intensification de l’utilisation du PTET avec un allègement de la 
bureaucratie qui l’entoure et, de ce fait, la demande de transfert de la responsabilité reliée à 
l’EIMT aurait des impacts positifs. 

Pour le milieu des affaires, en général, cette solution est bonne, mais il ne s’agit cependant pas 
d’une solution à long terme. Pour rester au Canada à la fin du contrat avec son employeur avec 
lequel son permis de travail est lié, un travailleur étranger temporaire doit faire une demande de 
résidence permanente pendant la durée du contrat de travail. Il passera alors par le Programme 
de l’expérience québécoise (PEQ) ou par le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ). 
Nous revenons donc à la case départ sur les seuils d’immigration, les inventaires et la capacité de 
gestion de ces demandes par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Le 
problème est donc tout simplement poussé vers l’avant. Ces individus devront déposer une 
demande de résidence permanente et seront incessamment comptabilisés dans les seuils 
d’immigration permanente.  Nous comprenons toutefois que pour soutenir l’arrivée rapide sur le 
territoire, un système d’immigration à deux étapes continuera à s’appliquer (PTET + PRTQ).  

PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE (PEQ) 
 
PEQ – Travailleur étranger temporaire  

Nous considérons le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) comme un avantage 
concurrentiel important. Peu de régions dans le monde appuient leur politique d’immigration sur 
ce genre de processus. L’adéquation avec le marché du travail est maximale puisque le travailleur 
a été choisi par un employeur et a déjà effectué un an de travail chez celui-ci. L’intégration est 
donc grandement amorcée. Nous trouvons important de maintenir les exigences au niveau du 
français pour le travailleur à haut salaire puisque dans les régions comme celle de Québec, 
l’employeur exige le français et la maîtrise de celui-ci est un gage de réussite et d’intégration de 
façon durable. Pour les métiers peu spécialisés ou à bas salaire, il pourrait y avoir une révision à 
la baisse du niveau de français exigé dans le cadre du PEQ puisque, à la base, ces travailleurs sont 
moins portés par la maîtrise d’une langue seconde et le processus d’apprentissage est souvent 
plus long. Nous tenons à souligner, ici, les récentes actions du MIFI afin de soutenir la francisation 
et surtout son accessibilité. Nous désapprouvons le fait d’exiger du conjoint(e) un niveau similaire 
à celui du travailleur. Le conjoint prend souvent plusieurs mois à veiller à l’installation familiale 
avant de se préoccuper de sa propre insertion professionnelle et atteindre un niveau 7 est donc 
un défi beaucoup trop exigeant. Ceci mettrait, selon nous, en péril les efforts de pérennisation 
d’embauche du travailleur recruté à l’international. 
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PEQ – Diplômé du Québec 

Quant à la pertinence du Programme de l’expérience québécoise pour les diplômés du Québec, 
celui-ci est un atout considérable pour retenir chez nous les étudiants internationaux suite à leur 
diplomation. Cela dit, comme nos efforts visent à attirer des étudiants dans des formations en 
déficit de travailleurs québécois, nous considérons que l’étudiant qui fera un choix en 
correspondance avec les besoins du marché du travail réussira à se trouver un emploi avec son 
permis de travail postdiplôme. Dans un deuxième temps, ce travailleur pourra bifurquer après un 
an vers la résidence permanente en utilisant le PEQ – Travailleur étranger temporaire. Nous 
sommes sensibles au fait que le PEQ – Diplômés du Québec peut avoir un effet négatif, c’est-à-
dire qu’il peut permettre à des étudiants internationaux qui ont choisi des formations ne 
correspondant pas aux besoins de main-d’œuvre, d’obtenir leur résidence permanente sans avoir 
trouvé d’emploi. Une situation permettant d’atteindre un objectif de rétention, mais pas celui 
d’être en adéquation avec les besoins du marché du travail. Ainsi, nous créons potentiellement 
un bassin de personnes sans emploi ou qui sont dans des postes qui ne correspondent pas à leur 
profil académique. Si des changements étaient apportés au PEQ – Diplômés du Québec, il faudrait 
s’assurer que les personnes qui ont été attirées au Québec sur la base de l‘obtention d’un 
Certificat de sélection du Québec (CSQ) dès leur diplomation, obtiendront la protection de leur 
droit acquis. Il faudra également appuyer fortement les institutions d’enseignement qui ont, 
depuis plusieurs années, basé leurs efforts de recrutement sur cette prémisse. Celles-ci devront 
modifier leur discours et être appuyées dans une campagne de promotion et d’attraction basée 
sur les opportunités d’emploi et le permis de travail postdiplôme.  

Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) 

Dernièrement, l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration au Québec et de la réglementation 
afférente a permis, notamment la création d’un nouveau système de gestion des demandes 
d’immigration basé sur la déclaration d’intérêt (ARRIMA). Ce système permettra de sélectionner, 
en continu, des personnes dont le profil répond aux besoins socioéconomiques du Québec et de 
ses régions. Nous croyons que la création du portail employeur qui permettra aux employeurs de 
sélectionner les candidats dont le profil correspond à leur besoin intensifiera l’utilisation du 
processus de résidence permanente. Lorsque tout sera mis en place, ceci constituera un outil 
supplémentaire pour l’employeur dans la recherche de candidats internationaux.  

Pour l’instant, et tant et aussi longtemps que le portail employeur ne sera pas en place, l’utilisation 
du processus régulier de résidence permanente est presque anecdotique et assujettie au fait que 
le candidat ait déjà enclenché le processus de façon autonome. Les délais de traitement de la 
résidence permanente sont beaucoup trop longs (plus de deux ans) et ne satisfont pas aux besoins 
pressants des employeurs.  

Ceci étant dit, nous suggérons ci-dessous des pistes de solution afin de favoriser l’utilisation 
d’ARRIMA au lieu du PEQ, permettant ainsi que le système puisse être réellement déployé et que 
celui-ci puisse répondre efficacement aux attentes des employeurs.  
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PROFIL DES IMMIGRANTS SUR NOTRE TERRITOIRE 
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MARCHÉ DU TRAVAIL CHEZ LES IMMIGRANTS 

 
Taux d'activité Taux d'emploi 

Taux de 
chômage 

15 ans et + 72,7 % 67,6 % 7 % 

25-34 ans 81,1 % 74,9 % 7,6 % 

Diplômés 
universitaires 

81,8 % 76,1 % 6,9 % 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016 et Enquête sur la population active 
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PROFIL DES ENTREPRISES PARTICIPANTES À NOS MISSIONS 

(année de référence : 2019) 

 

 

 

 

 

 

               

 

51%

49%

TAILLE DE L'ENTREPRISE QUI RECRUTE

PME de 250 employés et moins Grandes entreprises

97%

3%

Profils recherchés

Postes spécialisés (Catégories 0, A, B)

Postes peu spécialisés (Catégorie C, D)
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VOLET 4 

 
CONSTATS  

À la suite d’une consultation publique, le MIFI a proposé des orientations pour la planification de 
l’immigration au Québec pour la période 2020-2022 et celles-ci ont été adoptées par le 
gouvernement. Il est notamment planifié d’augmenter progressivement le nombre de personnes 
immigrantes admises pour atteindre de 49 500 à 52 500 personnes en 2022. La proportion de 
personnes admises dans la catégorie de l’immigration économique devrait également augmenter 
à 65 % en 2022 et l’admission de personnes adultes connaissant le français par l’élargissement de 
l’accès aux services gouvernementaux de francisation devrait être visée. Le Plan d’immigration du 
Québec est un document qui précise le nombre de ressortissantes et de ressortissants étrangers 
accueillis annuellement au Québec. Le Québec s’est donné comme objectif, en 2020, d’accueillir 
entre 43 000 et 44 500 personnes immigrantes, dont 25 500 à 26 300 dans la catégorie de 
l’immigration économique. En matière de sélection, le MIFI prévoit délivrer de 20 100 à 24 700 
CSQ, dont 12 500 à 15 000 CSQ dans les programmes de travailleurs qualifiés, soit le PEQ et le 
PRTQ. Précédemment, le Plan d’immigration de 2019 avait réduit temporairement les objectifs 
d’admission du Québec dans toutes les catégories d’immigration. Cette diminution visait à 
concrétiser l’engagement pris par le gouvernement du Québec de mieux accueillir et soutenir les 
personnes immigrantes dans leurs démarches d’apprentissage du français et favoriser 
l’intégration durable dans toutes les régions. Les résultats de la sélection du Québec, pour 
l’ensemble de l’année 2019, ont néanmoins dépassé les objectifs du Plan d’immigration 2019, et 
ce, en dépit de l’interruption de la réception des demandes dans le volet Diplômé du Québec du 
PEQ pendant presque quatre mois. À cet effet, le Québec a sélectionné 17 197 personnes dans le 
cadre des programmes des travailleurs qualifiés, dont 86 % dans le PEQ, sur un maximum prévu 
de 15 000.  

Force est de constater que les seuils qui ont été établis ne permettent pas au MIFI de se doter 
d’une marge de manœuvre suffisante pour prendre en compte les éléments suivants :  

- L’augmentation naturelle des demandes de CSQ dans le cadre du Programme de 
l’expérience québécoise (PEQ); 

- Les nouvelles demandes générées dans le cadre d’ARRIMA; 
- L’augmentation des demandes spécifiques au PEQ – Diplômé du Québec;  
- L’intensification des actions en recrutement pour toutes les régions du Québec 

coordonnées par le MIFI et ses partenaires. 
 
Aujourd’hui, la cible du MIFI est d’émettre 15 000 CSQ dans les programmes de travailleurs 
qualifiés, c’est-à-dire le PEQ et le PRTQ, nous semble carrément insuffisante. Le gouvernement du 
Québec n’a pas le choix de se doter d’une marge de manœuvre. Nous lui proposons d’augmenter 
immédiatement sa cible au niveau de l’immigration économique à 35 000 comme prévu pour 
2022 et que cette différence d’environ 10 000 soit utilisée pour augmenter à 25 000 CSQ dans les 
programmes de travailleurs qualifiés.   

Le gouvernement du Canada a cette capacité de traitement puisque la cible d’accueil pour cette 
année est de 340 000 immigrants. Le poids démographique du Québec est de 22,6 %, ce qui donne 
une capacité de traitement de près de 77 000 dossiers, selon notre estimation. Nous croyons donc 
que cette marge de manœuvre est réaliste et surtout donnerait la latitude nécessaire afin de ne 
pas toucher au PEQ mais permettrait le déploiement d’ARRIMA. 
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Grâce aux actions de Québec International, ce sont 1 675 travailleurs qualifiés qui ont été recrutés 
en 2019 (4 200 nouveaux arrivants si on calcule les conjoints et les enfants). La majorité de ces 
gens sont arrivés au Québec dans le cadre du PTET et seront admissibles à la résidence 
permanente via le PEQ en 2020. Depuis 2017, nous avons triplé les recrutements dans notre 
région. Cette intensification n’est pas unique à la région de Québec. L’ensemble des régions du 
Québec amorcent, ou sont sur le point d’amorcer, des processus de recrutement à l’international. 
La croissance risque, selon nous, d’être plus rapide que ce que le Ministère prévoit.  

La mise en place d’ARRIMA et surtout du portail employeur auront également un impact 
important sur le nombre de demandes de résidence permanente surtout si le gouvernement du 
Québec réussi à ce que les délais, autant provinciaux que fédéraux, soient diminués. L’employeur 
et le candidat auront alors tout intérêt à utiliser ARRIMA en parallèle du PTET permettant ainsi de 
ne pas avoir à attendre d’être éligible au PEQ comme c’est le cas actuellement. 

Nous sommes persuadés également qu’une priorisation devrait être donnée aux offres validées 
provenant des régions hors de la communauté métropolitaine de Montréal. À ce titre, nous 
suggérons que le gouvernement du Québec puisse demander au gouvernement du Canada, la 
mise en place d’un projet-pilote pour les régions du Québec (hors métropole) inspiré du projet-
pilote Canada-Atlantique permettant d’assurer aux régions un avantage pour l’attraction. La mise 
en place d’un tel programme assurerait, pour un certain nombre de dossiers, un délai de 
traitement de six mois, et ce, sachant que les résultats du projet-pilote Canada Atlantique ont 
permis actuellement de traiter environ 3 000 demandes de résidence permanente par année. Ce 
type de projet viendrait soutenir la croissance économique en région et avantagerait l’attraction 
et la rétention dans les régions. Nous suggérons que pour la première année, la RMR de Québec 
soit utilisée comme région témoin. La région est mobilisée, pouvant compter sur un bassin 
d’entreprises aguerries en recrutement international incluant des besoins diversifiés et urgents.  

La fluctuation des demandes risque d’être très volatile dans les prochaines années. Plusieurs 
facteurs reliés à l’intensification des actions en recrutement international, à la capacité du 
Ministère de mettre en place le Portail ARRIMA et l’ensemble de ces paramètres ainsi que la 
rapidité du déploiement de la nouvelle offre de service à l’entreprise par le MIFI vont jouer sur le 
nombre de demandes potentielles. Le gouvernement du Québec devra se doter d’outils de 
mesure permettant de bien saisir les besoins et adapter son offre afin d’atteindre la meilleure 
adéquation entre la sélection de ses immigrants et les besoins du marché du travail.  La marge de 
manœuvre récupérée en augmentant le nombre de CSQ à émettre en 2020 à 25 000 ce qui 
permettra d’accepter, à court terme, un nombre suffisant d’immigrants permettant de répondre 
aux efforts d’attraction déployés par l’ensemble des régions du Québec.  
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VOLET 5 

 
PISTES DE SOLUTION 

Nous désirons, dans ce volet, répondre aux quatre questions posées par le Ministère dans son 
document de consultation. Toutefois, les questions ne permettaient pas d’aborder un élément 
extrêmement important, selon nous, qui est de se doter d’une marge de manœuvre au niveau 
des seuils d’immigration. Comme mentionné ci-dessus, notre première recommandation serait : 

RECOMMANDATION 1 : Les partenaires régionaux signataires proposent d’augmenter la cible 
de CSQ à émettre pour les travailleurs qualifiés en 2020 de 15 000 à 25 000. 
 

Le gouvernement du Québec devrait se doter d’une marge de manœuvre. Nous lui proposons 
d’augmenter immédiatement sa cible au niveau de l’immigration économique à 35 000 tel que 
prévu pour 2022, et que cette différence d’environ 10 000 soit utilisée pour augmenter à 25 000 
CSQ dans les programmes de travailleurs qualifiés.   
 

Le gouvernement du Canada a cette capacité de traitement puisque la cible d’accueil pour cette 
année est de 340 000 immigrants. Le poids démographique du Québec est de 22,6 % offrant ainsi 
une capacité de traitement de près de 77 000 dossiers. Nous sommes donc convaincus que cette 
marge de manœuvre est réaliste et apporterait la latitude nécessaire afin de ne pas toucher au 
PEQ en plus de favoriser le déploiement d’ARRIMA. 
 

Nous préconisons également de créer un balancement entre les demandes de CSQ émanant du 
PEQ et celles potentielles qui émaneraient d’ARRIMA (PRTQ). Ce balancement serait possible si 
des avantages sont accordés dans le cadre d’ARRIMA. Nous aborderons ci-dessous des pistes de 
solution à ce niveau. 
 

Passons maintenant aux questions soulevées dans le cadre de la consultation en cours.  
 

Question 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 rappelons, en référence à notre prémisse, l’importance d’augmenter les seuils et de se doter 
d’une marge de manœuvre suffisante. Une marge de manœuvre de 10 000 CSQ supplémentaires 
enlèvera beaucoup de pression pour trouver des moyens de réduire le nombre de demandes 
émanant du PEQ. Force est de constater que la cible de 15 000 CSQ est déjà totalement grugée 
par les demandes provenant du PEQ. Il ne reste donc plus de place pour permettre une 
intensification des actions de recrutement et il ne reste aucune place pour des demandes qui 
pourraient émaner d’ARRIMA. Le MIFI est donc dans une position d’incapacité à faire des 
invitations dans le cadre d’ARRIMA, car il n’a aucune marge de manœuvre dans ses seuils.  
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Dans l’hypothèse où le gouvernement du Québec augmente les seuils d’émission de CSQ à 25 000, 
il serait souhaitable que les 10 000 CSQ supplémentaires soient utilisés afin de pouvoir ouvrir les 
invitations par ARRIMA. Par ailleurs, nous suggérons de faire passer en priorité les personnes 
immigrantes recrutées dans le cadre de missions de recrutement coordonnées par le MIFI en 
collaboration avec ses partenaires en leur octroyant une priorité de sélection.  Si cette option était 
retenue, ceci aurait pour impact de diminuer les demandes du PEQ par rapport à celles émanant 
du PRTQ.  Ainsi, de l’espace serait libéré permettant de maintenir les exigences reliées au PEQ en 
vigueur actuellement, et ce, autant pour les diplômés du Québec que pour les travailleurs 
étrangers temporaires. Or, un nombre de 15 000 CSQ pourrait suffire à la demande.  
 

Si le gouvernement du Québec n’opte pas pour une majoration de ses seuils, une analyse plus 
pointue devra être faite sur l’effet d’équilibre entre les demandes du PEQ et celles provenant 
d’ARRIMA. Les avantages donnés (emplois validés provenant d’une région, emplois pourvus dans 
le cadre d’une mission de recrutement, niveau de français niveau 7) seront-ils suffisants pour 
permettre un déploiement d’ARRIMA efficace libérant ainsi une place suffisante dans les seuils 
pour l’ensemble des autres demandes émanant du PEQ? 
 

Si la réponse est non, nous préconisons, en premier lieu, de limiter les demandes des emplois de 
catégories C et D aux régions du Québec hors métropole. En deuxième lieu, nous suggérons un 
plafond aux demandes de CSQ spécifiques au PEQ – Diplômé du Québec. L’année dernière, ce fût 
4 587 CSQ émis dans cette catégorie. Nous suggérons de limiter le nombre de demandes entre  
3 000 et 4 000. De ce nombre, 50 % seraient réservées aux étudiants diplômés d’institutions 
situées dans les régions du Québec, hors de la métropole. Parallèlement, nous suggérons la mise 
en place d’une campagne de promotion encourageant les étudiants à utiliser leur permis 
postdiplôme. Les étudiants avec diplomation québécoise ayant trouvé un emploi (en utilisant le 
permis de travail postdiplôme) se verraient alors octroyer davantage de points au niveau de la 
grille de sélection du PRTQ. Leur demande de CSQ passera alors par ARRIMA et non par le PEQ. 
Nous conservons ainsi le privilège à un certain nombre d’étudiants à pouvoir accéder à une 
résidence permanente par le biais du PEQ. La gestion de l’image internationale du Québec est 
ainsi préservée et la décision beaucoup plus facile à diffuser. Parallèlement, le MIFI s’assurera de 
mettre en place les conditions amenant l’étudiant international à se trouver un emploi après sa 
diplomation et de favoriser le passage par ARRIMA plutôt que par le PEQ. L’étudiant doit voir un 
avantage à choisir cette trajectoire. Cet avantage doit nécessairement se traduire par une facilité 
administrative et des délais de traitement avantageux. 
 

RECOMMANDATION 2 : Les partenaires régionaux signataires recommandent de ne pas 
modifier les exigences actuelles du PEQ autant pour les étudiants que pour les travailleurs. La 
marge de manœuvre et la valorisation d’ARRIMA pour les embauches effectuées en région et 
par le biais des missions de recrutement, coordonnées par le MIFI et ses partenaires, suffiront 
pour contrebalancer les demandes émanant du PEQ et celles pouvant provenir du PRTQ via 
ARRIMA. 
 

RECOMMANDATION 3 : Si le Gouvernement ne peut se doter d’une marge de manœuvre et qu’il 
ne réussit pas à créer un état d’équilibre entre les demandes émanant du PEQ et celles 
d’ARRIMA, les partenaires régionaux signataires suggèrent les deux mesures suivantes : 

 Limiter les demandes de CSQ concernant les emplois de catégories C et D aux régions 
du Québec hors de la métropole; 
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 Limiter entre 3 000 et 4 000 le nombre de demandes de CSQ spécifiques au PEQ – 
Étudiants dont 50 % seraient spécifiquement réservées aux diplômés d’institutions 
situées en région hors de la région de Montréal. 

Question 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?  

Les employeurs que nous accompagnons travaillent très fort afin d’attirer en région (hors 
métropole) des travailleurs issus de l’immigration. Ces employeurs ont besoin de plus de soutien 
dans le déploiement d’initiatives de recrutement à l’international. Dans certains domaines, il est 
très difficile pour une entreprise de se retrouver dans une initiative en concurrence avec des 
entreprises de la métropole. Dans le cadre des Journées Québec, près de 60 % des entreprises 
sont de la région métropolitaine de Montréal. De ce fait, plusieurs employeurs de notre région 
n’y participent plus. Elles vont opter davantage pour des initiatives régionales déployées par 
Québec International. À l’inverse, dans le cadre de missions de recrutement, Québec International 
est très inclusive pour les autres régions du Québec ne relevant pas de problématique de 
concurrence. L’occasion d’emploi est alors mise de l’avant et les régions valorisent leurs atouts 
propres. Étant donné que les candidats qui se présentent devant eux ont peu de connaissance des 
avantages d‘une région par rapport à une autre, l’attraction est plus facile pour ces territoires. 

Cependant, les initiatives pour les régions ne doivent pas se faire au détriment de la métropole. 
À cet effet, il est nécessaire de bien communiquer et de demeurer informé. Il est fortement 
recommandé d’avoir un calendrier de missions concertées, incluant la stratégie pour la métropole 
qui pourrait tenir compte davantage de secteurs en rareté de main-d’œuvre ou de secteurs de 
pointe plus spécifiques à ce territoire. Les régions pourraient être invitées à se joindre aux 
missions montréalaises, ceci permettrait, à titre exemple, à une entreprise dans le secteur de 
l’intelligence artificielle du Saguenay de pourvoir son emploi dans un bassin élargi et de bénéficier 
de la locomotive que représente Montréal. Le calendrier de missions devrait également inclure 
une programmation de missions exclusives aux régions, permettant ainsi une attraction 
intensifiée dans les régions et ceci en n’ayant pas la concurrence de la notoriété et de l’attraction 
spontanée dont Montréal bénéficie.  

RECOMMANDATION 4 : Afin de consolider les efforts en attraction de talents, les partenaires 
régionaux signataires appuient la publication d’un calendrier de missions de recrutement 
concerté, incluant une stratégie spécifique pour la région de Montréal ainsi qu’une stratégie 
spécifique et exclusive aux régions hors de la métropole. 

Notre expérience nous démontre que lorsque l’attraction a été faite sur la base d’un emploi, d’un 
programme d’étude ou d’un projet d’entreprendre, la rétention en région est favorisée. Une 
condition essentielle consiste à ce que la personne immigrante arrivant en région ait accès à un 
projet à la hauteur de ses ambitions d’où l’importance à accorder à l’adéquation entre les besoins 
de main-d’œuvre en région et les compétences des nouveaux arrivants. 

Dans la région de Québec, comme en témoignent nos résultats de 2019, tous nos efforts 
d’attraction sont basés sur des offres d’emploi (1 675 recrutements), un projet d’études (65 
étudiants recrutés, dont 10 jumelages travail-études) ou un projet d’entreprendre (cinq projets 
concrétisés). Selon les suivis de Québec International, les gens recrutés sont toujours sur notre 
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territoire après un an. Nous considérons que les éléments suivants permettent d’atteindre ces 
résultats : 

- Majoritairement, les entreprises exigent déjà, lors de l’embauche, un niveau de 
français intermédiaire. 

- Nous attirons des familles (60 % des travailleurs recrutés lors des missions de 
recrutement). 

- L’énergie déployée pour permettre aux conjoints et aux enfants d’être également 
accompagnés dans leur installation et dans leur intégration contribue à la 
rétention en région.  

- L’accompagnement de l’entreprise est primordial. Ce soutien permet de favoriser 
un encadrement efficace et équitable auprès de ses employés issus de 
l’immigration. Par de bonnes pratiques en matière de gestion de la diversité 
culturelle, l’employeur s’assure d’une installation durable.  

- L’emploi et la qualité de vie correspondent à ce qui leur a été promis lors de 
l’embauche. Il y a peu de désillusion.  

- La phase de préparation avant l’arrivée en région est favorisée grâce à 
l’implication de différents intervenants de la communauté d’accueil pendant et 
après les missions de recrutement à l’étranger. 

RECOMMANDATION 5 : les partenaires régionaux signataires souhaitent que le MIFI assure à 
l’entreprise en région, et ce, peu importe sa provenance, un accompagnement et un 
encadrement afin que le projet d’immigration de son futur employé soit pris de façon globale 
incluant le conjoint et les enfants. Québec International assure déjà cet accompagnement pour 
les entreprises de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.  

Nous croyons que si le gouvernement du Québec pouvait se doter d’une marge au niveau du 
nombre de CSQ qu’il pourrait émettre, il ne sera pas nécessaire de favoriser les régions par rapport 
à Montréal dans l’émission des CSQ émanant du PEQ. Cela dit, nous préconisons qu’un avantage 
soit donné aux régions dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés. À notre 
avis, les offres d’emploi émanant des régions devraient recevoir des points supplémentaires dans 
la grille de sélection du Québec.  

Par ailleurs, afin de diminuer les demandes de CSQ émanant du PEQ et pour favoriser le 
déploiement d’ARRIMA, il serait souhaitable que les travailleurs recrutés, dans le cadre des 
missions de recrutement incluses dans le calendrier de missions coordonnées par le MIFI en 
collaboration avec ses partenaires non gouvernementaux tels que Québec International, puissent 
également obtenir davantage de points dans la grille de sélection du Québec.   

La mise en place d’un projet-pilote pour les régions du Québec (hors métropole), à l’image du 
projet-pilote Canada-Atlantique, permettrait d’assurer aux régions un avantage pour l’attraction. 
La mise en œuvre d’un tel programme assurerait pour un certain nombre de dossiers un délai de 
traitement de six mois, et ce, sachant que les résultats du projet-pilote Canada Atlantique permet 
actuellement de traiter environ 3 000 demandes de résidence permanente annuellement. Ce type 
de projet viendrait soutenir la croissance économique en région et avantagerait l’attraction et la 
rétention dans ces régions. Pour la première année, nous favorisons le choix de la RMR de Québec 
comme région témoin. La région est mobilisée, et possède un bassin d’entreprises aguerries au 
recrutement international avec des besoins diversifiés et urgents.  
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RECOMMANDATION5 6 : les partenaires régionaux signataires recommandent de soutenir 
spécifiquement les initiatives en fonction des besoins du marché du travail avec une prérogative 
pour soutenir l’attraction et la rétention en région (hors métropole). Nous considérons que le 
système ARRIMA devrait donner priorité aux offres d’emploi hors de la communauté 
métropolitaine de Montréal. 

RECOMMANDATION 7 : les partenaires régionaux signataires suggèrent également que les 
embauches effectuées dans le cadre des missions de recrutement incluses dans le calendrier de 
missions coordonnées par le MIFI, en collaboration avec les partenaires non gouvernementaux 
SDED, MI et QI puissent également obtenir plus de points dans la grille de sélection du Québec. 

RECOMMANDATION 8 : les partenaires régionaux signataires désirent qu’un projet-pilote 
inspiré de celui en Canada-Atlantique soit mis en place pour les régions du Québec en dehors 
de la communauté métropolitaine de Montréal permettant ainsi à environ 3 000 dossiers 
émanant d’ARRIMA d’être traités dans un délai garanti au Fédéral de six mois. 

Ainsi, une entreprise d’une région accompagnée dans son recrutement international par le MIFI 
ou un des organismes partenaires aurait un double avantage pour sa sélection. Ceci lui octroierait 
un avantage indéniable pour attirer et retenir en région. De plus, le gouvernement du Québec 
s’assure ainsi qu’elle sera dûment accompagnée dans un encadrement sûr et à moindre coût. 

Question 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?  

Comme tous nos efforts d’attraction sont basés sur le fait d’attirer dans notre région des 
travailleurs dont l’expertise correspond aux besoins des entreprises ou d’attirer des étudiants 
internationaux dans des programmes de formation qui correspond aux besoins en main-d’œuvre 
identifiés dans notre région, nous devons appuyer le fait que l’expertise est un critère important. 
Toutefois, dans le cadre de recrutement de travailleurs qui est la mieux placée afin de valider la 
compétence de son travailleur que l’entreprise elle-même.  

Une entreprise qui a embauché un travailleur avec qui elle est en relation depuis plus d’un an et 
qui en est satisfaite doit être soutenue afin de pouvoir conserver ce travailleur au sein de son 
équipe. Si elle ne peut utiliser le PEQ, elle se verra contrainte d’aller de renouvellement en 
renouvellement de permis temporaire sans être en mesure de pérenniser ses efforts de 
recrutement. De plus, cette incertitude risque d’amener l’employé immigrant à quitter même s’il 
se sent bien auprès de cet employeur. L’impact est grand, car nous recréons un poste vacant et 
l’employeur doit refaire tout un processus de recrutement avec les difficultés que l’on connaît 
reliées à la disponibilité de la main-d’œuvre. 

De plus, dans le cas des postes à bas salaires, l’entreprise est limitée à 10 % de travailleurs 
étrangers temporaires dans son organisation. Si elle ne peut faire bifurquer le travailleur vers une 
résidence permanente, elle ne pourra pas recruter de nouveaux employés issus de l’immigration.  
Une entreprise est alors rapidement limitée dans sa croissance ne pouvant augmenter son 
nombre de travailleurs immigrants.  
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RECOMMANDATION 9 : les partenaires régionaux signataires recommandent que le PEQ 
conserve les exigences actuelles soit un niveau de français intermédiaire avancé (niveau 7) et 
une année d’expérience. L’ensemble des catégories d’emplois doivent être incluses dans le PEQ. 

Question 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 trouvons pertinent le PEQ – Diplômé du Québec puisque celui-ci est un atout considérable 
pour retenir ici les étudiants internationaux. Si le MIFI est en mesure de se doter d’une marge de 
manœuvre suffisante au niveau de l’émission de CSQ, nous considérons que le PEQ, pour les 
diplômés, devrait être conservé dans sa formule actuelle.  

Cela dit, comme nos efforts visent à attirer des étudiants dans des formations en déficit de 
travailleurs québécois, nous considérons que l’étudiant, qui fera un choix en correspondance avec 
les besoins du marché du travail, réussira à se trouver un emploi, d’abord grâce à un permis de 
travail postdiplôme. Dans un deuxième temps, ce travailleur pourra bifurquer après un an vers la 
résidence permanente en utilisant le PEQ – Travailleur étranger temporaire. Nous sommes 
sensibles au fait que le PEQ – Diplômé du Québec peut avoir un effet négatif, c’est-à-dire qu’il 
peut permettre à des étudiants internationaux qui ont choisi des formations ne correspondant 
pas aux besoins de main-d’œuvre d’obtenir leur résidence permanente sans avoir trouvé 
d’emploi. Une situation permettant d’atteindre un objectif de rétention, mais pas celui d’être en 
adéquation avec les besoins du marché du travail. Ainsi, nous créons potentiellement un bassin 
de personnes sans emploi ou qui sont dans des postes qui ne correspondent pas à leur profil 
académique.   

Si des changements étaient apportés au PEQ – Diplômé du Québec, il faudrait s’assurer que les 
personnes qui ont été attirées au Québec sur la base de l’obtention d’un CSQ dès leur diplomation 
obtiennent la protection de leur droit acquis. Il faudra également appuyer fortement les 
institutions d’enseignement qui, depuis plusieurs années, ont basé leurs efforts de recrutement 
sur cette prémisse. Celles-ci devront modifier leur discours et être appuyées par une campagne 
de promotion et d’attraction basée sur les opportunités d’emplois en valorisant le permis de 
travail postdiplôme. La campagne de promotion devra permettre de démontrer que les étudiants 
finissants qui correspondent au marché du travail peuvent de toute manière accéder à un permis 
de travail postdiplôme et bifurquer ensuite vers la résidence permanente par le PEQ-Travailleur. 
Nous devons valoriser le fait que le Québec, par le recrutement de travailleurs ou par le 
recrutement d’étudiants, vise en priorité l’adéquation avec les besoins du marché du travail. 

RECOMMANDATION 10 : Si le Ministère se dote d’une marge de manœuvre au niveau des seuils 
de CSQ à émettre, les partenaires régionaux signataires préconisent le maintien du  
PEQ – Étudiants dans sa formule actuelle. 

RECOMMANDATION 11 : Si des changements étaient apportés au PEQ – Étudiants, les 
partenaires régionaux signataires recommandent de s’assurer que les personnes qui ont été 
attirées au Québec sur la base de l’obtention d’un CSQ dès leur diplomation obtiendront la 
protection de leur droit acquis. 
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RECOMMANDATION 12 : Si des changements étaient apportés au PEQ – Étudiants, les 
partenaires régionaux signataires recommandent la tenue d’une campagne d’appui aux 
institutions d’enseignement qui, depuis plusieurs années, ont basé leurs efforts de recrutement 
en lien avec cette prémisse. Les institutions devront modifier leur discours et être appuyées 
dans une campagne de promotion et d’attraction basée sur les occasions d’emploi et le permis 
de travail postdiplôme. 

Nous considérons qu’en raison de la facilité et la rapidité du processus, et ce, peu importe la mise 
en place du portail ARRIMA ou des potentielles modifications au PEQ, les entreprises continueront 
d’utiliser le PTET à l’avenir. Nous sommes d’avis que des efforts doivent être déployés afin de 
réduire les délais de traitement des dossiers.  

Pour l’obtention d’un permis de travail temporaire, une étape préalable est requise soit l’Étude 
d’impact sur le marché du travail (EIMT). Actuellement, l’EIMT est partagée entre le Provincial et 
le Fédéral. Un candidat doit recevoir une première analyse de la part du Québec qui émettra alors 
un certificat de sélection temporaire ou Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) qui sera alors 
transmis au Fédéral qui devra faire également une analyse pour émettre un avis d’EIMT. Ensuite, 
sur réception d’une EIMT positive, l’employé pourra faire sa demande de visa de travail qui sera 
émis par le Fédéral.  

Nous considérons que le Québec devrait exiger du Fédéral de rapatrier l’EIMT sous la gouverne 
du Québec seulement. La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a appuyé 
fortement cette position dans son rapport annuel. Si le Québec obtenait cette responsabilité 
exclusive, dans certains cas où la pénurie est avérée, le gouvernement du Québec aurait alors la 
liberté d’enlever l’étape de l’EIMT afin de réduire les délais.  

RECOMMANDATION 13 : les partenaires régionaux signataires considèrent que le 
gouvernement du Québec devrait exiger du gouvernement du Canada de rapatrier l’étape de 
l’étude d’impacts sur le marché du travail (ÉIMT) sous la responsabilité exclusive du Québec. 
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CONCLUSION 

En conclusion, les partenaires régionaux signataires souhaitent que le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration fasse le pari de « réussir Québec ». À ce titre, jumeler nos 
efforts à ceux du gouvernement du Québec afin que la région de Québec puisse être, devant le 
défi que représente la rareté de main-d’œuvre, un exemple exceptionnel et inspirant de réussite 
pour l’ensemble des régions du Québec. La situation de la région est criante et se manifeste plus 
fortement qu’ailleurs. L’urgence d’agir est imminente. Notre région est mobilisée et déjà aguerrie 
au recrutement international. Nous sommes donc d'avis que le MIFI devrait soutenir de façon 
spécifique sa Capitale-Nationale. Le gouvernement du Québec peut compter sur notre appui, en 
plus de l’apport de notre expertise, et ce, afin de travailler de concert à cette réussite pour notre 
région, mais également pour l’ensemble des régions du Québec. 

Encore une fois, nous tenons à saluer le travail du gouvernement du Québec dans le cadre de 
cette consultation. Les pistes de solution avancées par les partenaires régionaux signataires dans 
le présent mémoire visent à outiller le gouvernement dans l’amélioration de la gestion des 
dossiers relatifs aux demandes du PEQ et du déploiement de la plateforme ARRIMA, et ce, afin 
qu’il puisse poursuivre ses efforts pour que les immigrants sélectionnés correspondent davantage 
aux besoins du marché du travail. 
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ANNEXE A – Évolution annuelle du marché du travail 
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ANNEXE B – Plan d’action Enjeux de main-d’œuvre et d’immigration JUIN 2019 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-

economique/docs/rendez-vous-enjeux-main-d-oeuvre-immigration-plan-juin-2019.pdf   

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-economique/docs/rendez-vous-enjeux-main-d-oeuvre-immigration-plan-juin-2019.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-economique/docs/rendez-vous-enjeux-main-d-oeuvre-immigration-plan-juin-2019.pdf
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ANNEXE C – Bilan et perspectives de la RMR de Québec 2018-2019 
 

Bilan et perspectives pour la région métropolitaine de Québec 2018-2019 

  

https://www.quebecinternational.ca/fr/nouvelles/bilan-et-perspectives-economiques-region-metropolitaine-de-quebec-2018-2019
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ANNEXE D – Lettres d’appui 
 



 
 

Pôle régional en enseignement supérieur de la Capitale-Nationale 
 

MÉMO  
 

À : Québec International et les partenaires signataires régionaux.  

 
cc : Yan Cimon, Chantal Arbour 
 
Date : le 12 mars 2020 
 
Objet :  Appui au mémoire qui sera déposé le 13 mars 2020 dans le cadre de la 
consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) réalisée par le 
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. 

 
Au nom du Pôle régional en enseignement supérieur de la Capitale-Nationale, nous 
confirmons notre à appui quant aux recommandations du mémoire portant sur le 
programme PEQ, et visant la rareté de main-d’œuvre dans la région de Québec.  
 
Notre compétitivité comme société passe par des programmes efficaces en matière 
d’immigration qui nous permettront de demeurer concurrentiels mondialement, d’où 
notre appui à votre démarche. 
 

 
Raymond Day 
Directeur 
Pôle régional en enseignement supérieur de la Capitale-Nationale 
 



 

Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l’Université 
Local 3555 
Québec (Québec) G1V 0A6 
CANADA 

418 656-2131 
www.vre.ulaval.ca 

 
 

Québec, le 13 mars 2020 

 

Monsieur Carl Viel 
Président‐directeur général 
Québec International 
1035, Avenue Wilfrid‐Pelletier, bureau 400 
Québec (Québec) G1W 0C5 
 
 

Cher Monsieur Viel, 

C’est avec grand plaisir que l’Université Laval souhaite appuyer le dépôt du mémoire de Québec 

International et de ses partenaires dans le cadre de la consultation en cours sur le Programme 

de l’expérience québécoise. 

Notre région recèle un énorme potentiel qui ne peut pleinement se réaliser en raison de 

l’importante pénurie de main d’œuvre à laquelle nous sommes actuellement confrontés.  Notre 

prospérité à tous dépend de notre capacité à attirer et retenir les talents de partout sur la 

planète.   

Un système efficace et flexible en matière d’immigration est essentiel à la construction du 

Québec de demain. 

Veuillez accepter, Monsieur Viel, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Directeur des affaires internationales et de la Francophonie 

 
 

 

Yan Cimon 

Vice‐recteur adjoint 

 


