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Sommaire exécutif 
 
Par cette contribution, les cinq établissements en région du réseau de l’Université du Québec 
souhaitent apporter leur éclairage sur la question de la régionalisation de l’immigration, abordée 
entre autres par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans 
son document de consultation concernant les modifications à apporter au Programme de 
l’expérience québécoise (PEQ).  
 
Rappelons que le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) a soumis un mémoire appuyé par 
la majorité des établissements universitaires québécois. Le présent mémoire vise par ailleurs à 
fournir de l’information additionnelle à celle soumise par le BCI, eu égard à la situation 
démographique particulière des régions et aux demandes réitérées de leurs partenaires 
régionaux pour contribuer à trouver et à mettre en œuvre des solutions aux problématiques 
aiguës vécues quant à la disponibilité de la main-d’œuvre. En réponse à la question 
spécifiquement posée par le MIFI dans sa consultation au sujet des moyens pour favoriser 
l’établissement en région des candidats au PEQ, ce mémoire propose une analyse du phénomène 
de la régionalisation de l’immigration, ainsi qu’une série de mesures. 
 
L’analyse et les recommandations qui y sont proposées dépassent largement le contexte du seul 
PEQ, car la régionalisation de l’immigration interpelle plusieurs ministères et acteurs territoriaux. 
L’objectif poursuivi est de proposer une série de mesures cohérentes pour appuyer le 
déploiement efficace d’une stratégie visant une immigration réussie sur tout le territoire 
québécois grâce à la contribution des établissements universitaires en région. 
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Introduction 
 
Les objectifs du gouvernement du Québec à l’égard de l’immigration ont été définis une première 
fois en 1991 dans la politique « Au Québec pour bâtir ensemble » qui manifestait la volonté du 
gouvernement de favoriser la répartition des immigrants entre toutes les régions administratives 
du Québec. Cette politique pointait quatre dimensions sociales où l’immigration tient un rôle 
important :  

Si l’immigration est devenue un enjeu majeur pour le Québec, c’est parce qu’elle 
s’inscrit dans une perspective de développement de la société distincte. En effet, 
aujourd’hui davantage qu’hier, le Québec veut et doit associer l’immigration à quatre 
défis, largement interdépendants, dont dépend son avenir : 

▪ le redressement démographique; 
▪ la prospérité économique; 
▪ la pérennité du fait français; 
▪ l’ouverture sur le monde. 

 
Depuis les années 1990, le gouvernement, par des politiques incitatives, n’a cessé d’afficher sa 
volonté d’influencer le choix du lieu de résidence des personnes immigrantes afin que ces 
dernières s’établissent à long terme dans des villes autres que Montréal. 
 
En mars 2020, dans le cadre de la réforme du PEQ, entamée à l’automne 2019, le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) procède à des consultations. Dans son 
guide de consultation, le MIFI soumet quatre questions, dont l’une concerne spécifiquement les 
régions : 

2- Quelles pourraient être les modifications à apporter au PEQ pour favoriser 
l’établissement en région des personnes qui obtiennent leur résidence 
permanente grâce à ce programme?  

 
Les cinq établissements en région du réseau de l’Université du Québec se doivent d’apporter leur 
éclairage à cette question qui les touche directement compte tenu de la situation démographique 
particulière des régions et des demandes réitérées de leurs partenaires régionaux pour contribuer 
à trouver et à mettre en œuvre des solutions aux problématiques aiguës vécues à l’égard de la 
disponibilité de la main d’œuvre. 
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1. Démographie, marché du travail et immigration : des tendances 
structurelles défavorables dans plusieurs régions  

 
Le présent document n’expose pas en détail les données québécoises concernant la démographie 
et l’immigration. De nombreuses études touchant ces phénomènes complexes sont en effet déjà 
largement connues des ministères, organismes et partenaires concernés par le sujet. Il reprend 
cependant plusieurs constats solides (voir données ISQ) qui illustrent l’ampleur des défis qui 
appellent une action concertée. 
 

▪ Le Québec fait actuellement face à un déficit démographique dans plusieurs régions. 
Celles plus éloignées des grands centres ont toutes connu des pertes dans leurs échanges 
migratoires interrégionaux entre 2011 et 2016. La plupart d’entre elles affichent un déficit 
autant chez les non-immigrants que chez les immigrants. 

▪ Le bassin de travailleurs potentiels (20-64 ans) est appelé à perdre de son importance en 
raison du vieillissement de la population dans la plupart des régions du Québec, et 
davantage dans celles les plus éloignées. Ce groupe d’âge diminue déjà depuis 2014 et il 
en serait ainsi jusqu’en 2041. Les baisses les plus prononcées de la population en âge de 
travailler se retrouvent dans les régions périphériques, comme le Bas-Saint-Laurent, la 
Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Mauricie. Pour l’horizon 2016 à 2041, dans 
ces mêmes régions ainsi qu’en Abitibi-Témiscamingue, la situation est encore plus 
préoccupante si on s’intéresse à la cohorte des 20-24 ans.  

▪ Pour l’avenir, on prévoit que, de 2016 à 2031, l’indice de remplacement sera sous la barre 
du 100. Cet indice représentant la capacité de relayer les personnes qui se retirent du 
marché du travail (ratio des 20 à 29 ans avec celui des 55 à 64 ans), un indice inférieur à 
100 signifie qu’il y a moins de gens qui sont en âge d’accéder au marché du travail que de 
gens qui s’apprêtent à le quitter, c’est-à-dire un manque de relève.  

▪ Le nombre de postes vacants, une mesure précise et révélatrice car elle tient compte du 
nombre total d’employés dans chacune des régions, a plus que doublé en quatre ans. 
Cette pénurie touche aussi les emplois hautement qualifiés puisqu’au 4e trimestre de 
2019, des 130 000 postes à combler, presque 20 000 demandent une formation 
universitaire.  

▪ Ce phénomène touche toutes les régions du Québec, mais le taux de postes vacants est 
nettement plus élevé dans les régions ayant un faible taux de chômage. C’est le cas pour 
Chaudière-Appalaches (3,8 %), l’Abitibi-Témiscamingue (3,7 %), la Capitale-Nationale et 
la Montérégie (3,7 %). 
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▪ Des pénuries de main-d’œuvre hautement qualifiée sont déjà observées dans plusieurs 
régions, et selon sa liste des 500 professions établie par le MTESS, d’ici 2023, 
pratiquement une profession sur deux exigeant une formation universitaire sera en 
déficit, comme en Outaouais (49 %), en Maurice (48 %), au Bas-Saint-Laurent (44 %) et au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (45 %) ; et même près de deux professions sur trois dans les 
Laurentides (65 %) et dans Lanaudière (63 %). 

▪ Les personnes immigrantes s’installent naturellement en plus forte proportion dans les 
grands centres urbains, surtout à Montréal et dans ses régions adjacentes. Au 
recensement de 2016, ce sont 1 091 170 personnes nées à l’extérieur du Canada qui 
résident au Québec, soit 13,4 % de sa population totale (Statistique Canada, 2018).  
Cependant, 86 % de cette population a pour lieu de résidence la région métropolitaine de 
Montréal. 

▪ La région de l’Outaouais, malgré la présence d’un centre urbain attractif sur le plan de 
l’immigration, peine à y garder ses travailleurs, qui se dirigent rapidement vers Ottawa et 
l’Ontario pour y travailler et y résider.   
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2. L’apport des étudiantes et des étudiants internationaux à la 
vitalité des régions et des universités qui y sont implantées 

 
L’immigration est estimée comme une avenue pour pallier les défis démographiques. Dans cette 
perspective, la poursuite d’études universitaires offre un parcours particulièrement porteur pour 
attirer les jeunes talents au Québec, débuter leur intégration dans la société québécoise et, 
ensuite, les inciter à y demeurer.  
 
L’importance des étudiantes et des étudiants internationaux pour le Québec, tant sur les plans 
éducatif, social, culturel, démographique qu’économique, est incontestable.  
 

▪ Leur présence contribue notamment à l’enrichissement du milieu d’apprentissage pour 
les étudiants québécois et de la société en général, de même qu’au rehaussement de la 
qualité de la formation.  

▪ Dans certains programmes spécialisés offerts en région, ils représentent une part 
appréciable des cohortes, assurant la vitalité, voire la pérennité de ces programmes.  

▪ Ils constituent un avantage indéniable pour le développement de la science et de la 
recherche. Grâce à leur présence marquée dans les programmes de 2e et 3e cycles, ils 
contribuent à pallier le manque d’intérêt des Québécois francophones pour les études de 
cycles supérieures en recherche, lesquelles participent pourtant à l’innovation et au 
rayonnement du Québec, de ses entreprises et de ses universités francophones à 
l’international. 

▪ Ils représentent une main-d’œuvre jeune, hautement qualifiée, formée chez nous et qui, 
avec les conditions requises, peut rapidement être intégrée à la société québécoise. Avec 
un taux d’emploi de 84 %, l’insertion professionnelle des étudiants internationaux 
diplômés d’un programme universitaire québécois se compare à celle de leurs pairs natifs 
du Québec (MIFI, 2020 : 6). 

 
La Politique québécoise de financement des universités (2018) va dans le même sens : 

« Les étudiants internationaux contribuent à la vitalité académique des 
établissements, mais également à la prospérité socioéconomique des régions dans 
lesquelles ils étudient. Dans le contexte démographique du Québec et des efforts 
consentis pour attirer de la main-d’œuvre qualifiée, la venue d’étudiants 
internationaux représente une opportunité intéressante. Ainsi, au même titre que 
plusieurs États et gouvernements, le Québec doit chercher à attirer encore davantage 
d’étudiants internationaux en vue d’accroitre la clientèle des établissements et de 
favoriser l’accroissement des capacités de recherche et d’innovation, afin de 
contribuer au développement socioéconomique du Québec. Le Québec doit donc 
devenir une destination internationale compétitive, attractive et accueillante, qui 
contribue à la vitalité et au rayonnement des établissements d’enseignement, et ce, 
sur l’ensemble du territoire. Le Québec évolue toutefois dans un environnement 
concurrentiel où plusieurs États et pays souhaitent se démarquer par leur approche 
distinctive et ainsi retenir l’attention des étudiants internationaux. Conscient de ces 
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enjeux, le Québec doit multiplier les efforts pour mettre en œuvre les moyens les plus 
à même de favoriser l’augmentation de la proportion d’étudiants internationaux qui 
fréquentent ses établissements d’enseignement universitaire. » 

 
La politique a donc prévu des mesures visant notamment à soutenir l’augmentation des effectifs 
internationaux dans les établissements francophones et à favoriser la venue d’étudiants 
francophones de Belgique, en spécifiant à ce sujet qu’« [a]près l’obtention de leur diplôme, ils 
pourraient également s’installer et travailler dans les régions du Québec ».  
 
Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un réseau universitaire diversifié, composé 
d’établissements spécialisés et généraux, francophones et anglophones, situés dans les grands 
centres urbains et en région. Cela lui permet d’avoir une offre de formation complète et d’attirer 
des étudiants du monde entier en provenance de deux grands bassins linguistiques. Chaque 
établissement peut et doit contribuer à faire rayonner le Québec dans le monde. 
 
Les bassins de recrutement sont cependant largement différenciés ce qui pose plus de défis pour 
les universités francophones : 

▪ Chez les établissements francophones, les bassins de recrutement sont essentiellement 
issus des pays de la francophonie (Europe et Afrique), alors que les bassins de 
recrutement sont diversifiés pour les établissements anglophones et proviennent 
principalement d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe. De plus, les établissements 
francophones du Québec se trouvent en concurrence avec d’autres destinations prisées, 
comme la France et la Suisse. 

▪ Dans les pays européens francophones, les frais de scolarité payés par les étudiants 
nationaux et internationaux sont très faibles et peu différenciés entre eux. La vaste 
majorité des étudiants internationaux n’y paient pas les pleins coûts de leur formation.  

▪ Les normes actuelles d’octroi de visas aux étudiants posent des défis importants pour une 
part significative des candidats internationaux de la francophonie et, conséquemment, le 
Québec reçoit une part d’étudiants internationaux largement inférieure à son poids 
démographique au Canada. Cette situation affecte ainsi à plus forte raison les 
établissements francophones du Québec. 

 
Par conséquent, les établissements anglophones accueillent déjà un plus grand nombre et une 
plus forte proportion d’étudiants internationaux que les établissements francophones. Or, les 
modalités annoncées par la politique pour faire face aux défis particuliers des universités 
francophones appellent des mesures complémentaires pour mieux répondre aux défis du 
Québec. Par exemple, des mesures pour favoriser l’attraction et la rétention des étudiants 
internationaux dans les régions, dans le contexte de déclin démographique et de pénurie de main-
d’œuvre qu’on leur connait.  
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3. Le rôle structurant des universités pour leur région 
 
L’enracinement des établissements de l’Université du Québec dans les grandes régions du 
territoire québécois, depuis la fin des années soixante, a été l’une des clés de la vitalité de ces 
régions, nécessaires à l’avenir du Québec et complémentaires à ses grandes agglomérations 
urbaines.  
 
Au premier plan de sa mission, l’université assure dans une région la formation supérieure de la 
main-d’œuvre hautement qualifiée. L’effet structurant de cette contribution comporte plusieurs 
facettes : 

▪ Elle permet de développer les talents en région et de les retenir : 95 % des diplômés 
occupent un emploi (dont 80 % en lien avec leur formation) et une forte majorité de ceux 
natifs de la région y vivent toujours deux ans après leurs études. En Outaouais, la 
rétention est cependant moindre : 71 % des diplômés de l’UQO de 2015, natifs de la 
région, y résidaient toujours deux ans après la fin de leurs études, comparativement à 
92 % de ceux de l’UQAR et 95 % de ceux de l’UQAT. 

▪ La formation supérieure permet d’attirer de nouvelles populations, dont des étudiants 
internationaux, mais leur rétention est plus difficile et demande plus de mesures 
spécifiques.  

▪ La présence de professeurs impliqués en recherche et leurs découvertes, dont certaines 
en lien étroit avec les besoins et aspirations de régions, contribuent à développer l’attrait 
des jeunes pour les études universitaires et les métiers de la recherche. La proximité des 
centres de recherche et la panoplie d'emplois spécialisés qui s'y rattachent permettent 
de sensibiliser en amont les élèves à des professions ou à des métiers très diversifiés. En 
plus d'ouvrir leurs horizons, cette proximité favorise le maintien des jeunes en région.  

▪ La formation concourt également au rehaussement des qualifications des populations 
locales, ainsi qu’au développement et au maintien des compétences. À cet effet, les 
établissements du réseau de l’Université du Québec déploient beaucoup d’efforts afin 
d’assurer l’accès à un éventail suffisamment large de programmes de formation initiale, 
avancée et continue dans un ensemble de secteurs qui répondent adéquatement aux 
besoins des populations locales. 

▪ Elle sert finalement à nourrir la capacité pour les entreprises et les autres organismes 
employeurs de trouver sur place un bassin de main-d’œuvre ayant complété des études 
de niveau universitaire en français. Cette possibilité constitue par ailleurs un facteur 
décisif d’attraction et de rétention d’entreprises et d’organismes.  

 
Deuxième volet incontournable de la mission universitaire, la recherche contribue au 
développement culturel, social, environnemental et économique des régions. Les établissements 
de l’Université du Québec sont, dans certains secteurs, devenus des pôles incontournables de 
recherche, d’innovation et de transfert, favorisant l’accès à des millions de dollars en 
subventions, contrats et commandites et générant dès lors, dans les régions, des activités 
scientifiques et technologiques de haut niveau. Les travaux de recherche réalisés dans les 
universités œuvrant en région contribuent au développement régional grâce aux capitaux attirés, 



 

Mémoire de : l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise 12 

au personnel hautement qualifié qui y participe et à la production de connaissances, de procédés, 
de produits et de services, en concertation avec des partenaires des milieux où elles sont 
intégrées.  
 
Par-delà la formation de la relève dans les régions et la création de connaissances, les 
établissements de l’Université du Québec dynamisent la vie économique, sociale, culturelle des 
milieux où ils sont implantés.  
 
Les établissements sont : 

▪ Des employeurs majeurs et des acheteurs de biens et de services; 

▪ Des bassins de personnel hautement qualifié capable de concourir, par leur recherche ou 
leur expertise professionnelle, aux efforts d’organisation et de développement du milieu; 

▪ Des lieux d’animation et de soutien à la vie culturelle et sportive de leur milieu; 

▪ Des facteurs d’attraction et d’ancrage générant de la visibilité et des retombées 
économiques. 

 
Au final, dans les régions où les établissements du réseau de l’Université du Québec sont établis, 
leurs dirigeants, leurs professeurs, leurs étudiants et leurs personnels sont solidement engagés 
dans les réseaux de relations qui « font » la région. L’université est toujours présente dès lors que 
se prennent des initiatives de concertation en vue du développement. Les universités en région 
font partie de ces forces de rassemblement et de cohésion sans lesquelles le développement 
socioéconomique et culturel serait impensable. De ce fait, elles offrent une garantie d’intégration 
sans pareille pour un processus d’immigration réussi. 
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4. Recommandations 
 
Les recommandations suivantes visent à apporter des pistes d’action concrètes à la 
problématique de la régionalisation de l’immigration des diplômés.  
 
Sur la base des phénomènes décrits plus avant, le recrutement d’étudiants internationaux dans 
les universités œuvrant en région s’avère une stratégie porteuse à plusieurs égards pour le 
développement de ces régions et de tout le Québec. Plusieurs arguments militent en ce sens : 

▪ étudier dans un établissement francophone dans une région à caractère unilingue 
francophone contribue à l’assurance de la maîtrise de la langue; 

▪ la durée des études universitaires favorise une forte intégration des étudiants au milieu 
régional et à son tissu social et économique; 

▪ la qualité de la formation offerte dans les universités québécoises favorise la sélection de 
candidats à l’immigration de grande qualité; 

▪ le fait de détenir un diplôme québécois améliore l’employabilité des candidats à 
l’immigration. 

 
En conséquence de ce qui précède, nous invitons le MIFI, le MEES et le MEI à mettre en place une 
stratégie québécoise d’attraction et d’intégration socioprofessionnelle d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux dans les régions du Québec. Cette stratégie devra être élaborée avec 
l’ensemble des partenaires concernés, dont les universités en région.  
 
Dans cette perspective, nous recommandons une série de mesures cohérentes sur lesquelles la 
stratégie pourra prendre appui pour attirer, accueillir et intégrer socialement et 
professionnellement des étudiantes et étudiants internationaux dans les régions 
non métropolitaines et cela, à tous les cycles universitaires. Tout en étant reliées au PEQ, qui 
demeure un outil fondamental d’attraction et de rétention, ces mesures dépassent la portée de 
cet instrument pour permettre au Québec de faire face aux défis actuels qui touchent tant la 
régionalisation de l’immigration que la démographie régionale, le renforcement des capacités 
territoriales et les besoins de travailleurs hautement qualifiés sur tout le territoire. 
 
 
  








