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Résumé sommaire du mémoire  

L’immigration permanente permet au gouvernement du Québec de planifier et de 
sélectionner l’immigration à moyen et à long terme, selon un éventail d’objectifs, d’engagements 
et de considérations concernant le profil de la société québécoise de demain. L’immigration 
temporaire permet de répondre à des besoins conjoncturels et immédiats. Malheureusement, le 
Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) et le Programme de l’expérience 
québécoise (PEQ) sont devenus des vases communicants, poursuivant les mêmes objectifs à 
court terme.  
 
Le rattrapage des cibles de l’immigration permanente, prévu en 2022, doit être accéléré pour 
y parvenir dès la fin de 2020, car tous les indicateurs sur l’intégration socioéconomique et les 
capacités d’accueil sont favorables. Le niveau de qualification doit demeurer élevé, car le 
Québec compte déjà un grand nombre de travailleurs peu qualifiés. Attendu les données sur 
les postes vacants, une hausse du nombre de personnes des catégories du regroupement 
familial et des réfugiés pourrait répondre à la plupart des besoins des employeurs en 
difficulté, tout en permettant au Québec de revenir à sa tradition d’accueil humanitaire.  
 
Enfin, le PEQ ne doit pas être modifié sans d’abord procéder à son évaluation. Attendu les 
besoins actuels, il doit être maintenu et rendre admissibles au Certificat de sélection du 
Québec (CSQ) tous les immigrants détenant un permis de travail ou d’études, quel que soit 
leur domaine d’emploi ou d’études. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est 
opposée à l’exigence d’un même niveau de maîtrise du français pour tous, à la levée de 
l’obligation de présenter des preuves d’effort de recrutement pendant un mois avant de faire 
appel à des travailleurs étrangers temporaires (TET) et à l’inclusion des programmes de 
courte durée aux formations admissibles. 





 

Recommandations 

1. La sélection des candidatures à l’immigration permanente doit demeurer une prérogative 
du gouvernement du Québec au regard de l’ensemble des objectifs visés par la Loi sur 
l’immigration au Québec et la politique migratoire. Le PEQ doit aider le Québec à maintenir 
l’équilibre qui existe sur le marché du travail sans toutefois se substituer au PRTQ. 

Cibles de l’immigration permanente 

2. La planification des volumes d’admission doit être fondée sur l’évaluation des résultats 
en matière d’intégration des personnes immigrantes, sur l’évolution démographique et 
du marché du travail, ainsi que sur d’autres facteurs reliés à la capacité d’accueil du 
Québec. Les cibles quantitatives de l’immigration économique, familiale et humanitaire 
doivent être rehaussées de manière à réduire la dépendance du marché du travail et des 
institutions d’enseignement vis-à-vis l’immigration temporaire. 
 

3. Au sujet des cibles du PRTQ, le rattrapage prévu en 2022 doit être accéléré pour y 
parvenir dès la fin de 2020. Ces personnes immigrantes doivent être sélectionnées 
soigneusement, à la suite de la réception de leur déclaration d’intention à travers le 
système ARRIMA, en vertu d’une grille de pointage fondée sur des critères 
correspondant aux multiples objectifs poursuivis par le programme de l’immigration 
permanente. Le niveau de qualification des personnes sélectionnées doit demeurer élevé, 
car le Québec compte déjà un nombre important de travailleurs peu qualifiés qui risquent 
d’éprouver des difficultés à s’adapter à la 4e révolution technologique et industrielle. 
 

4. Quant au volume de personnes réfugiées, les cibles doivent être rehaussées et demeurer 
flexibles, aptes à répondre aux imprévus, aux urgences et au chaos propres à l’immigration, 
afin que le Québec respecte ses responsabilités humanitaires internationales et ses 
obligations en vertu de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission 
temporaire des aubains. Le Québec doit aussi élargir le nombre de réfugiés pouvant être 
parrainés par des personnes et des groupes privés. De même, les cibles de personnes 
admises en vertu du regroupement familial doivent être ramenées à ce qu’elles étaient, 
pour des raisons humanitaires évidentes. 

Mission et évaluation du PEQ 

5. Le gouvernement doit rapidement garantir le droit à l’égalité des personnes immigrantes 
qui ne disposent que d’un permis temporaire de travail ou d’études, quant à l’accès au 
logement, au transport et aux services de santé, de garde à la petite enfance, de 
francisation sur les lieux de travail, d’employabilité, de Reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC), de formation professionnelle, d’aide à l’installation et à l’intégration, 
et d’autres services auxquels ont droit les personnes immigrantes permanentes, les 
citoyennes et citoyens. 
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6. Le PEQ doit remettre le cap sur l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre 
internationale, soit pour être formée dans nos institutions d’enseignement, dans un 
contexte de déclin démographique, soit pour pourvoir durablement des postes offrant 
des conditions convenables, dans un contexte de rareté et de pénurie de la main-d’œuvre, 
plus précisément : 
 
➢ Aucun changement majeur ne doit être apporté au PEQ sans d’abord procéder à une 

évaluation plus approfondie de l’impact de ses deux volets (travailleurs et étudiants), 
notamment sur la régionalisation de l’immigration et sur l’intégration des personnes 
immigrantes ayant des compétences de niveaux C et D. Cette évaluation doit être 
effectuée de façon récurrente. 

➢ Le gouvernement doit maintenir le PEQ qui répond bien à la conjoncture actuelle en 
rendant admissibles au CSQ toutes les personnes immigrantes détenant un permis 
temporaire de travail ou d’études, quel que soit leur domaine d’emploi ou d’études. 

➢ Ceux et celles ayant obtenu un CSQ à travers l’un ou l’autre volet du PEQ ne doivent 
pas être inclus dans le calcul des cibles du PRTQ puisque le PEQ ne poursuit pas les 
mêmes objectifs et ne remplit pas la même fonction que le programme de 
l’immigration permanente. 

Volet travailleurs du PEQ 

7. Dans le cas du volet travailleurs du PEQ, le gouvernement doit mettre fin aux conditions 
discriminatoires du travail temporaire qui s’observent en matière de syndicalisation des 
travailleurs agricoles, de couverture par la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) des travailleuses domestiques et aides 
familiales résidant chez l’employeur et de contraintes de mobilité professionnelle, 
puisque tous les travailleurs temporaires sont liés à leur employeur pour conserver le 
droit de résider au Québec. 
 

8. Quel que soit le domaine pour lequel un travailleur étranger temporaire est recruté, même 
parmi les 226 professions évaluées en déficit ou léger déficit de main-d’œuvre, l’obligation 
de l’employeur doit être maintenue de présenter des preuves d’effort de recrutement 
d’une durée d’au moins quatre semaines. Cette période d’un mois est déjà très courte et 
permettre aux employeurs d’en être exemptés est contraire aux efforts poursuivis par 
les partenaires du marché du travail pour recourir davantage aux personnes 
immigrantes déjà sur le territoire et à la main-d’œuvre éloignée du marché du travail.  

 
9. De plus, afin de veiller à l’intégration des travailleurs étrangers temporaires à la société 

québécoise et à leur adaptabilité au marché du travail à moyen et à long terme, le 
gouvernement doit adopter une nouvelle politique d’éducation des adultes qui tienne 
compte des personnes immigrantes et des personnes issues de l’immigration, 
particulièrement celles détenant des compétences C et D, afin de leur permettre 
d’acquérir une plus grande adaptabilité et une meilleure mobilité future sur le marché 
de l’emploi. 
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Volet étudiants du PEQ 

10. Quant au volet étudiants du PEQ, le Québec doit continuer à miser sur les étudiants 
étrangers qui obtiennent leur diplôme dans les institutions d’enseignement du Québec, 
quel que soit leur domaine d’études. Plus particulièrement, le gouvernement doit : 
 
➢ Maintenir le seuil actuel de 1 800 heures pour les formations de niveau secondaire 

menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) afin d’assurer la 
qualité de la formation acquise; 

➢ Maintenir l’exigence du diplôme d’études collégiales (DEC) techniques qui inclut 
l’enseignement de la culture commune, et exclure les attestations d’études 
collégiales (AEC);  

➢ Maintenir au niveau universitaire l’admissibilité des programmes de baccalauréat, 
de maîtrise ou de doctorat, mais exclure les certificats et autres diplômes courts. 
 

11. De plus, le nombre croissant d’étudiants internationaux dans les institutions 
d’enseignement implique certaines obligations de la part du Québec, par exemple : 
 
➢ Le gouvernement doit prévoir l’injection de ressources additionnelles pour les cours 

de français destinés aux non-francophones et pour soutenir les centres d’aide et 
autres projets d’encadrement destinés à aider les étudiants internationaux dans 
toutes les matières.  

Francisation et niveaux exigés 

12. En matière de francisation, le gouvernement doit élargir l’application de la Charte de la 
langue française aux entreprises de 25 à 49 employés ainsi qu’aux entreprises sous 
juridiction fédérale, rendre obligatoire la constitution de comités de francisation dans les 
entreprises de taille moyenne et élargir leur mandat.  
 

13. De plus, le gouvernement doit continuer d’encourager et de développer la formation de 
comités de francisation en milieu de travail sans perte de rémunération. Les mesures de 
francisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et du 
MIFI doivent être mieux promues auprès des employeurs et des syndicats, et être rendues 
plus accessibles en simplifiant et en combinant les demandes d’accès aux programmes. 
 

14. Relativement au niveau de français requis pour être admissible au PEQ, celui-ci doit être 
modulé selon les niveaux de qualification des immigrants (A, B, C, D) et selon leur statut 
(demandeur ou conjoint et enfant) : 
 
➢ Le niveau de français exigé pour l’obtention du CSQ devrait être ramené au niveau 5 

pour les travailleurs étrangers temporaires de catégories C et D hors de Montréal qui 
sont en processus de francisation avec accompagnement de l’entreprise. Pour les 
étudiants de l’enseignement supérieur (cégeps et universités), le niveau 7 doit être 
maintenu, mais le niveau 5 pourrait être suffisant pour les étudiants au DEP qui sont 
en processus de francisation.  
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➢ Aucun niveau de français ne peut être exigé des conjoints ou des enfants au moment de 
l’obtention du CSQ de la personne considérée demandeur principal ou dans un certain 
délai après, quelles que soient les circonstances. Les conjointes, conjoints et enfants 
doivent être admis au PEQ et au CSQ sans exigence concernant leur maîtrise du français. 

Régionalisation et intégration 

15. En matière de régionalisation, le gouvernement doit continuer de soutenir vigoureusement 
les initiatives de régionalisation de l’immigration et innover en ce qui concerne 
l’établissement des demandeurs d’asile hors des grands centres. Afin d’assurer à long 
terme la rétention des personnes immigrantes, le gouvernement doit aussi soutenir les 
initiatives qui visent le développement social et économique concerté (avec les 
municipalités régionales de comté (MRC), les employeurs, les syndicats et les groupes 
communautaires), et ce, dans toutes les régions, incluant les régions dévitalisées. 
 

16. Au sujet de l’intégration des personnes immigrantes, le nouveau Parcours d’accom-
pagnement personnalisé du MIFI, avec la collaboration du MTESS, devra s’appuyer sur le 
réseau d’organismes communautaires qui ont développé cette expertise depuis des 
décennies. Les organisations syndicales qui contribuent aux efforts d’intégration et 
d’inclusion en milieu de travail devraient aussi être appuyées. 
 

17. Par ailleurs, le MTESS doit évaluer l’impact, pour les personnes immigrantes, des 
programmes de qualification obligatoire et de reconnaissance des compétences, ainsi 
que les résultats des programmes de développement de la main-d’œuvre, dont le 
Programme favorisant l’apprentissage en milieu de travail et la francisation, la subvention 
salariale du Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles 
en emploi (PRIIME), la subvention salariale du projet Intégration en emploi de personnes 
formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (IPOP), la subvention salariale 
jumelée au Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), etc. 



 

Une vision pour l’immigration 
au-delà de la pénurie 

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale composée de 
près de 1 500 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs œuvrant 
dans quelque 4 500 lieux de travail et réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 
huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux. 
 
La CSN se préoccupe des questions reliées à l’immigration depuis fort longtemps. Au fil des 
ans, la CSN a participé à de multiples consultations gouvernementales sur des modifications 
à la Loi sur l’immigration au Québec, sur les niveaux d’immigration, sur la Loi visant à 
permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser 
l’intégration en emploi, sur la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission 
aux professions et la gouvernance du système professionnel, sur le racisme et la discrimination, 
etc. Nos commentaires s’inscrivent dans la continuité de nos précédents mémoires, c’est-à-
dire dans une vision humaniste qui envisage l’immigration comme un processus bilatéral où 
le nouvel arrivant vient enrichir la société québécoise tant sur les plans culturel qu’économique 
et où la société d’accueil doit lui offrir un terrain favorable pour s’épanouir et participer 
pleinement à la vie collective à la hauteur de ses compétences et de ses aspirations. Bien sûr, 
le marché de l’emploi a beaucoup changé au fil des ans. Mais l’inclusion sociale, l’intégration 
en emploi et le droit à l’égalité demeurent au cœur de la vision de la CSN :  
 

« L’immigration est un pari. Celui de l’ouverture et de l’enrichissement de la société et de 
l’économie québécoises grâce à l’apport démographique, à la force de travail, à la 
qualification, à la diversité culturelle et à la capacité linguistique des personnes 
recrutées. Un pari relevé par le Québec depuis la fin des années 1960 dans le but de 
s’émanciper du recrutement fédéral et de préserver sa vitalité démolinguistique1. » 

 
Depuis la création du ministère québécois de l’Immigration en 1968, le Québec conçoit 
l’immigration comme partie intégrante du projet d’édification nationale. C’est pourquoi deux 
ententes ont été négociées avec le gouvernement fédéral, en 1978 et en 1991, pour répartir 
les responsabilités entre les deux paliers gouvernementaux. Désormais, le Québec détient 
l’entière responsabilité de la sélection des immigrants économiques et le pouvoir de choisir 
les personnes réfugiées parmi les candidatures recommandées par le Haut-commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et retenues par le Canada. Le Québec est également 
responsable de l’intégration de toutes les personnes immigrantes établies sur son territoire.  
 
Un demi-siècle s’est écoulé et les objectifs poursuivis par le gouvernement du Québec ont 
certes évolué, mais demeurent tout de même liés à un projet national québécois dynamique 
et humain, si l’on en juge par ce passage d’un récent document du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) : 
 

 
1  Laurence MONNOT, La politique de sélection des immigrants du Québec, un modèle enviable en péril, 

Hurtubise, 2012. 
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« L’immigration permanente vise à contribuer à l’atteinte de divers objectifs, dont la 
prospérité du Québec, la pérennité et la vitalité du français ainsi que le dynamisme des 
régions et le rayonnement international du Québec. Elle offre aussi au Québec l’occasion 
de démontrer sa volonté de participer à l’effort de solidarité internationale grâce à 
l’immigration humanitaire de même que son attachement au principe de la réunification 
familiale. Il existe plusieurs programmes d’immigration qui permettent aux personnes 
intéressées de s’établir au Québec. Les caractéristiques, les compétences, les aspirations 
et les cheminements variés de ces personnes constituent une véritable richesse pour le 
Québec2. »  

 
Bien que ces objectifs aient été reformulés à plusieurs reprises par les divers gouvernements, 
sur le fond, la CSN partage cette vision de l’immigration pour le Québec et cherche d’ailleurs 
à contribuer à sa réalisation, notamment à travers ses propres travaux sur l’intégration et 
l’inclusion des personnes immigrantes en milieu de travail et au sein des organisations 
syndicales. 

Deux portes d’entrée sur le Québec 

La mise en place du PEQ, en 2010, s’inscrit dans l’esprit qui a mené à la refonte de la Loi sur 
l’immigration au Québec, modifiée sous le gouvernement libéral en 2016 puis de nouveau l’an 
dernier. Selon la Loi, il existe désormais deux programmes d’immigration dans le cadre 
desquels la demande d’un ressortissant étranger peut être présentée. Ceux-ci sont décrits 
dans la Loi, dans cet ordre : l’immigration temporaire et l’immigration permanente. 
 
Le programme de l’immigration temporaire comporte : 1° la catégorie des travailleurs 
étrangers temporaires; 2° la catégorie des étudiants étrangers; 3° la catégorie des personnes 
en séjour temporaire pour traitement médical. Pour sa part, le programme de l’immigration 
permanente comporte ces trois catégories : 1° la catégorie de l’immigration économique; 
2° la catégorie du regroupement familial; 3° la catégorie de l’immigration humanitaire. Le 
gouvernement s’est réservé le pouvoir, par règlement, de prévoir d’autres catégories en plus 
de celles-ci, ainsi que de déterminer pour chaque catégorie, par règlement, des programmes 
d’immigration et, pour chacun de ceux-ci, des conditions ainsi que, le cas échéant, des critères 
de sélection applicables au ressortissant étranger. 
 
Le plus ancien de ces programmes est le PRTQ, qui vise à sélectionner les meilleures 
candidatures à l’immigration permanente, du point de vue du Québec, dans la catégorie de 
l’immigration économique. Essentiellement, ce programme poursuit des objectifs à moyen et à 
long terme tels que « la prospérité du Québec, la pérennité et la vitalité du français ainsi que le 
dynamisme des régions et le rayonnement international du Québec3. » Ce programme recherche 
donc des personnes qui s’intégreront progressivement à la société québécoise sur les plans 
socioéconomique et culturel, et qui souhaitent s’établir au Québec pour y faire leur vie.  
 
Par opposition au PRTQ de l’immigration permanente, le programme de l’immigration 
temporaire vise des objectifs à court terme, ceux de combler des besoins de main-d’œuvre 

 
2  MIFI, La planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-2022, Cahier de consultation 

publique, 2019, pp. 8-9. 
3  Ibid. 
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immédiats et d’accueillir une clientèle étudiante étrangère, principalement dans les cégeps 
et universités du Québec. Avec la mise sur pied du PEQ, les détenteurs d’un permis 
temporaire pour travailler ou étudier au Québec sont graduellement tous devenus 
admissibles au CSQ menant tout droit à l’immigration permanente, ce à quoi la CSN ne 
s’oppose pas puisque ces personnes sont déjà intégrées au marché du travail et à la société 
québécoise, ou en voie de l’être. 

Confusion dans la mission 
respective des programmes 

Le PRTQ de l’immigration permanente a longtemps reposé sur une grille de pointage et des 
entrevues réalisées à partir d’un bon nombre de bureaux de l’immigration québécoise, établis 
dans diverses régions du monde. Après avoir progressivement éliminé ces entrevues et ces 
bureaux, et réduit les effectifs du ministère de l’Immigration au Québec et au Canada, les 
gouvernements déplorent maintenant le nombre de dossiers de candidatures qui se sont 
accumulés et qui ont été mis en attente pour des périodes de plus en plus longues. Ces retards 
ont généré de l’insatisfaction, surtout parmi certains employeurs qui se sont plaints des 
délais requis pour obtenir de la main-d’œuvre étrangère et qui jugent « trop qualifiées » les 
personnes immigrantes déjà présentes et disponibles au Québec.  
 
Malgré les études ayant démontré que les obstacles rencontrés par les nouveaux immigrants 
permanents ne relèvent pas spécialement d’un problème de sélection ou de surqualification4, 
les gouvernements du Parti libéral du Québec (PLQ) et de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 
se sont néanmoins laissé convaincre que la sélection de tous les travailleurs qualifiés devait 
être plus étroitement « arrimée » aux besoins immédiats du marché du travail. Le ministère 
de l’Immigration a donc développé et récemment mis en œuvre un système informatisé de 
traitement et de sélection des candidatures nommé « Arrima ». L’intention affichée de la 
nouvelle plateforme est de sélectionner plus rapidement et prioritairement les dossiers de 
candidates ou de candidats dotés d’une offre d’emploi déjà en main ou dont la formation et 
l’expérience professionnelles correspondent à des domaines qui seraient plus en demande 
sur le marché du travail. 
 
Néanmoins, la CSN a exprimé ses préoccupations à ce sujet, puisqu’Arrima risque de conduire 
à plusieurs écueils : a) faire fi des objectifs officiels du programme de l’immigration 
permanente pour bientôt ne répondre qu’aux besoins à court terme de certains secteurs du 
marché du travail; b) refuser d’excellents candidats et candidates à l’immigration simplement 
parce qu’ils ne possèdent pas le genre de compétences que recherchent présentement ces 
employeurs; c) poursuivre un mirage, car la recherche d’un arrimage parfait entre la 
sélection des personnes immigrantes et la constante évolution des besoins du marché du 
travail est utopique et d) abdiquer les pouvoirs de l’État québécois au profit des entreprises 
et de la marchandisation de l’éducation. 
 

 
4  Selon diverses études, il s’agit le plus souvent de difficultés à faire reconnaître leurs diplômes et leurs 

compétences, à bien maîtriser le français dès leur arrivée au Québec et à surmonter la barrière de préjugés 
qui affecte encore bon nombre d’employeurs : Marie-Thérèse CHICHA et Éric CHAREST (UdeM/IRPP), Paul 
EID (UQAM/CDPDJ), Marie-Jeanne BLAIN (INRS/CCPI), Doudou SOW (M.A. SOC.).  
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Il est en effet inconcevable que les employeurs et les institutions d’enseignement parviennent 
ainsi à gouverner de facto la sélection des nouveaux arrivants, tout en externalisant vers l’État 
québécois tous les coûts du système, de l’accueil, de la francisation, de la reconnaissance des 
compétences, des formations d’appoint requises, etc. Pour la CSN, la sélection des candidatures 
à l’immigration permanente doit demeurer une prérogative du gouvernement du Québec au 
regard de l’ensemble des objectifs visés par sa politique migratoire5. 
 
Rappelons que la sélection de travailleuses et de travailleurs spécialisés est une 
responsabilité dévolue au Québec pour laquelle nos gouvernements se sont durement battus, 
depuis les années soixante. Cette sélection doit être fondée sur un ensemble de considé-
rations et de facteurs importants pour l’avenir du Québec. L’immigration participe certes à 
l’essor économique d’un pays, mais elle contribue aussi à l’enrichissement de son patrimoine 
socioculturel, à la préservation de sa langue, à l’occupation de son territoire, au dynamisme de 
ses régions, à l’édification sociale et nationale, etc. En mettant en marche le nouveau régime 
migratoire conçu par les libéraux, le gouvernement abandonne ses prérogatives et choisit de 
passer outre les compétences et autres apports souhaitables pour le Québec à moyen et à long 
terme, pour ne considérer désormais que les besoins immédiats d’un seul secteur de la société 
québécoise, celui des employeurs en difficulté de recrutement et de rétention. 

Des vases communicants 
et des seuils communs? 

C’est l’évolution démographique et l’actuelle pénurie de main-d’œuvre, pourtant limitée à 
certaines industries, combinées à la lenteur des délais fédéraux dans l’octroi des permis 
d’immigration permanente, aux personnes sélectionnées par le Québec, qui expliquent la 
demande des employeurs ayant conduit à la création du PEQ. Celui-ci a ensuite été élargi aux 
étudiants internationaux. Rapidement, au cours des dernières années, le volume d’immigrants 
temporaires et d’étudiants internationaux a considérablement augmenté, à un rythme qui a 
maintenant dépassé celui du programme régulier de l’immigration permanente. Le 
phénomène était prévisible, d’autant plus que les seuils de l’immigration permanente ont été 
abaissés alors même que le volume de l’immigration temporaire bondissait. En juillet 2019, 
la CSN le prévoyait déjà : 
 

« Lorsque le personnel du MIDI traitera enfin la centaine de milliers de nouvelles 
demandes de résidence permanente qui s’accumulent depuis près d’un an, les 
immigrants temporaires déjà en emploi au pays et les étudiants ayant obtenu leur 
diplôme seront fort probablement sélectionnés avant les candidatures soumises de 
l’étranger. Ces résidents temporaires pourraient facilement constituer une très forte 
majorité de la sélection du Québec pour la résidence permanente lors des prochaines 
années. Si le seuil annuel n’est pas rapidement atteint avec eux, viendront ensuite les 
déclarations d’intention (dossiers de candidatures faites à l’étranger) qui seront 
retenues par les employeurs et à qui l’on fera une offre d’emploi validée (à partir du 
portail des employeurs relié à Arrima). Enfin, si le seuil annuel n’est toujours pas atteint, 
d’autres candidatures encore pourraient être choisies dans Arrima par le MIDI, si celles-
ci comportent une formation recherchée ou peut-être selon d’autres critères qu’il reste 
à identifier. On peut s’attendre à ce que la plupart des déclarations d’intention soient 

 
5  CSN, Mémoire sur la planification de l’immigration au Québec pour la période 2020–2022, 22 juillet 2019. 
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rejetées, car le nouveau seuil proposé pour la catégorie économique sera vite atteint vu 
le nombre de permis de travail temporaire et de permis d’études émis annuellement 
(plus de 70 000 en 2016)6. » 

 
Sans surprise, ce fut le cas en 2019 selon ce que confirme le MIFI dans le document de 
consultation sur le PEQ. La CSN l’avait craint en soulignant qu’« à partir du moment où les 
travailleurs temporaires, dont le nombre explose, se verront octroyer le statut de résident 
permanent, la part des nouveaux immigrants permanents véritablement sélectionnés par 
l’État québécois sera en fait considérablement réduite. » En fait, les deux programmes sont 
devenus des vases communicants, poursuivant les mêmes objectifs à courte vue et les mêmes 
cibles, ce qui est fort regrettable.  

Redonner une cohérence 
au système migratoire 

Que faire alors? C’est la question posée par la présente consultation. Tout d’abord, la CSN est 
d’avis qu’il faut réaligner chacun des deux canaux de l’immigration sur leur mission 
respective, de manière à préserver le rôle dévolu au gouvernement du Québec pour la 
planification et la sélection de l’immigration à moyen et à long terme, en fonction d’un large 
éventail d’objectifs et de considérations concernant le profil de la société québécoise de 
demain. La planification des volumes d’admission doit aussi être fondée sur l’évolution 
démographique et du marché du travail, sur l’évaluation des résultats obtenus en matière 
d’intégration des personnes immigrantes7, ainsi que sur d’autres facteurs reliés au 
développement de la capacité d’accueil du Québec. 
 
Contrairement à ce que le MIFI suggère, le PEQ doit aider le Québec à maintenir l’équilibre 
qui existe sur le marché du travail sans toutefois se substituer au PRTQ. Ceux et celles ayant 
obtenu un CSQ à travers l’un ou l’autre volet du PEQ ne devraient pas être compilés dans les 
cibles du PRTQ puisque le PEQ ne poursuit pas les mêmes objectifs et ne remplit pas la même 
fonction que le programme de l’immigration permanente. Bien sûr, la pression est forte dans 
certains secteurs qui peinent à recruter localement et ne jurent que par le PEQ pour obtenir 
toujours plus et plus rapidement de main-d’œuvre étrangère, mais dans une perspective à 
moyen et à long terme, il faut résister à la tentation d’abandonner le PRTQ au profit du PEQ. 

Maintenir le PRTQ et rehausser les cibles  
des volets de l’immigration permanente 

Il importe de renverser la tendance à la « privatisation » du régime en protégeant le nombre 
de candidatures vraiment choisies par le gouvernement du Québec. Pour ce faire, les cibles 
quantitatives de l’immigration économique, familiale et humanitaire doivent être rehaussées 
de manière à contrebalancer cette tendance et à réduire la dépendance du marché du travail 
et des institutions d’enseignement envers l’immigration temporaire.  
 

 
6  Ibid. 
7  Outils méthodologiques de l’OCDE : 
 [www.oecd.org/fr/migrations/politiquesetindicateursdelintegration.htm] 
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En ce qui concerne les cibles du Programme régulier des travailleurs qualifiés, le rattrapage 
prévu en 2022 doit être accéléré pour y parvenir dès la fin de 2020, car tous les indicateurs 
concernant l’intégration socioéconomique et les capacités d’accueil sont favorables. S’il faut 
faire pression sur le gouvernement fédéral pour y parvenir, on doit s’y atteler collectivement. 
Ces personnes immigrantes doivent être sélectionnées à travers le système Arrima, à la suite 
de la réception de leur déclaration d’intention, en vertu d’une grille de pointage fondée sur des 
critères correspondant aux objectifs de l’immigration permanente. Leur niveau de qualification 
doit demeurer élevé, car le Québec compte déjà un grand nombre de travailleurs peu qualifiés 
qui risquent d’éprouver des difficultés à s’adapter à la 4e révolution technologique et 
industrielle, tel que l’identifie bien le MIFI dans son document de consultation (page 9). La soi-
disant « surqualification » des personnes immigrantes issues du PRTQ est un faux problème, 
car leur taux de surqualification diminue avec la durée de résidence. Au cours de la 
décennie 2009 à 2019, l’emploi a augmenté chez les diplômés universitaires ainsi que chez les 
personnes ayant fait des études postsecondaires/collégiales, tant du côté des personnes 
immigrantes que des personnes nées ici. L’ensemble de ces diplômés représente désormais 
près de 80 % de l’emploi en 2019, comparativement à 71 % en 2009. Les données disponibles 
démontrent que les difficultés éprouvées par les personnes immigrantes pour se trouver du 
travail à la hauteur de leurs compétences se résorbent graduellement après les cinq premières 
années de résidence au Québec8. Ces difficultés pourraient être mieux combattues grâce à de 
meilleurs programmes de reconnaissance des acquis, des diplômes et des compétences et de 
plus grands efforts collectifs pour combattre les préjugés à l’embauche9. Enfin, on doit 
reconnaître que le Québec connaît un taux d’emploi de faible qualité assez élevé (31 % en 
2018)10, auquel il faut s’attaquer. 
 
Relativement aux personnes réfugiées, l’intention gouvernementale de réduire la cible 
annuelle de 10 000 à 7 200 personnes a fait beaucoup réagir, car cela a pour effet de 
compromettre considérablement l’adhésion du Québec à ses responsabilités humanitaires 
internationales et à ses obligations en vertu de l'Accord Canada-Québec relatif à 
l'immigration et à l'admission temporaire des aubains11. Ces cibles doivent donc être 
rehaussées et demeurer flexibles, aptes à répondre aux imprévus, aux urgences et au chaos 

 
8  Selon Marc-André DEMERS, Institut de la statistique du Québec, « L’analyse selon le niveau de scolarité 

révèle que chez les immigrants, la croissance de l’emploi de 2006 à 2017 se concentre chez les diplômés 
universitaires, soit environ 65 % de l’emploi. (…) De 2006 à 2017, la part relative des immigrants dans 
l’emploi passe de 9 % à 11 % chez ceux qui détiennent un certificat ou un diplôme d’études post-
secondaires et de 18 % à 26 % chez les diplômés universitaires. » Regard sur l’apport grandissant de la 
population immigrante au marché du travail québécois, Institut de la statistique du Québec, Flash-Info, 

 vol. 19, no. 2, juillet 2018. 
9  Marie-Jeanne BLAIN et al. Synthèse du rapport de recherche, Portrait de l’intégration professionnelle des 

personnes immigrantes au Québec : expériences et points de vue croisés sur les obstacles systémiques, les 
éléments facilitants et les ressources, INRS Centre Urbanisation Culture Société et le Comité consultatif 
personnes immigrantes (CCPI), Montréal, 2018. 

10  Les emplois dits de qualité faible comprennent « les emplois à temps partiel involontaire et les emplois 
rémunérés à moins de 15 $ l’heure et qui sont soit : a) de qualification faible; b) occupés par des 
travailleurs surqualifiés; c) instables; d) à temps plein 41 h et plus. » Institut de la statistique du Québec, 
Emplois et répartition selon le niveau de qualité, moyennes annuelles (tableau), mis à jour 21 février 2020. 

11  Bien que le Québec se soit engagé à accueillir une part des réfugiés admis au Canada qui corresponde à son 
poids démographique dans la confédération, cet objectif n’est généralement pas réalisé depuis plusieurs 
années, selon Laurence MONNOT, op. cit. 
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propres à l’immigration humanitaire12. On doit aussi élargir le nombre de réfugiés pouvant 
être parrainés par des personnes et des groupes privés. D’ailleurs, les préjugés sur la plus 
faible employabilité des personnes réfugiées et sur leur dépendance de l’État sont une autre 
légende. Celle-ci est au contraire démentie par de récentes données de Statistique Canada 
démontrant que les réfugiés ont un taux d’emploi égal ou supérieur à celui des autres 
immigrants13. En fait, tous les indicateurs révèlent qu’aujourd’hui le Québec est en excellente 
posture pour accueillir un grand nombre d’immigrants. 
 
De même, les cibles de personnes admises en vertu du regroupement familial devraient être 
ramenées à ce qu’elles étaient, pour des raisons humanitaires évidentes. Soulignons enfin 
que la volonté de réduire le nombre de personnes admises au Québec au titre du 
regroupement familial et de la catégorie humanitaire pour accepter un plus grand nombre de 
travailleurs étrangers temporaires nous semble absurde. Une augmentation du nombre de 
personnes membres de familles déjà établies au Québec et du nombre de personnes réfugiées 
serait sans doute suffisante pour répondre à la plupart des besoins des employeurs, tout en 
permettant au Québec de revenir à la tradition d’accueil humanitaire dont il peut 
s’enorgueillir.  

Affirmer le caractère non discriminatoire  
du PEQ et de l’immigration temporaire 

Le PEQ permet d’attirer et, surtout, de retenir au Québec une main-d’œuvre internationale 
pour qu’elle soit formée dans nos institutions d’enseignement, dans un contexte de déclin 
démographique, et pour combler rapidement des postes vacants de courte ou de longue durée, 
dans un contexte de rareté et de pénurie de la main-d’œuvre. Contrairement au programme de 
l’immigration permanente, il s’agit donc d’un programme qui répond à des besoins 
conjoncturels auxquels on ne peut entièrement répondre à travers le PRTQ de l’immigration 
permanente et qui pourrait être modifié ou aboli si les circonstances changeaient. 
 
Les personnes dotées de permis temporaires de travail ou d’études ont souvent été 
discriminées par rapport aux citoyennes et aux citoyens québécois et aux personnes admises 
dans le cadre du programme de l’immigration permanente. Par exemple, selon la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), « les aides familiales 
résidantes, les travailleurs agricoles saisonniers et les autres travailleurs temporaires peu 
spécialisés sont victimes de discrimination systémique en raison de leur origine ethnique ou 
nationale, de leur race, de leur condition sociale, de leur langue et, dans le cas des aides 
familiales résidentes, de leur sexe14. » Des conditions discriminatoires du travail temporaire 

 
12  Anna TRIANDAFYLLIDOU, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la migration et 

l’intégration, U. Ryerson, The case of the ‘Emergency Relocation Quotas’, Open Democracy, October 25, 2017. 
13  En effet, le taux de chômage et la rétention à la destination initiale des diverses catégories de réfugiés sont 

fort semblables à ceux des immigrants économiques, tant la 2e que la 5e année suivant leur arrivée au pays, 
selon une récente étude de Statistique Canada. De plus, tout indique qu’ils ne quittent pas davantage la 
région où ils se sont initialement installés que ce n’est le cas pour les autres catégories d’immigrants, ce qui 
indique un succès de la politique d’établissement des réfugiés dans les régions hors des grands centres, 
Statistique Canada, 11F0019M n° 441, 28 janvier 2020. 

14  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), La discrimination systémique à 
l’égard des travailleuses et travailleurs migrants, décembre 2011. 
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s’observent également en matière de syndicalisation des travailleurs agricoles, de couverture 
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
des travailleuses domestiques et aides familiales résidant chez l’employeur et de contraintes 
de mobilité professionnelle, puisque tous les travailleurs temporaires sont liés à leur 
employeur pour obtenir et conserver le droit de résider au Québec. 
 
La discrimination frappant les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants 
internationaux concernait aussi le droit aux services de francisation gouvernementaux. 
Depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ, une volonté de changement s’est affirmée et ils y ont 
désormais droit, ce que la CSN salue. Reste à rendre les programmes de francisation 
accessibles à tous en milieu de travail, y compris aux travailleuses et aux travailleurs 
agricoles ainsi qu’aux aides familiales résidant chez l’employeur. Il faut aussi garantir le droit 
à l’égalité de toutes ces personnes en ce qui concerne l’accès aux services de santé, de garde 
à la petite enfance, d’employabilité, de reconnaissance des acquis et des compétences, de 
formation professionnelle, d’aide à l’installation et à l’intégration, et d’autres services 
auxquels ont droit les personnes immigrantes permanentes, les citoyennes et citoyens.  
 
Rappelons que les travailleurs étrangers paient aussi des impôts et des taxes, et que les 
étudiants internationaux investissent de fortes sommes pour étudier au Québec. Si leur droit 
à l’égalité n’est pas appliqué rapidement par le gouvernement actuel, le programme de 
l’immigration temporaire et, par voie de conséquence, le PEQ, continueront d’être contestés 
pour ces traitements injustes, donnant l’impression de mal cacher des objectifs qui 
relèveraient davantage de l’exploitation systémique que de l’ouverture sur le monde pour 
répondre à des besoins « conjoncturels ». 
 
Rappelons que le nombre des postes vacants de longue durée (période prolongée de 90 jours 
ou plus) a augmenté au cours de la dernière année, en dépit de l’arrivée d’un plus grand 
nombre de travailleurs étrangers temporaires. La pénurie de main-d’œuvre n’est peut-être 
pas ce qui explique les difficultés de recrutement et de rétention vécues dans certains 
secteurs du marché du travail. Il appert que le salaire moyen offert pour ces postes a diminué 
légèrement au Québec alors qu’il a augmenté dans l’ensemble du Canada. 
 
Le nombre de postes en constant recrutement a également augmenté et le salaire moyen 
offert pour ces postes est plus faible que celui offert pour l’ensemble des postes vacants et 
surtout plus faible que celui offert pour ceux de longue durée. Le salaire moyen offert pour 
l’ensemble des postes vacants (20,00 $) était considérablement inférieur à celui offert pour 
les emplois occupés (26,72 $), et les exigences de formation et d’expérience préalable à 
l’emploi étaient remarquablement faibles (aucune scolarité : 38 %, diplôme d’études 
secondaires : 58 %, moins de trois ans d’expérience : 81 %)15. Les conditions de travail sont 
souvent fort difficiles dans ce type d’emploi, parfois même très dures, et les risques 
d’accidents et d’épuisement sont élevés. 
 

 
15  Emploi-Québec, Bulletin des postes vacants au Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché 

du travail, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 3e trimestre 2019. 
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La CSN doute fort que l’admission de toujours plus de travailleurs étrangers temporaires, 
même avec un accès garanti au PEQ, puisse mieux et plus durablement régler les problèmes 
de recrutement et de rétention rencontrés pour les postes qui demeurent vacants de façon 
récurrente ou prolongée. C’est pourquoi le programme devrait remettre le cap sur 
l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre internationale, soit pour être formée dans nos 
institutions d’enseignement, dans un contexte de déclin démographique, soit pour pourvoir 
durablement des postes offrant des conditions convenables, dans un contexte de rareté et de 
pénurie de la main-d’œuvre. Ceci, après avoir refait le plein d’immigrants permanents 
soigneusement sélectionnés par le Québec et après avoir rehaussé le nombre de membres 
des regroupements familiaux et de réfugiés accueillis chez nous.  

Modifications au PEQ  

Réformer le PEQ : pour quel motif, 
selon quels critères et à quelles fins? 

L’économie québécoise performe mieux que jamais. Le produit intérieur brut (PIB) du 
Québec en 2019 était d’environ 435,4 milliards de dollars canadiens. De toutes les provinces, 
c’est le Québec qui a enregistré, en 2019, la meilleure performance économique au Canada. 
Le PIB réel a progressé de 2,6 % au Québec. Selon Statistique Canada16, en février 2020, le 
taux d’emploi de la population de 15 à 64 ans est parmi les plus hauts jamais observés 
(61,8 %), tandis que le taux de chômage a touché un nouveau creux (4,5 %), le plus bas niveau 
observé depuis que les données sont disponibles, soit depuis 1976. Le nombre de nouveaux 
postes à temps plein connaît une forte hausse depuis l’an dernier, malgré le ralentissement 
de la croissance économique qui s’est amorcé. Il s’agit de la cinquième hausse annuelle en 
autant d’années consécutives. L’emploi à temps plein a augmenté de 2,0 % entre février 2019 
et février 2020, alors que l’emploi à temps partiel baissait de 0,9 %. C’est dans le secteur des 
services et dans celui des biens que l’emploi a progressé le plus au cours des deux dernières 
années. Dans les services, la création d’emploi est observable dans les soins de santé et 
l’assistance sociale, les administrations publiques, le commerce, les services d’enseignement, 
les services d’hébergement et de restauration, et dans les services professionnels, 
scientifiques et techniques. Dans le secteur des biens, l’industrie de la construction et celle 
de la fabrication se démarquent. 
 
Si le nombre d’emplois augmente, le nombre de postes vacants est lui aussi en hausse depuis 
la fin de 2016, et il a continué à croître de 16 % pour la seule période du 3e trimestre de 2018 
au 3e trimestre de 2019. Plus des deux tiers des postes vacants sont situés hors de la région 
de Montréal. Une analyse selon les industries révèle que près de 8 postes vacants sur 10 au 
Québec se trouvent dans le secteur des services17.  
 
C’est dans ce contexte que le PEQ constitue une solution intéressante pour parvenir à 
combler certains des postes vacants qui ne peuvent être autrement pourvus et jusqu’à 
présent, tout indique que le PEQ répond bien aux besoins pour lesquels il a été créé. Selon 

 
16  Statistique Canada, Caractéristiques de la population active selon la province, données mensuelles non 

désaisonnalisées, tableau : 14-10-0017-02, mise à jour du 2020-03-09. 
17  Emploi-Québec, op. cit. 
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des chercheurs de l’Université Laval, les personnes sélectionnées dans le cadre du PEQ ont, 
au cours des quatre années suivant l’obtention de leur résidence permanente, un taux 
d’emploi largement supérieur à celui de l’ensemble de la population québécoise. Ces 
personnes disposent également d’un revenu d’emploi moyen supérieur à celui de l’ensemble 
de la population du Québec18. Pourquoi vouloir modifier le PEQ alors qu’il obtient de tels 
résultats? Selon nous, aucun changement majeur ne devrait être apporté au PEQ sans d’abord 
procéder à une évaluation plus approfondie de l’impact de ses deux volets (travailleurs et 
étudiants), notamment sur la régionalisation de l’immigration et sur l’intégration des 
personnes immigrantes peu ou non qualifiées (compétences de niveaux C et D)19. Ce type 
d’évaluation devrait d’ailleurs se faire de façon récurrente. 
 
Dans son document de consultation, le MIFI laisse entendre que le PEQ pourrait à lui seul 
permettre d’atteindre les cibles du PRTQ, qui ont été réduites. Deux options s’offriraient 
donc, si l’on comprend bien : a) ne plus sélectionner de candidatures à l’immigration 
permanente provenant de l’extérieur du pays à travers la déclaration d’intention et la 
plateforme Arrima et combler les cibles à travers le PEQ (ce à quoi nous sommes opposés 
pour les raisons présentées plus haut) ou b) réduire le nombre d’immigrants temporaires qui 
sont admissibles à la sélection québécoise en vertu du PEQ en resserrant les critères 
d’admissibilité, notamment par la liste de professions admissibles au traitement simplifié 
pour les travailleurs étrangers temporaires, ou en mettant fin à l’admissibilité de tous les 
étudiants internationaux diplômés au Québec. 
 
La CSN souhaite plutôt le maintien du PEQ, qui répond bien à la conjoncture actuelle, en 
rendant admissibles au CSQ toutes les personnes immigrantes détenant un permis 
temporaire de travail ou d’études, quel que soit leur domaine d’emploi ou d’études, étant 
donné les raisons suivantes : 
 
➢ La démographie et l’essor du Québec dépendent désormais en grande partie de 

l’immigration comme le démontre l’ISQ20; 

➢ Les personnes immigrantes qui ont un permis temporaire de travail ou d’études ont 
démontré qu’elles s’intègrent facilement au marché du travail et à la société québécoise; 

➢ Le nombre de personnes immigrantes accueillies par le Québec est actuellement 
insuffisant, ce qui risque de créer une rareté, voire même une pénurie de main-d’œuvre 
dans des secteurs présentement en équilibre; 

➢ La restriction des domaines de formation admissibles entraînerait un appauvrissement du 
bassin des personnes sélectionnées et une compétition malsaine entre les établissements 
d’enseignement dont les perdants se trouvent hors de la région métropolitaine. 

 
18  Charles FLEURY et Danièle BÉLANGER et Aline LECHAUME, Performance économique des immigrants 

admis au Québec dans le cadre du programme de l’expérience québécoise (PEQ), Centre interuniversitaire 
québécois de statistiques sociales (CIQSS). 

19  Compétences selon la classification nationale des professions, voir le site d’Immigration Canada : 
[www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-
express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html]. 

20 MTESS, Tendances du marché du travail : de l’abondance à la rareté de la main-d’œuvre, Direction de 
l’analyse et de l’information sur le marché du travail, Forum CSN sur la rareté de la main-d’œuvre, 2019. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
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Le volet travailleurs du Programme  
de l’expérience québécoise 

La CSN est toutefois opposée à la levée de l’obligation, pour les employeurs, de présenter des 
preuves d’effort de recrutement d’une durée d’au moins quatre semaines dans le cas de 
travailleurs temporaires recrutés dans certains domaines tels que les 226 professions 
évaluées en déficit ou léger déficit de main-d’œuvre21. Cette période d’un mois est déjà très 
courte. Permettre aux employeurs d’en être exemptés et de faire appel à de la main-d’œuvre 
étrangère sans avoir à chercher des candidats au Québec est contraire aux efforts poursuivis 
par les partenaires du marché du travail pour recourir davantage aux personnes immigrantes 
déjà sur le territoire et à la main-d’œuvre éloignée du marché du travail (personnes 
handicapées, monoparentales ou racisées, femmes, jeunes, autochtones, travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus, etc.). 
 
De plus, la CSN est d’avis que l’accès à la sélection québécoise pour tous les détenteurs de permis 
temporaire de travail ou d’études est une mesure universelle juste qui entraîne une responsa-
bilité de la part du Québec, celle de s’assurer de leur intégration à la société québécoise et de 
leur adaptabilité au marché du travail à moyen et à long terme. Le gouvernement doit donc : 
 
➢ Assurer l’application du droit à l’égalité et l’accès de toutes ces personnes aux services 

publics, aux services sociaux et de santé, à l’éducation et à la formation professionnelle, 
aux services de garde, au logement, au transport et à l’emploi; 

➢ Adopter une nouvelle politique d’éducation des adultes qui tienne compte des personnes 
immigrantes et des personnes issues de l’immigration, particulièrement celles détenant 
des compétences C et D, afin de leur permettre d’acquérir une plus grande adaptabilité 
et une meilleure mobilité future sur le marché de l’emploi22. 

 
Cette nouvelle politique de l’éducation des adultes devrait comporter un programme soutenu 
par Services Québec offrant la possibilité pour les personnes peu scolarisées de quitter le travail, 
avec indemnités, pour suivre une formation structurée et reconnue leur permettant d’améliorer 
leurs compétences et de réduire le risque de chômage structurel. Près d’un million de Québécois 
ont des difficultés à lire et à écrire, alors que les entreprises du Québec sont en transformation 
rapide et intègrent diverses technologies telles que l’intelligence artificielle (AI), le Big Data et 
l’Internet des objets (IdO), ce qui modifie substantiellement le travail et intensifie les besoins en 
formation continue pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs.  

 
21  Gouvernement du Québec, Le gouvernement du Québec souligne la bonification de la liste des professions 

admissibles au traitement simplifié dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, 
Communiqué du 24 février 2020. 

22  Maxime Steve BÉGIN, Qui sont les nouveaux arrivants?, Portrait d’une diversité à prendre en compte 
en éducation des adultes, Études et recherches, Québec, Conseil supérieur de l’éducation, 46 pages, 2019. 

 [www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/EtudesRecherches/50-2105.pdf]  
 
  

https://[www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publication/EtudesRecherches/50-2105.pdf%5df
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Le volet étudiants du Programme  
de l’expérience québécoise 

Parallèlement au rehaussement des compétences des travailleurs immigrants, le Québec doit 
continuer de miser sur les étudiants étrangers diplômés des institutions d’enseignement du 
Québec, tout en évitant que ceux-ci ne soient réduits à un simple mode de financement de ces 
institutions qui ont été durement touchées par les politiques d’austérité libérales. 
 
Contrairement à ce qui était proposé l’automne dernier, la CSN est d’avis qu’il ne faut pas 
restreindre l’accès au PEQ à certains domaines de formation correspondant aux professions 
en déficit de main-d’œuvre. Selon André Grenier, analyste du marché du travail pour Emploi 
Québec, « les listes de perspectives d’emploi ont un horizon d’environ cinq ans, mais elles 
doivent être réajustées tous les douze mois pour tenir compte des variations 
conjoncturelles23. » Même si l’on parvenait à développer ces mises à jour annuelles, il ne 
serait pas souhaitable de limiter l’accueil d’étudiants étrangers à une telle liste d’emplois en 
pénurie. Les diplômes des écoles secondaires, des cégeps et des universités québécoises ne 
sont pas offerts pour ces seules professions et ne mènent pas au chômage, même si un 
cheminement professionnel est rarement prévisible et linéaire. 
 
Si l’État québécois a gagné le droit de choisir ses immigrants, ce n’est pas pour le déléguer 
aux entreprises en difficulté de recrutement, mais pour mieux construire le Québec de 
demain. Or, comme le dit le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), « il est dommage 
de couper d’avance le Québec de ces expertises dont il aura besoin, en particulier aux 2e et 
3e cycles d’études. Aussi, l’absence de programmes liés à la biologie, l’environnement, la 
chimie, le génie chimique ou les sciences sociales et humaines constitue d’autres exemples 
préoccupants, considérant l’importance des ces formations dans la recherche de solutions 
pour faire face aux défis du développement durable et de la décarbonisation de l’économie24 ». 
 
Une adéquation trop étroite avec le marché de l’emploi serait symptomatique d’une vision de 
l’enseignement au service des entreprises qui éprouvent actuellement des difficultés de 
recrutement, au mépris des valeurs humanistes et émancipatrices à la base de notre système 
d’éducation. De plus, une réforme du PEQ en ce sens alimenterait la compétition entre les 
établissements, défavoriserait certains de ceux-ci dans les programmes d’études visés et 
compromettrait la vitalité de plusieurs cégeps ou établissements universitaires 
(particulièrement en région)25. Soulignons enfin que tous les programmes d’études de qualité 
qui sont offerts au Québec s’inscrivent dans une pédagogie qui vise l’acquisition de 
compétences transversales importantes et utiles à tous les diplômés en matière de mobilité 
et d’adaptabilité (par exemple : la communication, l’initiative, l’autonomie, la rigueur, la 
capacité d’analyse et de synthèse, l’organisation, la planification, l’adaptation). 
 

 
23  Laurence MONNOT, op. cit. 
24  BCI, Programme de l’expérience québécoise (PEQ) : Les établissements universitaires inquiets par la 
 modification au Règlement sur l’immigration au Québec, Communiqué, 4 novembre 2019. 
25  Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Programme 

d’expérience québécoise : une réforme incohérente, Communiqué, 5 novembre 2019. 
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La CSN préconise toutefois la vigilance à l’égard de programmes créés de toutes pièces pour 
attirer une clientèle étudiante étrangère, sans égard aux besoins et à l’évolution de la société 
d’accueil. Il faut, selon nous, exclure de l’admissibilité au PEQ les formations très courtes 
offertes par des « partenaires » qui ne sont pas reconnus par le ministère de l’Éducation ou 
qui n’incluent pas de formation générale et citoyenne. Le seuil actuel de 1 800 heures pour 
les formations de niveau secondaire nous semble un plancher minimal qui doit être maintenu 
pour assurer la qualité de la formation acquise au Québec. Au niveau postsecondaire, nous 
sommes d’avis qu’il faut maintenir l’exigence du diplôme d’études collégiales (DEC) 
techniques qui inclut l’enseignement de la culture commune, essentiel pour les étudiants 
étrangers désireux de demeurer au Québec après l’obtention de leur diplôme, et exclure les 
attestations d’études collégiales (AEC), dont la qualité et la durée sont d’ailleurs fort inégales. 
Au niveau universitaire, nous jugeons important de maintenir l’admissibilité des programmes 
de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat, mais d’exclure les certificats et autres diplômes 
courts. En Australie, où les étudiants étrangers peuvent transformer leur statut sur place et 
devenir résidents permanents depuis 2001, on a vite vu apparaître des « formations 
inconsistantes taillées sur mesure » et « le pullulement d’instituts de formation douteux, 
recrutant en réalité pour le compte des employeurs ». Le gouvernement australien a revu sa 
politique et les étudiants étrangers ne bénéficient plus d’avantages liés à une formation dans 
un métier en pénurie. Un resserrement des exigences de maîtrise de la langue commune a 
également été mis en place26. 
 
Au Québec, certains des étudiants et des étudiantes étrangers ont et auront des défis liés à la 
maîtrise du français, ce qui occasionne des problèmes tant dans les cours de français que 
dans les autres cours. Il faut donc mieux contrôler la maîtrise du français chez les diplômés, 
certes, mais également prévoir l’injection de ressources pour les cours de français destinés 
aux non-francophones et pour les centres d’aide et autres projets d’encadrement qui 
appuient les étudiants étrangers dans toutes les matières.  

La francisation et l’intégration 

L’augmentation du volume de l’immigration s’est accompagnée d’un fléchissement de la 
maîtrise du français chez les candidats retenus sous les libéraux. La CSN salue les réformes 
du gouvernement qui ont bonifié les allocations de participation aux services gouverne-
mentaux de francisation et permis d’élargir leur accès à toutes les personnes immigrantes au 
Québec, même celles arrivées ici il y a de nombreuses années ainsi qu’aux personnes 
séjournant temporairement au Québec et à leur famille actuellement sur le territoire. La 
hausse de fréquentation des programmes de francisation observée dans les derniers mois de 
2019, tant pour la fréquentation des cours à temps complet de +20 % que pour ceux à temps 
partiel de +27 % en est un rapide et remarquable résultat.  

De nouvelles mesures de francisation 

Une étude menée par le Comité consultatif personnes immigrantes (CCPI)27 de la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) confirme que la maîtrise du 

 
26  Laurence MONNOT, op.cit. 
27  Marie-Jeanne BLAIN et autres, (2018), op.cit., pour le Comité consultatif personnes immigrantes de la 
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français au travail demeure un défi, et ce, même pour des postes moins qualifiés. L’étude 
démontre qu’il existe un enjeu d’accessibilité à différentes formations de francisation (à 
temps plein et à temps partiel) et à des formations d’appoint. Il s’agit non seulement d’un 
enjeu de dynamique d’équipe et de possibilité de formation en milieu de travail, mais aussi 
de santé et de sécurité. La littérature scientifique foisonne d’études démontrant un lien 
inquiétant entre la précarité vécue par des travailleurs issus de l’immigration, un manque de 
connaissance de base de la langue commune et un risque pour la santé et la sécurité au travail. 
Par exemple, une étude28 a démontré une relation directe entre le fait de connaître le français 
et le taux de fréquence de lésions indemnisées à Montréal.  
 
Selon la CSN, le gouvernement devrait élargir l’application de la Charte de la langue française 
aux entreprises de 25 à 49 employés ainsi qu’aux entreprises sous juridiction fédérale, 
comme l’Assemblée nationale le réclamait récemment, rendre obligatoire la constitution de 
comités de francisation dans les entreprises de taille moyenne et élargir leur mandat. De plus, 
la CSN est d’avis que le gouvernement doit continuer d’encourager et de développer la 
formation de comités de francisation en milieu de travail, sans perte de rémunération. Les 
mesures de francisation du MTESS et du MIFI doivent être mieux promues auprès des 
employeurs et des syndicats, et être rendues plus accessibles en simplifiant et en combinant 
les demandes d’accès aux programmes. 
 
En ce qui concerne le niveau de français requis pour être admissible au PEQ, celui-ci doit être 
modulé selon les divers niveaux de qualification des immigrants et selon leur statut 
(demandeur ou conjoint et enfant). Deux enjeux se posent : 
 
➢ Le niveau de français exigé pour l’obtention du CSQ devrait être ramené au niveau 5 pour 

les travailleurs étrangers temporaires de catégories C et D hors de Montréal, s’ils sont en 
processus de francisation avec accompagnement de l’entreprise. Pour les étudiants de 
l’enseignement supérieur (cégeps et universités), le niveau 7 doit être maintenu, mais le 
niveau 5 pourrait être suffisant pour les étudiants au DEP qui sont en processus de 
francisation. 

➢ Le niveau de français exigé des conjoints ou des enfants ne peut pas être fixé à 7 dans un 
délai de 60 jours après l’obtention du certificat de sélection, et ce, au risque de briser des 
familles. Il est normal de parler moins bien le français si on n’est pas en emploi ou aux 
études au Québec, surtout pour les membres de la famille hors du Québec et pour ceux 
qui apprennent le français à partir d’une langue qui en est très éloignée. Une fois arrivées 
et installées en région, les familles des demandeurs principaux apprennent vite par 
immersion. Les conjointes, les conjoints et les enfants doivent être admis au PEQ et au 
CSQ sans exigence concernant leur maîtrise du français. Une telle modification ne doit 
pas être introduite au PEQ. 

 

 
Commission des partenaires du marché du travail. 

28  Stephanie PREMJI and all, Are Immigrants, Ethnic and Linguistic Minorities over-Represented in Jobs ith a 
High Level of Compensated Risk? Results From a Montreal, Canada Study Using Census and Workers’ 
Compensation Data, American journal of industrial medicine, vol. 53, 2010, pp. 875-885. 
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Le ministre a annoncé des mesures d’évaluation standardisées, indiquant « qu’à partir du 
1er janvier 2020, seuls les moyens suivants seront admissibles pour attester de la 
connaissance du français : a) le résultat d’un test standardisé; b) la satisfaction des exigences 
linguistiques d’un ordre professionnel; c) la réussite d’au moins trois années d’études 
secondaires ou postsecondaires effectuées entièrement en français. » 
 
Combinées entre elles, ces exigences pourraient avoir un effet discriminatoire pour certaines 
personnes immigrantes, qui se trouveront défavorisées en raison de leur niveau de 
compétences et d’éducation préalable, leur origine ethnolinguistique, leur âge, leur revenu, 
leur statut de conjointe ou de conjoint et leur accès à des cours de français. C’est pourquoi il 
faut moduler le niveau de français exigé pour l’abaisser à 5 dans certains cas et de ne pas 
l’exiger aux conjointes, aux conjoints et aux enfants. 

La régionalisation de l’immigration 

L’expérience du Québec en matière d’établissement des réfugiés hors des grands centres 
devrait inspirer et guider les acteurs de la régionalisation de l’immigration. Par exemple, 
grâce à un projet pilote du MIFI avec la Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), le programme des intervenants communautaires 
interculturels (ICI) a été mis sur pied dans 14 régions du Québec. Les ICI créent des liens 
entre les familles de réfugiés et les institutions qui offrent des services en santé, en éducation 
et en petite enfance. Selon Stephan Reichhold, directeur général de la TCRI et lauréat du prix 
Jacques-Couture29, le Québec est un chef de file à l’international dans le développement de 
programmes « de rétablissement de réfugiés des camps référés par les Nations Unies » et « les 
Nations Unies donnent toujours le Québec comme exemple de bonne pratique30. »  
 
L’expertise québécoise a pris des décennies pour se construire et c’est pour cette raison 
qu’elle porte fruit. Il faut donc continuer à la soutenir pour que l’installation de travailleurs 
immigrants qualifiés en région puisse tirer profit de cette longue pratique auprès des 
personnes réfugiées. Après des années d’austérité libérale, le gouvernement doit désormais 
soutenir vigoureusement les initiatives de régionalisation de l’immigration, car « la 
régionalisation de l’immigration doit avoir les moyens de ses ambitions. (… Et) si on veut 
inciter les personnes immigrantes à quitter Montréal pour aller en région, il va sans dire qu’il 
faut mettre tous les atouts de leur côté31. » Le gouvernement ne peut assurer leur rétention 
en région sans aussi soutenir les initiatives qui visent le développement social et économique 
concerté (avec les MRC, les employeurs, les syndicats et les groupes communautaires). Ces 
initiatives doivent être soutenues partout au Québec, incluant les régions dévitalisées et 
suffisamment longtemps pour donner des résultats. 

 
29  Le prix Jacques-Couture vise à souligner la contribution exceptionnelle d’un Québécois qui, par son travail, 

son engagement ou ses publications, a permis de mieux faire connaître le Québec aux nouveaux arrivants 
ou de mieux faire comprendre aux gens d’ici le monde dans lequel ils vivent. 

30  Christophe BOISSEAU-DION, Programme d’accueil des immigrants : un projet pilote donne de bons résultats, 
La Voix de l’Est, 2 mars 2020.   

31  Doudou SOW, Intégration : Une responsabilité partagée entre la société d’accueil et la personne immigrante, 
publié à compte d’auteur, 2014, 417 pages. 
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Les mesures d’intégration et d’inclusion 

La CSN reconnaît tout le travail effectué par le MIFI pour revoir en profondeur ses 
programmes tel que le recommandait la Vérificatrice générale du Québec « dans le but de 
mieux tenir compte des besoins personnalisés et évolutifs des personnes immigrantes dans 
leurs processus d’installation, d’intégration et de participation à la vie collective ». Nous 
espérons que le nouveau Parcours d’accompagnement personnalisé32 du MIFI, avec la 
collaboration du MTESS, s’appuiera sur le réseau d’organismes communautaires qui ont 
développé cette expertise depuis plus de 40 ans. Nous saluons le lancement du nouveau 
programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI), qui mobilisera les 
compétences et l’expertise du milieu communautaire en matière d’accueil, d’accompagnement, 
de francisation et de soutien à l’intégration. Les organisations syndicales qui contribuent aux 
efforts d’intégration et d’inclusion en milieu de travail devraient également être appuyées. 
 
Par ailleurs, le MTESS doit aussi se pencher sur le rôle que jouent ses propres programmes 
pour encourager et appuyer les employeurs dans l’effort d’inclusion qui est demandé de la 
société d’accueil. Il faut connaître l’impact, pour les personnes immigrantes, des programmes 
de qualification obligatoire et de reconnaissance des compétences, ainsi que les résultats des 
programmes de développement de la main-d’œuvre33.  
 
Pour la CSN, l’intégration à la société québécoise doit être mieux soutenue par ces 
programmes du MIFI et du MTEES qui contribuent à l’inclusion sociale des personnes 
immigrantes, qui favorisent leur connaissance de l’histoire et de la culture du Québec, qui 
visent à reconnaître et à rehausser leurs compétences et leur mobilité socioprofessionnelle, 
et qui permettent de partager avec eux notre attachement à la langue française et aux droits 
de la personne tel qu’exprimé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

 
32  Selon le document de consultation du MIFI (p. 15), ce parcours vise à joindre plus de personnes 

immigrantes, mieux connaître leurs besoins et mieux les orienter vers une offre de services adaptée 
dans cinq domaines : installation, vie collective, démarches d’immigration, francisation et emploi. 

33  Le Programme favorisant l’apprentissage en milieu de travail et la francisation, la subvention salariale 
du Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME), la 
subvention salariale du programme Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées 
par un ordre professionnel (IPOP), la subvention salariale jumelée au Programme d’apprentissage en 
milieu de travail, etc. 



 

Pour une politique migratoire  
à la hauteur de nos ambitions 

Pour conclure, le système d’immigration québécois ne peut pas être réduit à une simple immense 
banque mondiale de candidatures, conçue strictement pour répondre à des considérations 
d’affaires à court terme, permettant d’embaucher rapidement des immigrants sur une base 
temporaire, sans tenir compte de l’évolution du marché du travail ni des autres éléments qui 
doivent guider la politique migratoire du Québec dans une perspective à long terme. 
 
Selon nous, l’avenir du Québec et de ses régions repose sur des industries et des services 
innovants, dynamiques et à la fine pointe de la technologie, pour faire face à la quatrième 
révolution industrielle. Pour parvenir à relever le défi démographique, technologique et 
écologique nécessaire à l’avenir des générations futures, l’État québécois doit prévoir des 
mesures de formation et de requalification des compétences de la main-d’œuvre, 
particulièrement dans les secteurs du manufacturier, du bâtiment, de l’énergie, de la 
construction, du transport, de l’agriculture et des nouvelles technologies. 
 
Pour la CSN, il est nécessaire de maintenir une politique migratoire conforme à ces objectifs 
afin de recevoir des personnes immigrantes qualifiées et aptes à contribuer à la mise en place 
d’une économie en transition. D’ailleurs, le taux d’emploi des personnes immigrantes, de tous 
les groupes d’âge, et particulièrement chez les diplômés universitaires, a augmenté 
considérablement dans les dernières années34, et les obstacles qui subsistent relèvent moins 
de leurs aptitudes que de la lenteur à mettre en place des mesures facilitantes dans la société 
d’accueil35. Pensons, par exemple, à la reconnaissance des compétences et à l’admission aux 
ordres professionnels, qui doivent être améliorées en amont de l’immigration. 
 
Le Québec comme nation a de nombreux motifs pour accueillir des immigrants, en plus de ses 
besoins de main-d’œuvre, qui doivent tout autant guider nos choix : la démographie et la 
fiscalité, la pérennité du français, le développement durable, l’enrichissement du patrimoine 
scientifique et socioculturel, l’occupation de notre territoire, le dynamisme des régions, 
l’édification sociale et nationale, la solidarité internationale sont seulement quelques-unes des 
autres considérations qui doivent impérativement être prises en compte par le gouvernement. 
 

 

 
34 Marc-André DEMERS (2018), op.cit. 
35  Marie-Jeanne BLAIN et al. (2018), op.cit. 


