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MISE EN CONTEXTE
Cinq  commissions scolaires, délimitées en fonction des municipalités régionales 
de comté (MRC), composent l’Abitibi-Témiscamingue. Chacune des commissions 
scolaires possède un centre de formation professionnelle. L’offre de programmes 
de formation professionnelle est répartie dans les cinq centres de telle sorte qu’il 
n’y a pas de compétition régionale pour le recrutement d’élèves. Par exemple, 
si une personne souhaite suivre le DEP en électricité, elle devra aller au Centre 
Polymétier de Rouyn-Noranda alors que si elle souhaite suivre le DEP en 
mécanique automobile, elle devra étudier au CFP Val-d’Or.

Les centres de formation professionnelle sont répartis ainsi :
• CFP Lac-Abitibi de la Commission scolaire du Lac-Abitibi à La Sarre (MRC 

Abitibi-Ouest);
• CFP Harricana de la Commission scolaire Harricana à Amos (MRC Abitibi);
• Centre Polymétier de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (MRC-Ville 

de Rouyn-Noranda); 
• CFP Val-d’Or de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois à Val-d’Or (MRC 

Vallée-de-l’Or);
• Centre Frère-Moffet de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue à 

Ville-Marie (MRC Témiscamingue).

En contexte de pénurie de main-d’œuvre, les CFP de la région tentent par divers 
moyens d’augmenter le nombre d’élèves dans les programmes de formation. En 
effet, certains programmes ne débutent pas en raison du faible taux d’inscription. 
L’une des actions entreprises pour augmenter le nombre d’élèves dans les classes 
est le recrutement à l’international. En ce sens, depuis quelques années, les CFP 
de la région ont commencé à accueillir des élèves immigrants et ont réalisé 
diverses actions. 

Chacun des centres de la région souhaitait recevoir davantage d’élèves 
immigrants, le recrutement international a donc été régionalisé sous la bannière 
Expérience Québec – La région Abitibi-Témiscamingue depuis le 1er mai 2019. Le 
regroupement a permis notamment de développer un site Internet regroupant 
les programmes de formation des cinq CFP en plus de créer une plateforme 
d’inscription et de suivi de dossier autant pour les élèves désirant venir étudier 
au Québec que pour l’équipe de recrutement international.  Ce regroupement 
permet aussi de bonifier les actions de recrutement en participant davantage à 
des salons à l’international.

Cette régionalisation a également permis de développer plusieurs partenariats 
avec des organismes ou d’autres institutions de la région.  C’est le cas avec les 
carrefours jeunesse-emploi qui s’occupent de l’accueil des nouveaux élèves lors 
de leur arrivée. Un partenariat a aussi été développé avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue pour des missions de co-recrutement international en Afrique. 

Un nombre croissant d’élèves immigrants
Depuis les cinq dernières années, le nombre d’élèves immigrants en formation 
professionnelle en Abitibi-Témiscamingue est en hausse, passant d’une dizaine 
d’élèves il y a cinq ans à plus de 60 élèves en 2019-2020. En fonction des demandes 
d’admission reçues et des actions à l’international, ce nombre augmentera encore 
dans les prochaines années.

Plus de 90 % des élèves immigrants accueillis dans notre région sont venus pour 
suivre une formation concrète et demeurer au Québec ensuite. Cependant, une 
fois la formation réalisée, plus de la moitié des diplômés sont partis vers les 
grands centres.
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LES RECOMMANDATIONS
Nos recommandations sont basées sur divers documents (voir Références) et sur 
les expériences vécues avec les élèves immigrants en formation professionnelle 
en Abitibi-Témiscamingue dans les dernières années.

1. CONDITIONS À PRIORISER POUR LA SÉLECTION
Rappel de la question : 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.)

POUR LE VOLET TRAVAILLEUR ÉTRANGER TEMPORAIRE :

1.1 Nous sommes d’avis qu’un travailleur étranger temporaire qui a suivi un 
programme de formation professionnelle de moins de 2 ans (moins de 1 800 
heures) puisse être favorisé dans la sélection au programme PEQ.

1.2 Nous recommandons que l’expérience de travail à temps partiel puisse 
être reconnue dans le critère de sélection d’occupation d’un emploi. En fait, le 
critère pourrait être mentionné comme ceci : avoir occupé un emploi au Québec 
équivalent à du temps plein pendant au moins 12 des 24 mois. Autrement dit, le 
travailleur à temps partiel doit réaliser le même nombre d’heures qu’un travailleur 
temps plein (30 heures / semaine pendant 52 semaines = 1 560 heures). 

Dans certains programmes en formation professionnelle, les élèves peuvent être 
inscrits à temps plein 3 jours par semaine, notamment dans les programmes 
individualisés. Ils peuvent donc travailler à temps partiel pour aider à subvenir à 
leurs besoins pendant la formation. En ne comptabilisant pas les heures travaillées 
à temps partiel, le marché du travail en Abitibi-Témiscamingue est fragilisé en 
raison du délai serré dont peut disposer un travailleur étranger temporaire qui a 
suivi un programme de formation professionnelle au Québec.

Prenons l’exemple d’une élève immigrante qui vient de terminer son DEP en 
coiffure et qui travaillait à temps partiel pendant ses études. Au CFP Val-d’Or, 
ce DEP de 1 495 heures est offert en une année scolaire (de la mi-août à la fin 
juin). L’élève obtient ensuite son permis de travail post-diplôme d’IRCC qui lui 
permet de travailler durant l’équivalent de sa formation, soit un an. Au bout de 
cette année à travailler à temps plein, cette coiffeuse peut maintenant demander 
accès au programme PEQ. Par contre, comme un permis de travail post-diplôme 
est non renouvelable, celle-ci se retrouve dans la situation où elle ne peut plus 
travailler et est en attente d’une réponse pour obtenir son CSQ. Il devient difficile 
pour elle financièrement de subvenir à ses besoins. Si elle avait pu comptabiliser 
ses heures travaillées à temps partiel pendant sa formation et une partie de ses 
heures travaillées à temps plein, elle aurait atteint ses 1 560 heures (équivalant à 
un an à temps plein) et aurait pu continuer à travailler en attente de sa réponse 
pour sa sélection au PEQ – Travailleur étranger temporaire.

La situation se produit pour quelques élèves tous les ans et, comme ils ne 
peuvent plus travailler, ils doivent souvent être hébergés chez des amis ou des 
membres de la famille qui, dans la forte majorité des cas, vivent à Montréal. Puis, 
lorsque l’élève obtient finalement son CSQ, puisqu’il demeure maintenant à 
Montréal, c’est là qu’il se trouvera un emploi, et non en Abitibi-Témiscamingue, 
où pourtant il a suivi sa formation professionnelle. Voilà pourquoi cette situation 
vient fragiliser le marché du travail en région.
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1.3 Nous recommandons que les heures travaillées dans les programmes 
de formation professionnelle offrant l’alternance travail-études avec stages 
rémunérés soient considérées dans le critère de sélection d’occupation d’un 
emploi. Il s’agit d’une expérience concrète et directement liée au domaine d’études 
ainsi qu’au futur emploi qu’occupera l’élève qui demandera une sélection au PEQ.

Les heures réalisées en stages rémunérés pourraient être comptabilisées dans 
l’emploi occupé. Comme mentionné dans la recommandation 1.2, l’équivalent 
d’un emploi occupé à temps plein pendant un an équivaut à 1 560 heures. Les 
stages rémunérés dans les programmes de formation professionnelle sont payés 
par l’employeur du stagiaire. Ce dernier pourrait fournir une attestation indiquant 
que l’élève a bien réalisé les heures pendant sa formation.

POUR LE VOLET DIPLÔMÉ DU QUÉBEC :

1.4 Nous recommandons que ce volet priorise les demandes provenant des 
régions pour y favoriser l’établissement. Avec ce critère plus spécifique, la qualité 
de l’intégration est plus grande puisque l’élève diplômé a suivi sa formation en 
région et continue d’y demeurer par la suite grâce au PEQ.

1.5 Nous recommandons de tenir compte des réalités régionales pour répondre 
au besoin de main-d’œuvre par le PEQ dans le choix des diplômes y menant 
directement. Selon l’État d’équilibre du marché du travail 2019 produit par le 
MTESS, certains programmes de formation professionnelle sont en équilibre au 
Québec, mais en déficit ou en fort déficit en Abitibi-Témiscamingue. 

Voici une liste de programmes qui illustrent cette réalité :
• Dessin de bâtiment (1 800 heures);
• Dessin industriel (1 800 heures);
• Santé, assistance et soins infirmiers (1 800 heures);
• Cuisine (1 470 heures);
• Pâtisserie (ASP, 450 heures);
• Extraction de minerai (930 heures);
• Électricité (1 800 heures).

Mis à part ces programmes, l’ensemble des métiers reliés aux programmes de 
formation professionnelle se trouve en déficit au Québec et également en déficit 
ou en fort déficit en Abitibi-Témiscamingue.
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1.6 Nous recommandons d’abaisser le nombre d’heures des DEP ou DEP + ASP 
pour les programmes en déficit en région à 900 heures plutôt qu’à 1 800 heures 
comme c’est le cas actuellement. Une exception serait faite pour le programme 
de formation Aide à la personne en établissement ou à domicile, d’une durée de 
870 heures, qui mène au métier de préposé(e) aux bénéficiaires. Celui-ci est le 
premier sur la liste des emplois en fort déficit partout au Québec. 

L’élève ayant suivi un programme de formation professionnelle devrait travailler 
au moins 12 des 24 mois suivant sa formation à temps plein. L’emploi occupé 
devrait être directement en lien avec son domaine d’études pour être admissible 
au volet Diplômé du Québec du PEQ et devrait avoir été occupé en région. 

1.7 Si l’Attestation d’études collégiales (AEC) vient à être reconnue comme 
diplôme admissible pour le PEQ, le DEP de 900 heures et plus devrait l’être 
également. En effet, si l’on regarde la structure d’une AEC, elle est très similaire 
au DEP. Une AEC dure entre 2 à 6 sessions soit de 1 à 2 ans (incluant les sessions 
d’été) et elle n’a pas de cours obligatoires de français, d’anglais, de philosophie 
et d’éducation physique; il n’y a que des cours techniques généraux. Un DEP de 
plus de 900 heures se réalise entre 1 et 2 ans et propose uniquement des cours 
professionnels.

1.8 Une clause devrait également être présente dans la révision du PEQ pour les 
élèves déjà en formation afin qu’ils ne soient pas exclus du programme en raison 
de nouveaux critères de sélection. 
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2. FAVORISER L’ÉTABLISSEMENT EN RÉGION

Rappel de la question : 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?

2.1. Nous recommandons que la personne déposant une demande au PEQ 
pour l’un ou l’autre des volets soit favorisée si elle demeure en région et qu’elle 
y travaille ou qu’elle y a étudié. Selon la publication Diagnostic en matière 
d’attraction et d’établissement durable des personnes immigrantes dans la 
Vallée-de-l’Or, produit par le CJE Abitibi-Est en 2019, une personne immigrante 
s’intégrera mieux à la communauté si elle est déjà présente depuis un certain 
temps plutôt que d’arriver une fois son PEQ obtenu. Cette personne connaît 
ainsi mieux son entourage, elle a déjà bâti un réseau de contacts pour l’aider, elle 
connaît les ressources en place et elle sait comment y faire appel.

2.2. Nous recommandons également qu’une priorité au PEQ soit accordée 
à la personne immigrante qui est venue avec sa famille. Un facteur clé de 
l’établissement en région est l’intégration de tous les membres d’une famille. 
Ainsi, la personne qui fait la demande pourra travailler tout comme sa conjointe 
ou son conjoint, et les enfants pourront continuer d’aller à la garderie ou à l’école, 
par exemple. 

Nous constatons depuis quelques années qu’il y a des départs de la région lorsque 
la personne immigrante obtient son diplôme. Elle quitte la région pour se rendre 
à Montréal, car sa famille y est et il est plus facile pour elle de s’y établir. À l’inverse, 
les familles venues s’établir en région y demeurent une fois que la personne qui 
est venue y étudier a obtenu son diplôme.

Ce point vient également résorber une partie du manque de main-d’œuvre à 
plusieurs niveaux. D’une part, la personne immigrante qui est venue étudier 
occupera un emploi par la suite. D’autre part, son conjoint ou sa conjointe 
occupera un emploi pendant les études du partenaire et, si les enfants sont en âge 
de travailler, ils pourront occuper des emplois ne nécessitant pas de qualification 
et en fort déficit comme caissier, serveur, etc.

2.3. Une aide financière pourrait être accordée à une personne ayant obtenu son 
PEQ en région. Cette aide viendrait aider la personne à s’établir de façon durable. 
Une personne ayant obtenu son PEQ par le volet Diplômé du Québec n’a pas 
nécessairement beaucoup d’argent en commençant sa vie professionnelle et doit 
peut-être rembourser des frais importants qu’elle a contractés pour venir étudier.

C’est le cas notamment des élèves africains qui doivent payer la totalité des frais 
de scolarité pendant leur formation en plus de prouver qu’ils peuvent subvenir 
financièrement à leurs besoins tout au long de la formation. En moyenne, 
ces frais s’élèvent entre 20 000 $ et 25 000 $ par année. Certaines formations 
professionnelles dépassent les 40 000 $ par année.
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3. L’EXPÉRIENCE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE

Rappel de la question : 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?

3.1. Nous recommandons que les conditions de sélection soient basées autant 
sur l’expérience québécoise que sur l’expertise répondant aux besoins de main-
d’œuvre. Dans le but de faciliter l’intégration d’une personne immigrante et 
de favoriser son établissement en région, celle-ci doit avoir une connaissance 
préalable de son milieu de vie tant personnel que professionnel. C’est d’ailleurs 
le rôle des centres de formation professionnelle de préparer les futurs diplômés. 
C’est ainsi que la personne immigrante diplômée aura appris ce qu’est l’expérience 
québécoise et qu’elle sera prête à intégrer le marché du travail.

En plus de former les élèves immigrants sur des connaissances pratiques et sur les 
attitudes à adopter au travail, les centres de formation professionnelle de l’Abitibi-
Témiscamingue offrent davantage d’accompagnement aux élèves immigrants. 
Des partenariats ont été développés avec les carrefours jeunesse-emploi pour les 
accompagner dès leur arrivée en région. Les enseignants suivent également des 
formations sur la diversité culturelle et il en est de même pour les entreprises 
qui accueillent des stagiaires immigrants. L’intégration pour l’établissement en 
région débute dès le premier jour pour une personne immigrante et se poursuit 
tout au long de sa formation et continue lorsqu’elle fait ses débuts sur le marché 
du travail.

3.2. Les entreprises de la région souhaitent engager des gens qui possèdent une 
expertise qui répondra à leurs besoins de main-d’œuvre. Par contre, l’expertise de 
la personne ne doit pas être comprise uniquement comme un savoir-faire, mais 
elle doit être accompagnée d’un savoir-être. Ce dernier a été acquis en formation 
professionnelle et s’avère un gain important pour l’entreprise puisque celle-ci 
s’assure, en engageant un élève diplômé, qu’il connaît les pratiques québécoises 
et s’intégrera mieux au sein de l’entreprise.
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4. AVIS SUR LE PROGRAMME FÉDÉRAL DE L’EXPÉRIENCE CANADIENNE

Rappel de la question : 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?

4.1. Nous recommandons que l’expérience de travail d’une année avant 
d’accéder au programme soit nécessaire pour les DEP (ou DEP + ASP) entre 900 
heures et moins de 1 800 heures. Les DEP (ou DEP + ASP) de plus de 1 800 heures 
ne devraient pas être compris dans cette exigence et les élèves immigrants ayant 
suivi une formation professionnelle 1 800 heures et plus devraient pouvoir faire 
une demande directe au PEQ. Cette recommandation vient s’appuyer sur la 
recommandation 1.6.

4.2. Nous recommandons que l’expérience de travail soit faite en région pour 
faciliter l’établissement de la personne immigrante. Cette recommandation vient 
s’appuyer sur la recommandation 2.1.

4.3. L’expérience de travail doit être liée à la formation suivie par la personne 
immigrante pour éviter que la formation serve de prétexte pour obtenir une 
sélection au programme et que la personne décide ensuite de se diriger vers un 
autre domaine de travail.

4.4. Nous recommandons que l’ensemble des niveaux d’emploi (0, A, B, C et D) 
soit compris si le PEQ venait à reproduire les critères de sélection du programme 
de l’expérience canadienne. Plusieurs programmes de formation professionnelle 
en Abitibi-Témiscamingue sont des emplois de niveau C, non inclus dans le 
programme canadien, mais qui sont en fort déficit ou en déficit dans la région.

Voici une liste des programmes concernés :
• Aide à la personne en établissement et à domicile (CNP 3413);
• Vente-conseil et représentation (CNP 6411 et CNP 6421);
• Esthétique (CNP 6562);
• Transport par camion (CNP 7511);
• Extraction de minerai (CNP 8411);
• Abattage et façonnage des bois (CNP 8421 et CNP 8422);
• Traitement du minerai (CNP 9411);
• Techniques d’usinage (CNP 9417);
• Pâtes et papiers (CNP 9432);
• Boucherie (CNP 9462).
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