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Créée en 1991, la Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation 

permanente (FAEUQEP) est la toute première association d’étudiantes et d’étudiants en formation 

continue dans le réseau universitaire québécois. Sa mission est de regrouper les associations 

étudiantes universitaires en éducation permanente du Québec au sein d’une fédération 

représentative des besoins et aspirations de leurs membres ; de coordonner les actions et les 

revendications de ces étudiantes et étudiants, de défendre leurs droits, de promouvoir leurs intérêts 

et de favoriser l’amélioration de leurs conditions d’études ; de procurer une information complète 

et fidèle à ces étudiantes et étudiants afin de susciter en eux une prise de conscience de leur 

environnement et de leur permettre une réelle prise en charge de leur milieu de même que de 

promouvoir l’accessibilité et le développement de l’éducation permanente et de la formation 

continue sur les plans local, national et international.  
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LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES 

 

CSQ Certificat de sélection du Québec 

 

FAEUQEP Fédération des associations étudiantes universitaires 

québécoises en éducation permanente.  

 

MIFI    Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

 

PEQ    Programme de l’expérience québécoise 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation 1 

Que les critères d’admissions du PEQ incluent l’ensemble des programmes d’enseignement. 

 

Recommandation 2 

Que tous changements aux critères d’admission du PEQ ne s’appliquent pas à la communauté 

étudiante aux études au moment de ces changements. 

 

Recommandation 3 

Que la démonstration de l’atteinte du niveau 7 ou plus sur l’échelle québécoise des niveaux de 

compétence en français des personnes immigrantes adultes soit acceptée comme attestation 

d’une maitrise suffisante du français pour être admissible au PEQ. 

 

Recommandation 4 

Que les diplômés et les diplômées d’un établissement d’enseignement supérieur québécois 

francophone passant par le PEQ pour obtenir leur certificat de sélection du Québec soient 

considérés comme ayant atteint les exigences du ministère en matière de francisation et 

d’intégration à la société québécoise. 
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INTRODUCTION 

 

En novembre 2019, nous apprenions que la volonté du gouvernement québécois de revoir les 

critères d’admissibilité du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), un programme accéléré 

de sélection des travailleurs qualifiés et travailleuses qualifiées qui permet d’obtenir un Certificat 

de sélection du Québec (CSQ) en vue de la résidence permanente. Il s’agit d’un programme 

destiné à la fois aux personnes diplômées du Québec de même qu’aux travailleurs étrangers et 

aux travailleuses étrangères temporaires. 

 

Le gouvernement a fait connaître sa volonté de faire en sorte que les personnes sélectionnées par 

ce programme correspondent davantage aux besoins québécois en matière de main-d’œuvre. Le 

gouvernement a aussi annoncé une baisse des seuils d’immigration dans son Plan d’immigration 

du Québec 2019, notamment pour l’immigration économique, la catégorie d’immigration qui 

regroupe les personnes sélectionnées par le PEQ. Ces mesures entrent dans le contexte plus 

large de la volonté du gouvernement du Québec de revoir ses politiques d’immigration afin de 

mieux accueillir et soutenir les personnes immigrantes dans leurs démarches de francisation et 

d’intégration. 

 

Le 9 novembre dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que des 

consultations sur les révisions au PEQ seraient organisées avec des représentants et des 

représentantes du monde des affaires et du milieu de l’enseignement supérieur. Ce mémoire 

contient les différents commentaires et propositions de la FAEUQEP relatifs au Programme de 

l’expérience québécoise. 
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1. Besoins en main-d’œuvre 

 

La volonté du gouvernement de prioriser les demandes d’immigration en fonction des besoins de 

main-d’œuvre, surtout dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, est louable. Cependant, ces 

besoins peuvent rapidement changer et sont difficiles à prévoir. 

 

En effet, depuis que le gouvernement a annoncé son intention de procéder à des changements 

dans les critères d’admission au PEQ et qu’une première liste de programmes exclus ait été 

publiée, de nombreux experts du marché du travail se sont prononcés pour souligner le caractère 

instable et changeant des besoins en main-d’œuvre. Le marché de l’emploi en est un qui est en 

constante évolution ce qui fait qu’il est très difficile de prévoir les besoins de main-d’œuvre à moyen 

et long terme (Fortin 2019 ; Boudreau et Cournoyer 2019). 

 

Dans l’état actuel des connaissances, l’exclusion de certains programmes des critères 

d’admissibilités du PEQ repose donc sur des données qui ne permettent pas de connaître les 

besoins futurs de main-d’œuvre et risque de créer des pénuries dans des secteurs qui sont 

présentement épargnés. En voulant combler les pénuries actuelles, le gouvernement risque de 

créer les prochaines pénuries. Advenant un changement dans les besoins du marché du travail, 

les chances sont bonnes que les personnes sélectionnées dans le cadre du PEQ ne correspondent 

plus à ces nouveaux besoins. En 2017, l’Institute for the future, un institut de recherche stratégique 

sur l’éducation basé aux États-Unis, prévoit que 85 % des emplois en 2030 n’existent pas 

aujourd’hui (Institute for the future 2017, 14). Prévoir les besoins de formation et de main-d’œuvre 

de ces emplois n’est donc pas possible à l’heure actuelle. 

 

D’autre part, comme les témoignages d’étudiants et d’étudiantes nous l’ont appris lorsque le 

gouvernement a annoncé des changements aux programmes d’études admissibles, pour plusieurs 

membres de la communauté étudiante internationale le PEQ et la volonté de s’établir au Québec 

font partie des raisons qui les ont poussées à venir étudier au Québec (Pilon-Larose 2019). 

Procéder à des changements aux critères d’admission du PEQ une fois que ces personnes ont 

débuté le processus d’admission ou qu’elles étudient ici crée à la fois des complications pour ces 

gens qui souhaitent s’établir ici de même qu’une injustice puisque ces changements ne peuvent 

pas être prévus lors d’une demande d’admission ou au courant des études. Ces personnes devront 

donc changer de programme et voir leur facture de frais de scolarité augmenter drastiquement ou 

refaire une demande d’admission au complet pour des programmes dont elles ne possèdent pas 

nécessairement les prérequis si elle souhaite profiter du PEQ pour immigrer. Bref, ces personnes 

sont à risques de devoir revoir entièrement leur parcours d’immigration à cause de changements 

de critères d’admission au PEQ qu’elles ne pouvaient pas prévoir. 
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Recommandation 1 

Que les critères d’admission au PEQ incluent l’ensemble des diplômes d’études supérieures 

menant à l’obtention d’un grade de niveau collégial ou universitaire. 

 

Recommandation 2 

Que tout changement aux critères d’admission du PEQ ne s’applique pas à la communauté 

étudiante aux études ou en processus d’admission au moment de ces changements. 
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2. Intégration des immigrants 

 

Le gouvernement a aussi la volonté de revoir sa façon d’accueillir les personnes issues de 

l’immigration. Les objectifs sont d’augmenter la francisation de ces personnes et leur intégration à 

la société québécoise. 

 

2.1. Intégration au marché du travail 

 

Le maintien du PEQ dans sa forme actuelle permet d’accomplir ces objectifs. À titre d’exemple, si 

l’on prend le cas de l’éducation permanente et de la formation continue, il s’agit de l’une des 

principales voies d’accès pour les personnes issues de l’immigration qui souhaitent intégrer le 

marché du travail québécois. En effet, dans un sondage réalisé en 2017, 83 % des étudiants et 

des étudiantes ayant un statut de résidence temporaire justifiaient leur inscription à la faculté 

d’éducation permanente (FEP) de l’Université de Montréal par une volonté d’accéder au marché 

de l’emploi (FEP 2017, 11). Ceci dénote un désir de participer activement à la société québécoise 

dans l’une des composantes essentielles, soit le marché de l’emploi. Toujours selon la même 

étude, c’est un peu plus de 35 % de la communauté étudiante de cette faculté qui est issue de 

l’immigration (FEP 2017, 10). L’éducation permanente constitue donc un vecteur d’intégration 

important pour une quantité considérable de personnes issues de l’immigration. Que ce soit pour 

les personnes détenant une résidence temporaire ou les étudiants et étudiantes internationaux qui 

n’ont pas encore ce statut, le PEQ représente donc une façon de s’intégrer non seulement au 

marché de l’emploi québécois, mais aussi à la société québécoise dans son ensemble. Le passage 

par un établissement d’enseignement supérieur permet de se familiariser avec la société 

québécoise dans son ensemble, mais aussi avec les valeurs qui lui sont propres.  

 

D’autre part, dans son document de consultation, le gouvernement demande si un des critères 

d’admission au PEQ devrait être de posséder un an d’expérience de travail et si celle-ci devait ou 

non inclure le temps passé en formation. Nous sommes d’avis que si le gouvernement décide de 

suivre cette voie et d’inclure un tel critère d’admission basé sur l’acquisition d’expérience de travail, 

alors les heures travaillées pendant les études par les étudiants et les étudiantes internationaux 

devraient être incluses.  

 

2.2. Francisation 

 

Dans les universités francophones, la pratique du français est centrale à l’apprentissage des 

étudiants et des étudiantes. En effet, les cours, les travaux et les présentations sont faits en français 

et celui-ci est évalué par le corps professoral, les chargés de cours et les auxiliaires 
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d’enseignements lorsque cela s’applique. La communauté étudiante y baigne donc dans un 

environnement francophone favorable à l’apprentissage et la maitrise du français. De plus, la 

maitrise du français est l’un des critères d’admissibilité dans de nombreuses universités 

québécoises. À l’Université de Montréal, il est nécessaire de démontrer une connaissance du 

français d’un niveau intermédiaire avancé pour être admissible à un programme d’études. Ceci 

correspond au niveau 8 sur l’échelle québécoise des niveaux de compétence en français des 

personnes immigrantes adultes (Université de Montréal 2020). De leur côté, l’Université du Québec 

à Montréal et l’Université Laval exigent toutes deux un niveau de connaissance du français 

équivalent à celui d’une personne ayant réussi son secondaire cinq au sein du système d’éducation 

québécois (Université Laval 2020 ; Université du Québec à Montréal 2020). La connaissance du 

français est donc un passage obligatoire d’une formation dans les universités québécoises 

francophones. 

 

Recommandation 3 

Que la démonstration de l’atteinte du niveau 7 ou plus sur l’échelle québécoise des niveaux de 

compétence en français des personnes immigrantes adultes soit acceptée comme attestation 

d’une maitrise suffisante du français pour être admissible au PEQ. 

 

Recommandation 4 

Que les diplômés et les diplômées d’un établissement d’enseignement supérieur québécois 

francophone passant par le PEQ pour obtenir leur certificat de sélection du Québec soient 

considérés comme ayant atteint les exigences du ministère en matière de francisation et 

d’intégration à la société québécoise. 
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CONCLUSION 

 

En conclusion, le programme de l’expérience québécoise est un programme qui permet aux 

personnes issues de l’immigration d’emprunter un chemin qui leur permet à la fois de se franciser, 

mais aussi d’évoluer dans un environnement en français propice à leur intégration à la société 

québécoise. De plus, les connaissances que ces personnes acquièrent lors de leurs études leur 

permettent d’intégrer le marché de l’emploi au Québec. Certes, le Québec connaît actuellement 

une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, mais il est important de s’assurer que les 

mesures mises en place pour contrer cette pénurie n’en créeront pas de nouvelles à moyen ou 

long terme et n’obligeront pas des étudiants ou des étudiantes en cours d’études à revoir l’entièreté 

de leur projet d’immigration parce que les critères d’admission au PEQ ont changé. 

  



 

Mémoire sur le programme de l’expérience québécoise 7 
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