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Instructions 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) procède à une 

consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) afin que le Québec puisse 

sélectionner les meilleures personnes candidates pour répondre à ses besoins grâce à un système 

d’immigration modernisé. 

Présentez votre mémoire à l’adresse courriel consultation@mifi.gouv.qc.ca au plus tard le 13 

mars 2020. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez également présenter votre 

mémoire par la poste à l’adresse suivante : 

 

Secrétariat général 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
1200, boulevard Saint-Laurent, bureau 200  
Montréal (Québec)  H2X 0C9 

 

Aux fins de rédaction, vous pouvez vous inspirer des questions suivantes tirées du document de 

consultation : 

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.)  

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? 

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? 

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? 
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Mémoire 

Tout d’abord, je tiens à saluer la volonté du gouvernement à optimiser le système d’immigration 
au Québec dans le but de répondre adéquatement aux besoins du marché du travail tout en 
favorisant une intégration réussie des personnes immigrantes. Le projet de loi 9 représente une 
grande avancée et une réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) est elle aussi 
indispensable. La réforme du PEQ d’octobre 2019, avortée pour des raisons qui semblent être 
plus politiques que rationnelles, était excellente sous la plupart de ses aspects et représentait une 
avancée par rapport au PEQ actuel. Néanmoins, la présente consultation permettra sans doute 
d’aboutir à une réforme du PEQ encore meilleure.  

1. Restreindre les diplômes admissibles à une liste précise de programmes d’études pour 
lesquels il y a une pénurie de main-d’œuvre au Québec actuellement ou pour lesquels le 
gouvernement prévoit un besoin dans les années à venir. Il s’agit d’un des points 
incontournables de la réforme du PEQ si l’on souhaite une adéquation efficace avec les 
besoins du marché du travail. Je prie d’ailleurs le ministre de ne pas céder sur ce point à 
une minorité d’intervenants qui s’expriment bruyamment et qui ont un intérêt direct à 
s’opposer à la présence d’une liste pour des raisons qui ne sont pas basées sur le bien 
commun (ex. recteurs d’universités).  

Considérant que moins de 50 % des postes vacants demandent une scolarité de niveau 
postsecondaire (selon l’EPVS de Statistique Canada), cette liste devrait contenir surtout 
des programmes d’études menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP), 
quelques programmes d’études menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) 
techniques, et très peu de programmes d’études de niveau universitaire (ceux très 
précisément liés à l’économie de l’avenir comme l’intelligence artificielle ou la 
robotisation, et non pas des baccalauréats en administration, en droit ou en 
anthropologie).  

Rendre cette liste modifiable (ajouts et retraits de programmes d’études) par le Ministre 
de l’Immigration (par décret ou règlement) selon l’évolution du marché du travail. 
Toutefois, en cas de modification de la liste, je recommande une clause de droits acquis : 
toute personne qui a déjà entamé un programme d’étude qui apparaissait sur l’ancienne 
liste mais qui a été retiré sera « protégée » et son diplôme continuera d’être considéré 
comme étant admissible au PEQ si elle termine son programme d’études dans la durée 
normale dudit programme. Cette protection (ou clause de droits acquis) permettrait de 
respecter le fait que certaines personnes immigrantes ont dépensé de l’argent, fait de 
nombreuses démarches et fait le choix du Québec en se basant en partie sur la liste en 
vigueur au moment de leur inscription à un programme d’études. Ainsi, en intégrant une 
protection en cas de modification à la liste, cela permettra d’évacuer toute instabilité ou 
crainte que des personnes étudiant déjà au Québec puissent voir leur situation changer 
radicalement du jour au lendemain, tout permettant l’instauration d’un système de liste 
restreinte et modifiable par le ministre.  

2. Considérant que l’immigration sert notamment à combler les besoins du marché du 
travail québécois en réponse à une démographie désavantageuse pour les années à 
venir : les personnes de 45 ans ou plus ne devraient pas être admissibles au PEQ (ni leurs 
époux ou conjoints de fait) car il leur reste peu d’années actives sur le marché du travail. 
D’ailleurs, cette limite d’âge pourrait s’appliquer à toutes les candidatures d’immigration 
sur lesquelles le Québec a le contrôle. 
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3. Hausser les exigences de la connaissance du français. Exiger la connaissance du français 
également aux époux ou conjoints de fait. 

4. Considérant que 68% des postes vacants se situe à l’extérieur de la région de Montréal 
(selon l’EPVS de Statistique Canada) trouver un moyen d’inciter les candidats au PEQ 
d’opter pour des établissements d’enseignement situés en région ou d’opter pour un 
travail en région (Traitement accéléré ? Priorité ? Limiter le nombre annuel de PEQ 
octroyés dans la région de Montréal ?).   

5. Afin d’optimiser toute la réforme entourant le PRTQ (avec Arrima et le système de 
déclaration d’intérêt) et favoriser les immigrants utilisant la voie du PRTQ, limiter le 
nombre de CSQ délivrés via le PEQ à 40 % des CSQ délivrés dans les programmes de 
travailleurs qualifiés. Outre l’adéquation immédiate entre les besoins du marché du 
travail et le profil de la personne immigrante que permet le PRTQ davantage que le PEQ, 
il ne faut pas oublier que le PEQ (surtout le volet des diplômés) offre un contrôle limité 
au gouvernement sur la localisation géographique de l’immigrant (car même s’il étudie 
en région, il peut chercher et trouver son premier emploi à Montréal), tandis que le PRTQ 
est beaucoup plus efficace à cet égard (avec les offres d’emplois validées par les 
employeurs en région). 

6. Dans la Déclaration de services à la clientèle du MIFI, augmenter à 40 jours ouvrables 
(plutôt que 20 jours ouvrables) l’engagement pour rendre une décision à la suite d’une 
demande de sélection permanente dans le cadre du PEQ. Ce délai est à mon avis 
administrativement intenable à l’heure actuelle considérant l’explosion du nombre de ces 
demandes au cours des dernières années. Pour répondre à l’engagement actuel de 20 
jours ouvrables, le ministère doit nécessairement y dédier de nombreuses ressources 
humaines qu’il n’emploie pas ailleurs, ce qui devient inéquitable pour les usagers du 
PRTQ. 

 

J’ai souvent vu circuler des arguments s’opposant à la sélection des candidats à l’immigration du 
PEQ selon une liste de programmes d’études. Parmi ces arguments on mentionne par exemple 
que « les immigrants bacheliers en science politique et en sociologie ont un très bon taux de 
placement en emploi ». En contexte de pénurie de main-d’œuvre, je suis en désaccord avec cet 
argument. Car la question ne se limite pas au taux de chômage des immigrants récents. En effet, 
la question n’est pas de savoir si ces personnes immigrantes sont en mesure de décrocher un 
emploi généraliste que de nombreuses personnes avec des profils divers pourraient occuper 
adéquatement. La question est plutôt de savoir si ces personnes immigrantes sont en mesure de 
décrocher un emploi spécialisé pour lequel seuls des personnes ayant des compétences 
particulières peuvent l’occuper et pour lequel la demande de travail est supérieure ou égale à 
l’offre de travail. Je pense notamment à des assistants techniques en pharmacie (DEP), des 
chaudronniers (DEP), des infirmiers auxiliaires (DEP), des infirmiers (DEC), etc.  

Évidemment, les recteurs d’universités (et certains directeurs généraux de collèges) voudraient 
qu’on conserve le statut quo du PEQ ouvert tout azimut à tous les diplômes en prétextant de 
nombreux arguments. Mais ces arguments servent surtout à défendre leur propre intérêt 
commercial plutôt que l’intérêt collectif, car l’affluence d’étudiants étrangers est très lucrative 
pour ces établissements d’enseignement. Leurs arguments perdent conséquemment beaucoup 
de crédibilité à mon avis et devraient être considérés avec prudence. 

Merci infiniment d’avoir pris soin de lire ce mémoire. 




