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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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Préambule 

C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance du Document de 
consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) publié par le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).  

 

Nous saluons la volonté du gouvernement d’engager le dialogue en la matière et le 
remercions de son invitation à présenter un mémoire.  

 

Ce mémoire présente donc la réflexion de Qualifications Québec au regard du PEQ. 

 

Le guichet unique en reconnaissance des compétences, Qualifications Québec (Q2), est 
né en mars 2017 de la volonté des ministères de l’Immigration, de l’Éducation et du 
Travail de lever les obstacles liés à la reconnaissance des compétences (RC), en 
particulier pour les personnes issues de l’immigration. 

 

Dans cet esprit, Q2 a mis en œuvre un mode de gouvernance inclusif réunissant les 
principaux acteurs en immigration et reconnaissance des compétences au Québec : 
secteurs de l’éducation, de l’emploi, de l’immigration, instances de réglementation, 
organismes communautaires spécialisés et ministères concernés. 

 

L’organisme a développé une plateforme multisectorielle de services d’information, 
d’aiguillage, d’accompagnement et de formation en RC :  

 

• Un guichet d’information unique au Canada, le Portail de la reconnaissance des 
compétences, répertoriant plus de 500 professions et leurs modalités de RC pour 
toutes les régions du Québec. Le portail présente et met à jour l’ensemble des 
ressources disponibles en reconnaissance des compétences. 

 

• Des services d’aiguillage et d’accompagnement « pré et post migratoire » sont 
offerts en présence et à distance. L’approche est systémique, elle tient compte 
de toutes les ressources disponibles et des profils des personnes. 
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• Des services-conseils et de la formation en RC destinés aux employeurs (ex. : 
aide pour reconnaître les qualifications/compétences d’un travailleur immigrant) 
et aux divers intervenants en employabilité (ex. : information sur les dispositifs et 
procédures en RC). 

 

Q2 est au cœur de la reconnaissance des compétences, là où se tisse, pour l’ensemble 
des régions du Québec, la mise en œuvre de conditions favorables à l’insertion 
économique des travailleurs immigrants. 

 

Contexte 

Le PEQ, contrairement au programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ), ne 
s’inscrit pas dans le cadre du système de gestion des demandes d’immigration basé sur 
la déclaration d’intérêt (SDI) et sa plateforme Arrima. Il ne permet pas, actuellement, la 
priorisation des personnes en fonction du fait qu’elles ont une formation ou une 
expérience de travail en lien direct avec les besoins précis de main-d’œuvre.  

 

En revanche, les personnes sélectionnées par l’intermédiaire d’Arrima arriveront au 
Québec, dans les meilleurs des cas, trois ans après avoir été invitées. Les besoins du 
marché du travail étant en constante évolution, le MIFI se trouve alors restreint dans sa 
volonté de répondre aux besoins de main-d’œuvre exprimés par les régions et les 
entreprises. Il peine à recruter une main-d’œuvre dont les compétences sont en phase 
avec les besoins actuels ainsi qu’avec les développements technologiques qui 
transforment le marché du travail québécois. 
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Question 1 

Parmi le vaste bassin de travailleuses et 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.) 

 

Réflexion préliminaire sur les conditions de sélection et le profil des personnes 
requérantes 

Actuellement, les caractéristiques de la personne requérante principale ou de la 
personne qui l’accompagne ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la 
demande d’immigration. 

 

Le Québec aurait tout intérêt à s’attarder à l’analyse préliminaire du profil des candidats 
à l’immigration. Par la prise en compte de leur formation et de leur expérience, de leurs 
objectifs, nous connaîtrons mieux nos nouveaux arrivants. De leur côté, meilleure sera 
leur compréhension de ce qui les attend et du parcours vers l’emploi qui semble le 
mieux adapté à leurs besoins. En contrepartie, meilleure sera notre capacité à arrimer 
leur profil avec les attentes exprimées par les entreprises et les régions et mieux ils 
seront aiguillés vers la bonne ressource, le bon employeur, la bonne région. En 
définitive, meilleure sera l’adéquation entre leurs profils et les besoins du marché du 
travail. 

 

Nous aimerions apporter un éclairage plus précis sur certaines des conditions qu’il 
faudrait prendre en compte. 

 

Le domaine de formation et sa durée 

Dans le contexte socioéconomique actuel et en tenant compte de l’évolution des 
besoins du marché du travail à court, moyen et long terme, faut-il privilégier des 
domaines de formation au Québec pour l’accès au CSQ ? Envisageons différentes 
approches en la matière.  
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Une première approche que l’on pourrait qualifier « d’utilitariste » voudrait que l’on 
évalue la pertinence des formations uniquement en fonction des pénuries de main-
d’œuvre. Dans cet esprit, il faudrait déterminer un référentiel de formations 
stratégiques qui filtrerait les candidatures. Cette approche peut s’avérer fort utile pour 
combler les besoins de main-d’œuvre criants, à court terme. Nul doute, il s’agit ici d’un 
enjeu à prioriser, d’une problématique à solutionner à très court terme. 

 

Une seconde approche, à l’opposé, consentirait à un accès universel, quel que soit le 
domaine d’études.  C’est ce que le PEQ permet actuellement bien que certaines balises, 
comme une durée minimale de 1 800 heures pour les programmes de la formation 
professionnelle, viennent en encadrer l’accès. 

 

La réalité du marché du travail montre que les parcours « formation/emploi » peuvent 
être très variables. Ainsi, une formation peut donner accès à de multiples domaines 
d’emploi entre lesquels les compétences acquises peuvent être transférables. À titre 
d’exemple, dans l’industrie du numérique et du multimédia, il n’est pas rare de 
retrouver des travailleurs, aux parcours apparemment atypiques, ayant transité par des 
programmes de formation en art ou encore en linguistique. Tout comme le « droit », on 
dit de certains programmes de formation qu’ils « mènent à tout ». Hormis les cas 
menant à une surqualification, nous croyons que ces parcours de formation atypiques 
sont souhaitables. À toutes fins utiles, ils enrichissent, à moyen et à long terme, le 
bagage des compétences des travailleurs québécois. 

 

Cette perspective d’un accès universel semble être privilégiée par le secteur de 
l’éducation. La Fédération des cégeps et le Bureau de coopération interuniversitaire ont 
récemment soutenu que l’ensemble des programmes des ordres collégial et 
universitaire devrait être admissible au PEQ. Nous partageons la préoccupation du 
secteur de l’éducation et préconisons également un accès libre aux domaines d’études 
pour l’obtention d’un CSQ.  

 

Toutefois, nous croyons que la solution réside dans l’harmonisation de ces deux visions 
polarisées à première vue, mais conciliables. Tout en maintenant un accès universel aux 
programmes d’études, sans discrimination, nous pensons qu’il faudrait établir une liste 
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de programmes de formation à privilégier. Il s’agit ici d’allier au concept d’accès 
universel, une approche ciblée selon les besoins du marché du travail.  

 

En somme, nous préconisons la mise en place d’un référentiel de programmes de 
formations stratégiques (RPS) établi de façon concertée entre les acteurs du marché 
du travail, ceux de l’immigration et de l’éducation. Ce référentiel devra, 
prioritairement, prendre en compte les préoccupations et les besoins exprimés par le 
marché du travail et les régions.  

 

Ainsi, pour les programmes de formation inscrits au RPS, les candidats au PEQ seraient 
autorisés à déposer une demande de CSQ dès l’obtention du diplôme québécois.  

 

Pour les programmes de formation qui ne seraient pas inscrits au RPS, les candidats au 
PEQ se verraient exiger une année d’expérience de travail pertinente au Québec après 
l’obtention du diplôme. Dans ce cas, le candidat pourrait déposer une demande de CSQ 
par le volet Diplômés étrangers ou par le volet Travailleurs étrangers temporaires du 
PEQ. 

 

Le référentiel des programmes stratégiques serait mis à jour régulièrement selon les 
besoins du marché de travail. Il accorderait une forme de droits acquis aux étudiants 
inscrits à des formations qui ne seraient plus priorisées selon les besoins du marché du 
travail dans une nouvelle version du RPS.  

 

Nous préconisons le maintien des balises actuelles, nommément en matière de durée 
minimale pour une formation (1 800 heures). Par ailleurs, le référentiel des programmes 
stratégiques pourrait inclure des programmes de formation professionnelle et technique 
d’une durée de moins de 1 800 heures si ces programmes correspondent à l’exercice de 
métiers en pénurie de main-d’œuvre. Citons, à titre d’exemple, le diplôme d’études 
professionnelles (DEP) Assistance à la personne en établissement et à domicile, d’une 
durée de 870 heures ou le DEP Transport par camion, d’une durée de 615 heures. 
Actuellement, à cause de leur durée limitée, ces programmes de formation conduisant à 
des métiers très recherchés ne sont pas admissibles au PEQ.  
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Selon la même logique, le PEQ devrait également être ouvert aux attestations d’études 
collégiales (AEC) pertinentes dans la mesure où ces AEC correspondent à des métiers en 
demande et qu’elles sont prévues au RPS.  

 

En résumé : 

Recommandation 1 
• Nous croyons que tous les diplômés du Québec de la formation professionnelle 

(1 800 heures), de la formation technique et de la formation universitaire 
(baccalauréat, maîtrise, doctorat), issus de l’immigration, devraient avoir accès au 
PEQ.  

• Cependant, nous préconisons la mise en place d’un référentiel de programmes 
stratégiques de formation (RPS) liés à des besoins exprimés par le marché du travail 
et les régions. La liste de ce référentiel serait évolutive et déterminée de façon 
concertée.  

• Ainsi, pour les programmes inscrits sur cette liste, les candidats au PEQ seraient 
autorisés à déposer une demande de CSQ dès l’obtention du diplôme québécois.  

• Les diplômés se trouvant dans un domaine d’études non inscrits au RPS se verraient 
exiger une année d’expérience de travail pertinente au Québec. Dans ce cas, le 
candidat pourrait par la suite déposer une demande de CSQ par le volet Diplômés 
étrangers ou par le volet Travailleurs étrangers temporaires du PEQ. 

• Le référentiel des programmes stratégiques serait mis à jour régulièrement selon les 
besoins du marché de travail et accorderait une forme de droits acquis aux étudiants 
inscrits à des formations qui ne seraient plus priorisées selon les besoins du marché 
du travail dans une nouvelle version du RPS.  

• Le référentiel des programmes stratégiques inclurait des formations d’une durée de 
moins de 1 800 heures, notamment des AEC et des DEP, si ces programmes de 
formation correspondent à l’exercice de métiers en pénurie de main-d’œuvre. 
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L’emploi occupé 

Fondamentalement, il est opportun de bien évaluer le niveau de compétences de 
l’emploi occupé dans un contexte où les changements technologiques ont un fort 
impact sur la typologie des emplois (certains pourraient disparaître tandis que d’autres, 
exigeant de hauts niveaux de scolarité, pourraient émerger sur le marché de travail). 

 

Ainsi, la formation et le niveau de compétence deviennent des critères particulièrement 
stratégiques lors de la sélection des personnes immigrantes. Ces critères permettent 
d’assurer un niveau de compétence facilitant la mobilité des travailleurs, notamment 
lors de périodes économiques plus difficiles. 

 

Recommandation 2 
Lors de la sélection, privilégier des emplois ayant des niveaux de compétence A et B 
(selon la CNP). 

Inclure également des emplois exigeant des niveaux de compétence moindres, mais en 
forte pénurie. 

 

La maîtrise du français 

Cette condition mérite d’être examinée avec souplesse. Nous sommes, bien sûr, en 
accord avec l’application de la Charte de la langue française qui consacre le français 
comme langue officielle de travail. Nous croyons même qu’il puisse être pertinent de 
maintenir une offre de francisation avancée (niveau 8 et +) en vue de favoriser une plus 
grande maîtrise de la langue chez les personnes issues de l’immigration pour les 
professions qui le requièrent. 

 

Doit-on, pour autant exiger pour des emplois peu qualifiés, par exemple, un niveau 
élevé de compétences linguistiques ? Ne pourrait-on pas mettre en place des méthodes 
de francisation au travail ? Des mesures d’intégration sociale et d’accompagnement plus 
soutenues envers ces candidats ? Ne se prive-t-on pas d’une diversité de qualifications 
et de provenances migratoires ? 
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Recommandation 3 
Diminuer les exigences de compétences linguistiques en français pour les emplois peu 
qualifiés. Favoriser des mesures de francisation au travail et en communauté pour cette 
catégorie de travailleurs. 

Enfin, ne pas accroître les exigences linguistiques du PEQ, c’est-à-dire le seuil minimal 
requis actuellement pour la connaissance du français (niveau 7, intermédiaire avancé). 

 

 

L’anglais 

Au Québec, surtout à Montréal, il est acquis que l’on pourrait exiger la connaissance de 
l’anglais pour occuper certains emplois. 

Il serait souhaitable de poursuivre et d’encourager le soutien aux établissements 
d’enseignement anglophones (commissions scolaires, cégeps, universités) dont certains 
offrent des services de francisation à leur clientèle. 

 

L’âge 

L’âge des personnes sélectionnées revêt aussi un caractère non négligeable. En contexte 
de décroissance démographique, l’accroissement migratoire joue un rôle vital (principal 
moteur de croissance démographique selon Statistique Canada).  

 

Recommandation 4 
Le vieillissement de la population nous amène à considérer le critère de l’âge en 
privilégiant les candidats de catégories plus jeunes sans toutefois rejeter d’emblée des 
candidatures de catégories d’âge supérieures. L’expérience de travail pertinente et les 
besoins du marché de travail doivent être prioritaires. 

 

Les objectifs de la personne à moyen et long terme 

Cet aspect est primordial afin d’optimiser l’arrimage entre les profils des personnes et 
les besoins exprimés par les entreprises et les régions. L’information dispensée aux 
personnes en prédépart est névralgique. Il s’agit d’aiguiller ces personnes au mieux 
selon leur profil et leurs objectifs, mais surtout selon les parcours possibles. Ces 
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parcours doivent prendre en compte la reconnaissance de leurs compétences et de leur 
expertise avant de considérer une voie de formation plutôt qu’une autre. Il s’agit ici 
d’optimiser l’arrimage entre le profil et les objectifs des nouveaux arrivants avec les 
besoins de main-d’œuvre. 

 

La mise en œuvre de cette adéquation nécessite d’accroître la diffusion de l’information. 
Nous reviendrons plus loin (recommandation 7) au point stratégique de l’accès à 
l’information. 
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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 ? 

 

La présence migratoire en région est fondamentale au développement économique du 
Québec. Les régions sont très diversifiées au regard de leurs besoins de main-d’œuvre et 
il serait souhaitable de profiler chacune d’elles selon les besoins exprimés.  

 

Un Québec prospère est un Québec dont toutes les régions se partagent activement la 
croissance économique. Or, force est de constater que la régionalisation de 
l’immigration permettant de pourvoir aux postes disponibles demeure en deçà des 
attentes. La vitalité des régions est en jeu! 

 

Certaines expériences ont démontré que les emplois disponibles et la mobilisation des 
communautés sont la clé pour l’établissement permanent des personnes immigrantes 
(issues du PEQ ou du PRTQ-ARRIMA) en région. D’autre part, une stratégie de 
régionalisation de l’immigration doit s’accompagner d’un financement conséquent.  

 

Recommandation 5 
Nous proposons la mise en place de mesures incitatives dirigées. Par exemple, inciter les 
personnes qui étudient en région à y rester ultérieurement en mettant en œuvre des 
mesures fiscales « phares ». Ces mesures seraient aussi applicables aux personnes qui 
souhaitent travailler (ou retourner) en région. 

Par ailleurs, étant donné les conditions socioéconomiques et démographiques du 
Québec, nous recommandons une augmentation globale des seuils d’immigration. Cette 
hausse se ferait en accordant priorité aux personnes s’engageant à s’installer en région 
pour une période d’au moins deux ans. Elle devra se réaliser également en optimisant 
l’aiguillage des personnes en fonction des besoins des régions.  
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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 ? 

 

À partir des secteurs d’activité névralgiques et des emplois en demande, la prise en 
compte de l’expertise, quel que soit l’endroit où elle a été acquise et, dans certains cas, 
de l’expérience québécoise, est prépondérante à un exercice d’arrimage de la main-
d’œuvre disponible aux besoins des employeurs.  

 

L’évolution démographique et économique provoque des pénuries de main-d’œuvre 
dans plusieurs secteurs d’activité. À cet effet, notons que près de la moitié des PME 
(49 %) au Québec considère la pénurie de main-d’œuvre comme une contrainte majeure 
à la croissance de leur entreprise1.  

 

Selon l’Institut du Québec, le nombre de postes vacants atteint un record de 140 420, 
une hausse de 24 085 postes par rapport à l’année dernière. Le taux de postes vacants 
au Québec (3,8 %) est le deuxième plus élevé des provinces canadiennes. Ce taux est 
également significativement plus élevé en région : Capitale-Nationale (4,5 %), 
Chaudière-Appalaches (4,5 %), Côte-Nord et Nord-du-Québec (4,5 %), et Montérégie 
(4,3 %)2. 

 

Dans cette perspective, la priorisation exclusive de l’expérience québécoise sur des 
personnes dont l’expertise répond aux besoins de main-d’œuvre n’est pas totalement 
justifiée. Néanmoins, nous croyons à la combinaison modulée des deux approches. 
Une personne peut, en effet, avoir un profil de qualifications et une expertise 

 
1 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Mémoire déposé dans le cadre de la consultation 

sur la planification pluriannuelle de l’immigration au Québec pour 2017-2019, 2016, p. 2. 
2  Institut du Québec, Mise à jour sur les postes vacants au Québec. Deuxième trimestre (T2) de 2019. 
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correspondant aux compétences recherchées sur le marché du travail sans avoir 
d’expérience québécoise. 

 

En cela nous appuyons une des orientations à visée économique du MIFI : Accélérer 
l’arrivée des personnes immigrantes dans la catégorie de l’immigration économique pour 
répondre plus rapidement aux besoins du Québec. 

 

Chez Q2, nous croyons que les compétences peuvent être développées dans différents 
contextes, au Québec ou ailleurs. Nos conseillers analysent les profils des candidats et 
les aiguillent vers les ressources disponibles en reconnaissance des compétences. Dans 
un récent sondage auprès de notre clientèle (dont près de 75 % sont issus de 
l’immigration), 62 % ont déclaré avoir terminé ou entamé une démarche de 
reconnaissance des compétences qui leur aura permis de trouver un emploi (52 %), de 
changer de carrière (17 %), ou d’obtenir une promotion (13 %). Notons que les 
programmes de la formation professionnelle et de la formation technique 
représentaient 54 % de ces démarches entamées ou terminées. 

 

Encore une fois, ce qui est important, dans ce contexte, c’est la capacité du 
gouvernement et de ses partenaires à mettre à profit des profils de compétences 
recherchées sur le marché du travail québécois.  

 

Cependant, pour certains domaines de travail, l’expérience québécoise pourrait être 
prise en compte. L’approche de certains métiers, selon le code des valeurs où l’expertise 
a pu être acquise, pourrait être considérée en ce sens. À titre d’exemple, mentionnons 
le travail du personnel en service de garde. Le code des valeurs, au regard de l’éducation 
des enfants en vigueur au Québec, pourrait mener à exiger une période d’adaptation au 
contexte québécois. A contrario, pour un ébéniste ayant acquis son expertise hors 
Québec, on pourrait ne considérer que l’expertise, sans égard à l’endroit où elle a été 
acquise, si elle répond aux besoins de main-d’œuvre. Règle générale, l’expertise 
développée en fonction des besoins du marché du travail devrait être prépondérante 
lors de la sélection des personnes immigrantes. Cependant, il pourrait s’avérer judicieux, 
notamment, dans le domaine des services sociaux, éducatifs et juridiques, de prendre 
en compte l’expérience québécoise en matière de sélection.  
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Enfin, il demeure difficile de prévoir avec certitude les besoins des employeurs 
concernant les profils de compétences attendus, mais il s’agit d’une démarche 
nécessaire devant s’inscrire dans un paradigme d’amélioration continue afin de pallier 
les zones d’ombre et les imprécisions de l’approche. Les analyses, conduites en mode 
concerté, devraient permettre l’établissement de profils adaptables à l’évolution de 
l’emploi au Québec. 

Comme le souligne Robert Gagné, professeur à HEC Montréal et directeur du Centre sur 
la productivité et la prospérité : « plutôt que de focaliser sur des nombres, focalisons sur 
des profils [d’immigration recherchés] et viendra le nombre qui viendra3.» Les profils de 
compétences des personnes doivent être en effet bien évalués pour moduler 
efficacement les seuils d’immigration. 

 

Recommandation 6 
La sélection des personnes immigrantes devrait tenir compte de l’expérience acquise au 
Québec ou ailleurs, selon le cas, et doit être arrimée aux besoins réels du marché du 
travail. 

 

Constats généraux  

Établissement de balises pour mieux arrimer immigration et emploi 

 

Les points précédents présentent l’amorce d’une réflexion plus large sur le PEQ et 
l’immigration et nous amènent, tout d’abord, à quelques constats généraux. 

 

De façon générale, on constate la nécessité de planifier avec soin l’immigration, d’établir 
des balises en fonction des besoins criants du marché du travail, et d’instaurer un 
système normatif, c’est-à-dire une grille de sélection pour l’analyse des dossiers. Des 
balises (critères/conditions) doivent être instaurées, mais des balises « évolutives », 
selon une connaissance fine du marché.  

 
3 Hugo Pilon-Larose, Immigration : Québec appelé à se montrer « plus ambitieux », La Presse, 18 

février 2020. 
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Cette grille composerait un référentiel pondéré selon l’importance accordée à certains 
critères (emplois recherchés, études, régions), et ce, en partenariat avec les principaux 
acteurs concernés (travail, éducation, immigration). 

 

Qualifications Québec préconise une approche à la fois balisée et rigoureuse, mais 
également souple et évolutive, tenant compte de la réalité des secteurs de l’éducation, 
du travail, des instances de réglementation et de l’immigration, considérant également 
la réalité des personnes (délais, complexité des démarches d’intégration, 
méconnaissance du marché du travail, accès à l’information) souhaitant intégrer avec 
efficience le marché du travail québécois.  

 

Cette démarche « adaptable au contexte » et centrée sur les besoins du marché du 
travail est résolument à l’image des parcours d’accompagnement personnalisé mis en 
place par le MIFI. Elle pourrait s’inscrire comme un point d’aiguillage en amont même de 
l’admission au PEQ ou au PRTQ et serait documentée à toutes ces étapes. 

 

Recommandation 7 
Plus en amont des processus d’immigration, il faut bien informer les personnes 
explorant le projet d’immigration ou d’études au Québec, notamment dans un contexte 
où les domaines de formation privilégiés sont appelés à changer périodiquement.  

Nous considérons que l’accès à l’information constitue un enjeu de taille pour plusieurs 
publics cibles et exerce une influence sur les parcours migratoires et d’intégration. 

 

Plus précisément : 

Informer les personnes immigrantes et celles souhaitant immigrer ou étudier au 
Québec   

Chez Qualifications Québec (Q2), l’information est au cœur de notre mission, en 
18 mois, notre portail sur la reconnaissance des compétences a reçu plus de 
100 000 visiteurs, dont 75 % étaient encore dans leur pays d’origine. Nous répondons à 
des centaines de questions notamment en matière d’immigration, d’études et de 
reconnaissance des compétences. En présence et à distance (téléphone, réseaux 
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sociaux, Skype, WhatsApp, etc.), nous conseillons des personnes immigrantes, des 
personnes qui ont le projet d’immigrer au Québec, des personnes avec un permis de 
travail, des PVTistes et même des « touristes » en voyage d’observation.  

Soulignons que, dans le cadre de nos activités d’information et d’aiguillage, nous 
rencontrons des personnes déjà scolarisées, mais qui suivent une formation la plus 
« accommodante » possible, en matière d’accessibilité et de durée, pour être 
admissibles au CSQ. Il est regrettable que ces personnes n’aient pas au préalable été 
informées de l’ensemble des possibles s’offrant à elles en fonction de leurs profils, des 
besoins du marché du travail et des démarches de reconnaissance des compétences. 
Nous observons dans notre pratique d’aiguillage que bien souvent ces personnes, qui 
reviennent vers nous, n’intégreront pas le marché du travail dans le domaine de 
formation du diplôme québécois, mais qu’elles tenteront plutôt de travailler dans le 
domaine de formation du diplôme obtenu dans leur pays d’origine, a fortiori si elles y 
ont cumulé des acquis expérientiels dans leur domaine d’études.  

 

Notons que l’accès à l’information est cité par plusieurs experts comme étant un facteur 
d’intégration. « À cet égard, des pays ont mis en œuvre de nouvelles politiques 
d’information fondées sur la centralisation des services de reconnaissance des 
compétences. Le Danemark, par exemple, propose un nouveau programme 
prémigratoire qui est sous la responsabilité des organismes-conseils officiels (les One-
stop shops) 4». Ces One-stop shops constituent des guichets où est centralisée 
l’information requise sur la reconnaissance des compétences/qualifications afin que les 
personnes immigrantes puissent accéder au marché du travail en toute connaissance de 
cause. Un autre organisme central fédère la reconnaissance des qualifications 
réglementées.  

 

C’est aussi la position adoptée par des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et la 
Nouvelle-Zélande. En Allemagne, une nouvelle politique de reconnaissance des 
compétences des immigrants impose un portail d’information en ligne pour informer les 

 
4  Michel Lejeune et Amélie Bernier, La reconnaissance des compétences des travailleurs immigrants qualifiés: une revue des 
tendances nationales et internationales pour mieux comprendre les politiques et les pratiques pour le Québec, rapport final remis à la 
Direction générale de l’énoncé politique, MIDI, 2014, p. 114. 
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immigrants sur les procédures de reconnaissance des compétences.  Au Québec, les 
outils et services combinant ces approches sont déjà en place, chez Qualifications 
Québec. 

 

Recommandation 8 
À cet égard, soutenir les actions de Qualifications Québec relatives à l’information, à  
l’analyse préliminaire des profils des personnes issues de l'immigration et à leur 
aiguillage en vue d'une intégration efficiente au marché du travail et à la société 
québécoise. 

 

Informer les employeurs 

Cet accès à l’information est également primordial pour les employeurs.  

Nous recommandons de leur offrir des services-conseils thématiques pour les 
accompagner, les aider à mettre à profit et développer les compétences des personnes 
issues de l’immigration qu’ils embaucheront. En région, ces actions prennent tout leur 
sens afin de favoriser davantage l’attraction et la rétention des personnes immigrantes. 
Il est important d’informer et de former ces employeurs sur les approches et pratiques 
évaluatives en matière de reconnaissance des personnes immigrantes. Il nous apparaît 
également judicieux d’investir dans des partenariats collaboratifs employeurs / 
syndicats / associations sectorielles / établissements d’enseignement / organismes 
communautaires spécialisés et instances fédératives de ces secteurs.  

 

Le but est d’abord d’optimiser la circulation de l’information, de dégager les enjeux, 
mais surtout de mettre en place des continuums de services entre les partenaires pour 
une intégration efficiente des personnes immigrantes au marché du travail québécois.  

 

L’un de ces enjeux réside dans l’accessibilité à une démarche de reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC) offerte par les établissements d’enseignement. Il s’agit 
d’une démarche conduisant à l’obtention d’un diplôme québécois, et ce, plus 
rapidement qu’en s’inscrivant à un cursus régulier de formation. Une telle démarche 
autorise la prise en compte des acquis expérientiels des personnes immigrantes. Ainsi 
nous apparaît-il important de revoir les normes d’accessibilité à une démarche de RAC 
pour les personnes issues de l’immigration dont le statut temporaire, à cet égard, est 
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actuellement problématique. Ceci, afin de leur donner une occasion d’être reconnus 
dans leurs compétences en vue de l’obtention d’un diplôme québécois. 

 

Informer (former) les intervenants du secteur 

De la même manière, la formation des intervenants en employabilité, des organismes 
communautaires spécialisés, des centres locaux d’emplois et de toute autre personne 
intervenant auprès de la clientèle issue de l’immigration en matière d’intégration 
socioprofessionnelle est primordiale.  

 

Cet accompagnement auprès des intervenants aurait pour objectif d’acquérir des 
connaissances sur les différentes voies menant à la reconnaissance des compétences 
des personnes immigrantes, de prendre connaissance des différents outils permettant 
d’avoir accès à l’information et, enfin, d’optimiser leurs pratiques par une activité de 
formation continue et de développement professionnel. 

 

En résumé 

Nous croyons à la prise en compte des besoins des régions, des besoins du marché du 
travail et du profil des compétences des personnes sélectionnées puisqu'il s'agit là de 
l'essence même du travail chez Qualifications Québec. Nous informons, aiguillons et 
accompagnons les personnes immigrantes avant même qu'elles n'arrivent au Québec  
dans un parcours personnalisé vers la reconnaissance de leurs compétences. Ce 
parcours, elles pourront l’entreprendre informées, en connaissance de cause. 

 

Nous leur présentons l'ensemble des possibles en matière de reconnaissance des 
compétences, ceci pour l’ensemble des métiers et professions, réglementés ou non, et 
pour chacune des dix-sept régions du Québec. Notre but : une intégration au marché du 
travail rapide et réussie pour ces personnes.  

 




