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I. SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 Olymel remercie la Commission pour la tenue de la présente consultation publique 

sur le Programme de l’expérience québécoise (« PEQ »). Olymel considère qu’il 

est essentiel qu’elle puisse faire part de sa réalité au gouvernement avant que des 

décisions susceptibles de l’affecter considérablement soient prises. 

 Olymel salue la reconnaissance du gouvernement à l’effet que l’immigration est 

une solution essentielle pour contrer la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au 

Québec, surtout en région.  

 Olymel se positionne comme un chef de file mondial dans le secteur 

agroalimentaire. Olymel est le premier producteur de porc et le premier 

transformateur de viande au pays. Ses opérations se déploient aux quatre coins du 

Québec et son chiffre d’affaires avoisine annuellement les 4 milliards de dollars. 

 Olymel possède 36 établissements au Québec et emploie 15 000 personnes au 

Canada, dont plus de 9 500 personnes au Québec. L’entreprise est en pleine 

croissance. Olymel emploie le plus grand nombre de salariés dans le secteur 

québécois de la transformation de viande. Depuis juillet 2017, elle a créé plus de 

1 800 emplois au Québec.  

 L’impact de la pénurie de main-d’œuvre, surtout en région, est majeur et menace 

certains projets de développement et d’expansion d’Olymel. Ultimement, cette 

pénurie de main-d’œuvre assombrit le paysage économique futur du Québec. 

 L’une des solutions adoptées par Olymel pour tenter de contrer cette pénurie de 

main-d’œuvre et de minimiser les impacts sur ses opérations est le recours à 

l’immigration économique temporaire et permanente, principalement celle 

considérée comme « non qualifiée » par le gouvernement (qui correspond 

davantage chez Olymel à des travailleurs semi-spécialisés). Depuis les trois 

dernières années, les travailleurs issus de l’immigration représentent 20 % de son 

personnel. Olymel compte actuellement plus de 700 employés issus de 

l’immigration au Québec.  

 Le PEQ est actuellement l’unique programme disponible qui arrime les besoins en 

travailleurs « non qualifiés » et les besoins en main-d’œuvre permanente 

d’entreprises comme Olymel. Olymel soutient que ce programme ne devrait pas 

être restreint, mais davantage être bonifié.  
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Olymel met de l’avant les propositions suivantes : 

1. Le gouvernement devrait prendre en considération les besoins de personnel non qualifié 

des entreprises québécoises de divers secteurs de l’industrie, en particulier du secteur 

agroalimentaire, pour l’octroi de la résidence permanente aux immigrants. Ces entreprises 

québécoises ont impérativement besoin, et auront besoin dans un futur à court et moyen 

terme, de travailleurs considérés comme « peu qualifiés » pour pourvoir des dizaines de 

milliers de postes vacants au Québec.  

2. Le gouvernement devrait faciliter le passage des travailleurs étrangers temporaires 

(« TET ») vers le statut d’immigrants permanents (notamment pour les travailleurs moins 

qualifiés en région). Le processus menant du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires (« PTET ») au PEQ et à la résidence permanente devrait être encouragé par le 

gouvernement, puisque ces travailleurs se trouvent déjà sur le territoire québécois, 

répondent aux besoins de main-d’œuvre en temps réel et sont en processus d’intégration.  

3. Le gouvernement ne devrait pas imposer une limite au nombre de demandes pouvant être 

fait au PEQ afin d’augmenter les demandes pouvant être faites au Programme régulier de 

travailleurs qualifiés (« PRTQ »). Le PEQ est l’unique porte d’entrée des travailleurs 

temporaires, pour la majorité non qualifiée, vers un statut permanent. Imposer un seuil 

maximum de demandes annuel au PEQ n’aiderait en aucun cas à contrer la pénurie de 

main-d’œuvre que vivent les entreprises en région. Au contraire, avec des seuils réduits au 

PEQ et avec l’adoption du Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire fédérale 

qui ne s’applique pas au Québec, le recrutement international de TET serait encore plus 

ardu pour Olymel, puisque le passage vers un statut permanent constitue un attrait 

important pour les TET dans leur décision d’immigration.  

4. Le gouvernement devrait favoriser l’expérience québécoise dans la sélection de la 

résidence permanente par le biais du PEQ. En obtenant la résidence permanente, les TET 

avec une expérience de travail québécoise peuvent se développer au sein des entreprises 

qui les embauchent et devenir eux-mêmes des travailleurs qualifiés, augmentant ainsi le 

bassin de travailleurs immigrants qualifiés disponibles au Québec. 

En bref, le PEQ ne devrait pas être modifié, puisqu’il répond aux besoins de main-d’œuvre 

d’entreprises en région comme Olymel, un moteur économique pour le Québec. 

II. LA CONSULTATION SUR LE PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE 

QUÉBÉCOISE : COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES 

Olymel tient à remercier la Commission pour la tenue de la présente consultation portant sur le 

PEQ qui offre l’opportunité à Olymel de s’exprimer sur l’importance de l’arrimage de la sélection 

des personnes immigrantes à la réalité des besoins de main-d’œuvre du Québec, en particulier de 

ceux en région.   
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Olymel salue la reconnaissance du gouvernement quant à l’importance de l’immigration 

économique qui est une solution essentielle pour contrer la pénurie de main-d’œuvre qui sévit 

actuellement au Québec, particulièrement en région.  

Olymel salue également les efforts de consultation et de réflexion du gouvernement sur le PEQ 

avant d’entreprendre des modifications à ce programme qui affecteraient plusieurs entreprises d’ici 

ayant des opérations dans les régions du Québec.   

Olymel souligne que les besoins de main-d’œuvre permanents en région sont principalement ceux 

concernant les travailleurs étrangers considérés comme « non qualifiés » par le gouvernement. 

Olymel estime que les seuils de demandes au PEQ ne devraient pas être limités et, encore moins, 

diminués, puisque ce programme demeure actuellement la seule porte d’entrée de ces travailleurs 

temporaires vers le statut d’immigrant permanent. Ces travailleurs sont un pilier au maintien des 

opérations et à la croissance d’Olymel et répondent en temps réel aux besoins des employeurs qui 

les embauchent. En raison de leur expérience québécoise, Olymel soutient que les TET devraient 

être favorisés dans le processus de sélection des immigrants permanents.  

En bref, le PEQ ne devrait pas être modifié, puisqu’il répond convenablement aux besoins.  

III. OLYMEL : UN MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LE 

SECTEUR AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC 

Depuis sa création en 1991, Olymel se positionne comme un chef de file mondial dans le secteur 

agroalimentaire. Olymel est le premier producteur de porc et le premier transformateur de viande 

au pays. Ses opérations se déploient aux quatre coins du Québec et son chiffre d’affaires s’estime 

annuellement à près de 4 milliards de dollars. L’industrie agricole, constituée de plusieurs sous-

secteurs de production, est la plus importante du secteur primaire au Québec1.  

Olymel contribue fortement au développement et au rayonnement économique du Québec, en 

particulier des régions. En effet, elle possède 36 établissements au Québec et elle emploie 15 000 

personnes au Canada, dont 9 500 personnes au Québec dans les régions de la Montérégie, de 

Lanaudière, du Centre-du-Québec, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent, 

de Chaudière-Appalaches, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Estrie, 

de Montréal et de Laval. Par ailleurs, elle compte 12 905 fournisseurs réguliers au Québec.  

Olymel est en pleine croissance et elle emploie le plus grand nombre de salariés dans le secteur 

québécois de la transformation de la viande. Depuis juillet 2017, elle a créé plus de 1800 emplois 

au Québec. À cet effet, elle a reçu en 2018 et 2019 le Grand Prix Créateur d’emplois et de 

prospérité du Québec.  

  

                                                 
1  AgriCarrières, Comité sectoriel de main d’œuvre de la production agricole, « portrait du secteur de 

la production agricole » (2016), en ligne : <https://www.agricarrieres.qc.ca/portrait-du-secteur-de-la-

production-agricole/>. 
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Olymel reconnaît l’apport vital du travail de ses employés à son succès et soutient leur 

développement au sein de l’entreprise. Cette culture de valorisation de ses ressources humaines 

est reflétée par ses différents programmes internes dont l’objectif est le développement des 

compétences et la mise à jour des connaissances des employés. Toujours en quête d’amélioration, 

Olymel communique et échange ouvertement avec ses employés. D’ailleurs, en 2019, elle a reçu 

le prix Employeur de l’année Manuvie, sous la catégorie Grande entreprise, dans le cadre du 

concours d’affaires Les Mercuriades.  

IV. L’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE EST INDISPENSABLE POUR CONTRER LA 

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE EN RÉGION 

Olymel est une joueuse clé pour la vitalité et la prospérité des régions du Québec. Toutefois, la 

pénurie de main-d’œuvre en région est critique. Le vieillissement de la population et un exode vers 

les villes accentuent les besoins urgents de personnel. En effet, la population québécoise native 

totale, active et en emploi, âgée de 25 à 54 ans, a considérablement diminué depuis 20092. De 

même, près de la moitié de la population québécoise vit maintenant dans l’une des dix 

municipalités de 100 000 habitants et plus3. Cela se reflète de façon percutante sur les opérations 

d’Olymel qui cherche actuellement à pourvoir près de 700 postes vacants à travers ses différents 

établissements.  

Pour Olymel, les impacts de ce déficit de main-d’œuvre sont majeurs et menacent certains de ses 

projets de développement et d’expansion. Cette réalité est également celle de plusieurs autres 

entreprises œuvrant dans des secteurs variés de l’industrie, comme le commerce de détail ou 

l’industrie de la fabrication4. Ultimement, c’est la prospérité économique du Québec qui est 

menacée par la pénurie de main-d’œuvre. 

Au Québec, dans l’industrie agricole seulement, il est prévu qu’en 2029 près de 73 000 travailleurs 

seront nécessaires, que 36 % de la main-d’œuvre sera retraitée et qu’il y aura 19 900 emplois non 

pourvus5.  

 

                                                 
2  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, « Recueil de statistiques sur 

l’immigration au Québec », (juin 2019), Consultation publique 2019 : La planification de 

l’immigration au Québec pour la période 2020-2022, à la p. 21, en ligne (pdf) : 

 <http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_RecueilStat_PlanificationImmigratio

n.pdf>. 
3  Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, « La population augmente dans 14 des 

17 régions administratives du Québec » (28 mars 2019), en ligne : <https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-

presse/communique/communique-presse-2019/mars/mars1928.html>.  
4  Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, « État du marché du travail au 

Québec, Bilan de l’année 2019 », (février 2020), en ligne (pdf) : 

<http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/etat-marche-travail-2019.pdf>. 
5  AgriCarrières, Comité sectoriel de main d’œuvre de la production agricole, « répercussions des 

pénuries de main-d’œuvre sur l’avenir de l’agriculture au Québec », à la p. 3, en ligne (pdf) : 

<https://cahrc-ccrha.ca/sites/default/files/QC_FR_Reduced%20size.pdf>. 
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L’une des solutions adoptées par Olymel pour tenter de contrer cette pénurie et de minimiser les 

impacts sur ses opérations est le recours à l’immigration économique temporaire et permanente, 

principalement celle considérée comme « non qualifiée » par le gouvernement (qui correspond 

davantage chez Olymel à des travailleurs semi-spécialisés). Olymel considère que l’immigration 

représente une solution essentielle pour répondre à ses besoins de main-d’œuvre. En effet, 

contrairement à la population native, la population immigrée totale, active et en emploi, âgée de 

25 à 54 ans, a augmenté au Québec6. 

Depuis les trois dernières années, les travailleurs issus de l’immigration représentent 20 % de son 

personnel. Olymel compte actuellement plus de 700 employés issus de l’immigration au Québec. 

En région, ces travailleurs sont d’autant plus essentiels à ses opérations. À titre d’exemple, les 

travailleurs issus de l’immigration représentent 24 % de ses employés à son usine Unidindon à 

Saint-Jean-Baptiste; 18,6 % de ses employés à son usine de Saint-Esprit; et 18 % de ses employés 

à son usine de Vallée-Jonction.  

V. LES PROGRAMMES D’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE PERMANENTE 

DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS AUX BESOINS DES ENTREPRISES EN RÉGION  

Pour des entreprises comme Olymel, avec des besoins en main-d’œuvre permanente considérée 

comme « non qualifiée », les programmes d’immigration économique au Québec sont peu adaptés, 

puisque des places extrêmement limitées sont offertes aux nouveaux arrivants provenant de cette 

catégorie.  

À titre d’exemple, les admissions projetées (2020-2022) dans la catégorie d’immigration 

économique « autres catégories économiques » demeurent inchangées (2019 : 600 à 800 

personnes; de même pour les années 2020, 2021, 2022)7. Ceci est nettement insuffisant pour 

combler les besoins de main-d’œuvre permanente non qualifiée en région au Québec.  

  

                                                 
6  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, « Recueil de statistiques sur 

l’immigration au Québec »,  Consultation publique 2019 : La planification de l’immigration au 

Québec pour la période 2020-2022, (juin 2019),  à la p. 21, en ligne (pdf) : 

  

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_RecueilStat_PlanificationImmigrat

ion.pdf>. 
7  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion « Cahier de consultation », 

Consultation publique 2019 : La planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-

2022, à la p. 41, en ligne (pdf) : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_Consultation_PlanificationImmigr

ation.pdf>. 
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Ces données sont également reflétées par le pourcentage de personnes admises dans la catégorie 

« immigration économique » selon leur niveau de compétences où les travailleurs avec des 

compétences qualifiées comme « élémentaires » représentent une proportion minimale.  

 
Source : Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration, Recueil de statistiques sur l’immigration au Québec (juin 2019). 
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Malgré les prévisions du gouvernement quant au développement d’ « industries du futur » 

requérant des travailleurs et travailleuses qualifiées8, les emplois nécessitant des travailleurs et 

travailleuses considérés comme « peu qualifiés » représentent à l’heure actuelle, et représenteront 

dans un futur à court et moyen terme, une proportion importante des emplois disponibles au 

Québec. Cela reflète aussi la réalité des besoins en main-d’œuvre de plusieurs entreprises de divers 

secteurs de l’industrie présents en région. Il est important de souligner que les besoins pour les 

travailleurs qualifiés dépendent grandement des travailleurs non qualifiés, puisque ce sont ces 

derniers qui soutiennent les opérations d’entreprises comme Olymel et sans qui elles n’arriveraient 

pas à maintenir ou faire croître leurs opérations. Les programmes d’immigration économique ne 

doivent donc pas négliger ces besoins qui, selon les projections, représenteront tout de même 34 

% des besoins de main-d’œuvre d’ici à 20289. 

 Source : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Document de consultation sur le Programme de l’expérience 

québécoise (PEQ) (14 février 2020) 

 

Olymel tient à rappeler qu’elle emploie le plus grand nombre de salariés dans le secteur québécois 

de la transformation de la viande. Le secteur de la transformation alimentaire au Québec est un 

secteur qui exporte pour une valeur de 8,8 milliards de dollars à l’international et 11,5 milliards de 

dollars dans les autres provinces canadiennes. Ce secteur de l’industrie rapporte 3,3 milliards de 

dollars en revenus de taxation et de parafiscalité, et représentait 7,7 milliards de dollars du produit 

intérieur brut (PIB) du Québec en 2017. C’est le premier secteur manufacturier en importance au 

Québec avec 29,1 milliards de dollars en livraisons, et le premier employeur manufacturier avec 

66 000 emplois directs10.  

                                                 
8  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, « Document de consultation sur 

le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) », (14 février 2020), à la p. 8, en ligne : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/DOC_consultation.pdf>.  
9  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, « Document de consultation sur 

le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) », (14 février 2020), à la p. 8, en ligne : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/DOC_consultation.pdf>. 
10  Informations tirées d’une présentation du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), juillet 

2018. 
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De plus, les travailleurs non qualifiés (qui correspondent davantage chez Olymel à des travailleurs 

semi-spécialisés) soutiennent les opérations d’Olymel et permettent leur maintien ou leur 

croissance. C’est notamment grâce à ces travailleurs que des emplois qualifiés sont accessibles 

aux Canadiens, mais aussi aux travailleurs étrangers qualifiés. En bref, le travail effectué par les 

travailleurs étrangers non qualifiés constitue une pierre angulaire chez Olymel. Sans ces derniers, 

les opérations ne peuvent fonctionner adéquatement, et conséquemment, les emplois qualifiés ne 

sont pas accessibles. La Planification en immigration 2020-2022 prévoit une augmentation 

graduelle de l’immigration économique qualifiée11. Toutefois, les besoins de main-d’œuvre non 

qualifiée pour des industries essentielles au développement économique du Québec, comme 

l’industrie agroalimentaire, doivent être pris en compte, puisqu’elles créent une proportion 

importante des emplois disponibles au Québec.  

Recommandation : Le gouvernement devrait prendre en considération les besoins de 

personnel non qualifié des entreprises québécoises de divers secteurs de l’industrie, en 

particulier du secteur agroalimentaire, pour l’octroi de la résidence permanente aux 

immigrants. Les entreprises québécoises en région ont besoin et auront besoin dans un futur 

à court et moyen terme de travailleurs considérés comme « peu qualifiés » pour pourvoir des 

dizaines de milliers de postes vacants au Québec.  

VI. LES ENTREPRISES ONT DES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE PERMANENTE 

Olymel tient à mettre l’accent sur le fait que les industries en région ont des besoins en main-

d’œuvre permanente. Toutefois, les programmes d’immigration économique en place au Québec 

répondent peu adéquatement à ce besoin.  

Actuellement, le PTET est le principal moyen pour Olymel d’embaucher des TET non qualifiés et 

constitue aussi la porte d’entrée pour ces travailleurs qui désirent immigrer au Québec. En effet, 

près de 75 % des titulaires de permis de travail du PTET au Québec occupent des professions 

considérées comme « peu spécialisées » (moyenne de 2013-2017)12. Pour Olymel, ce programme 

représente un moyen de répondre à court terme à ses besoins, mais ne constitue pas une solution 

permanente quant au manque de main-d’œuvre constant auquel elle se heurte. 

Afin d’accéder à la résidence permanente, ces TET peuvent, à la suite d’une expérience de travail 

au Québec, faire une demande de sélection pour s’établir de façon permanente grâce au PEQ. 

Olymel encourage et appui ses TET dans leurs démarches d’obtention du Certificat de sélection  

                                                 
11  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion « Cahier de consultation », 

Consultation publique 2019 : La planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-

2022, à la p. 34, en ligne (pdf) : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_Consultation_PlanificationImmigr

ation.pdf>. 
12  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, « Recueil de statistiques sur 

l’immigration au Québec », (juin 2019), Consultation publique 2019 : La planification de 

l’immigration au Québec pour la période 2020-2022, à la p. 77, en ligne (pdf) : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_RecueilStat_PlanificationImmigrat

ion.pdf>. 
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Québec (« CSQ ») par le biais du PEQ. Cette transition vers le statut d’immigrant permanent crée 

une stabilité essentielle tant pour Olymel que pour ses employés.  

En effet, du côté des entreprises, la complexité et les exigences administratives, tels la longueur 

des délais, le processus souvent imprévisible et les frais élevés associés au PTET n’en font pas un 

programme durable. D’une part, recommencer sans cesse le processus administratif pour recruter 

des TET entraîne des coûts et des investissements en temps importants et, d’autre part, l’instabilité 

et le changement constant des travailleurs ne permettent pas une croissance ou une expansion des 

opérations d’Olymel dans ses différentes usines et ses différents établissements. 

En outre, Olymel possède une vision à long terme et investit dans la formation et le développement 

professionnel de ses employés. Un TET considéré comme « non qualifié » peut grandir au sein de 

l’entreprise et devenir un travailleur qualifié. Toutefois, le PTET ne permet pas une telle croissance 

et une vision à long terme pour un employeur.  

Du côté des travailleurs, le passage vers le statut de résident permanent est également bénéfique, 

puisqu’il réduit la situation de précarité associée à un statut de travailleur temporaire. Il permet 

également à ces travailleurs de se développer au sein de l’entreprise, il favorise leur intégration et 

leur épanouissement professionnel. Des études démontrent d’ailleurs que les séjours antérieurs au 

Québec sont l’un des seuls critères de sélection qui a un effet systématiquement positif sur la 

rapidité d’insertion en emploi13.  

Recommandation : Le gouvernement devrait faciliter et encourager le passage des 

immigrants temporaires vers le statut d’immigrants permanents (notamment pour les 

travailleurs moins qualifiés en région). 

VII. LE MAINTIEN DU PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE À SON 

ÉTAT ACTUEL EST ESSENTIEL POUR LES ENTREPRISES EN RÉGION  

Le PEQ est actuellement l’unique programme disponible qui arrime les besoins en travailleurs 

« non qualifiés » et les besoins en main-d’œuvre permanente d’entreprises comme Olymel. Olymel 

insiste sur le fait que ce programme ne devrait pas être modifié. 

a) Le PEQ : la porte d’entrée des TET vers un statut permanent 

Olymel comprend que le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

(« MIFI ») est préoccupé par la popularité grandissante des demandes faites au PEQ, puisque le 

plan annuel d’immigration prévoit une cible de sélection globale pour les travailleurs qualifiés, 

mais qu’il ne précise pas les volumes réservés pour le PEQ ou pour le PRTQ. L’augmentation des 

demandes au PEQ aurait donc pour effet de réduire, dans la même proportion, les demandes qui 

peuvent être reçues au PRTQ.  

                                                 
13  Guy Lacroix, « L’intégration en emploi des immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés 

au Québec, 2002-2009 », Québec, Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques 

économiques et l’emploi. (2013), en ligne (pdf) : 

<https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ETQ_4.pdf>. 
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Tout en reconnaissant que des régions et des secteurs d’activité économique sont en situation de 

rareté de main-d’œuvre, le MIFI soutient que les entreprises touchées doivent pouvoir bénéficier 

d’un programme pouvant répondre à leurs besoins en procédant à des invitations ciblées. Ces 

invitations ciblées font référence au PRTQ et au système Arrima qui permettent aux travailleurs 

qualifiés de déposer une déclaration d’intérêt dans le but d’être invités à présenter une demande 

de sélection permanente14.  

Olymel souhaite rappeler que pour certaines industries, notamment pour l’industrie 

agroalimentaire, un moteur économique au Québec, les besoins spécifiques de main-d’œuvre sont 

davantage au niveau des travailleurs peu qualifiés. Olymel réitère qu’au Québec, actuellement, 

36 % des emplois disponibles requièrent des travailleurs considérés comme « peu qualifiés » et 

que ce pourcentage demeurera élevé, au moins jusqu’en 202815. Pour les TET non qualifiés, le 

PEQ représente l’unique moyen d’obtenir promptement un CSQ et la résidence permanente. Le 

PEQ est un outil essentiel pour Olymel et plusieurs entreprises qui ont des besoins urgents et 

constants en personnel permanent non qualifié. Ce sont les délais de traitement rapide du PEQ et 

la possibilité pour un TET avec une expérience pertinente au Québec d’obtenir un CSQ et la 

résidence permanente qui rendent le PEQ aussi important pour les entreprises en région. 

Prévoir un nombre maximal de demandes à recevoir pour le PEQ aurait comme effet direct de 

diminuer le nombre des demandes admises à ce programme au bénéfice du PRTQ. Or, le PRTQ 

ne répond pas au besoin des entreprises comme Olymel. En effet, en majeure partie, les travailleurs 

temporaires qu’engage Olymel ne se qualifient pas pour ce programme. De même, les délais 

importants des demandes au PRTQ ne sont pas adaptés aux besoins souvent urgents des entreprises 

en région. Ainsi, l’imposition d’un seuil des demandes au PEQ réduirait le nombre de TET pouvant 

faire une demande de CSQ par le biais du PEQ et, par le fait même, réduirait le nombre de TET 

pouvant faire la transition du statut temporaire au statut permanent.  

Olymel réitère que le PTET vise à combler des besoins de main-d’œuvre temporaires, mais qu’il 

s’agit uniquement d’un complément qui ne peut se substituer de façon durable à une immigration 

permanente qui est beaucoup plus avantageuse pour les employeurs comme pour les travailleurs. 

Ainsi, puisque le PEQ est l’unique porte d’entrée des TET à la résidence permanente, il est d’une 

importance majeure pour Olymel et d’autres entreprises en région que les seuils du PEQ ne soient 

pas limités ou diminués.   

Dans le cadre de la consultation, le MIFI soutient que le PEQ n’est pas intégré au système de 

déclaration d’intérêt et qu’il ne permet donc pas de prioriser les personnes en fonction du fait 

qu’elles ont une formation ou une expérience de travail en lien avec des besoins de main-d’œuvre 

précis. Toutefois, comme démontré par la situation d’Olymel, les TET se dotant du PEQ répondent 

en fait précisément aux besoins de main-d’œuvre des entreprises en région. De plus, les délais  

                                                 
14  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, « Document de consultation sur 

le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) », (14 février 2020), à la p. 8, en ligne : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/DOC_consultation.pdf>. 
15  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, « Document de consultation sur 

le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) », (14 février 2020), à la p. 8, en ligne : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/DOC_consultation.pdf>. 
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avantageux pour recevoir le CSQ par l’intermédiaire du PEQ en font un programme 

particulièrement efficace et qui répond aux besoins des entreprises.  

b) Le PEQ : une solution gagnante pour toutes les parties 

Il est important de réitérer que les titulaires de permis de travail qui demandent le CSQ par 

l’intermédiaire du PEQ sont déjà installés au Québec, et sont déjà à l’emploi d’une entreprise. Ils 

répondent donc efficacement aux besoins de main-d’œuvre de cette dernière. Ces travailleurs sont 

également en processus d’intégration grâce à leur emploi et leur présence sur le territoire. Pouvoir 

faire la transition du statut d’immigrant temporaire à permanent alors que ces travailleurs sont sur 

place, qu’ils répondent aux besoins de main-d’œuvre en temps réel, et qu’ils sont en processus 

d’intégration, représente une solution efficace, peu coûteuse et favorable à la pénurie de main-

d’œuvre, et ce, autant pour le gouvernement que pour les employeurs et les travailleurs. Le MIFI 

a d’ailleurs reconnu qu’en raison de leur expérience préalable au Québec, « ces personnes ont déjà 

amorcé leur processus d’intégration au marché du travail et à la société québécoise, ce qui en font 

des candidats de choix à l’immigration permanente »16.   

De surcroît, la possibilité de devenir résident permanent représente un attrait important auprès des 

travailleurs étrangers, comme Olymel a pu le constater à la suite de nombreuses missions de 

recrutement à l’international. Cela reflète également la réalité : Olymel soutient qu'à la suite de 

leur expérience de travail, 80 % à 90 % de ses TET déposent une demande de CSQ. La possibilité 

du passage vers un statut d’immigrant permanent avec le PEQ représente donc un attrait 

considérable qui attire les nouveaux arrivants en région et qui permet leur rétention. 

c) Les délais pour l’obtention de la résidence permanente ne sont pas un obstacle au PEQ 

Olymel comprend également que le MIFI est préoccupé quant au nombre de demandes de 

résidences permanentes s’étant accumulées auprès du gouvernement fédéral au cours des dernières 

années. Elle est en accord avec le fait que les délais combinés des processus provincial 

(demande/obtention CSQ) et fédéral (demande/obtention de la résidence permanente, une fois le 

CSQ obtenu) sont longs et ralentissent la rétention de ses travailleurs étrangers.   

Cela dit, Olymel réitère que les travailleurs faisant appel au PEQ sont déjà au Québec et qu’ils 

peuvent continuer à travailler en renouvellement leur permis temporaire pendant l’attente de leur 

résidence permanente. Ces travailleurs répondent en temps réel aux besoins des entreprises qui les 

emploient. Olymel considère qu’il serait déplorable d’imposer une limite et diminuer les seuils 

d’admission du PEQ, puisque cela réduirait du même coup la capacité des entreprises en région 

d’employer ces travailleurs à long terme. Olymel réitère que le PRTQ, en raison du système  

                                                 
16  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, « Recueil de statistiques sur 

l’immigration au Québec »,  (juin 2019), Consultation publique 2019 : La planification de 

l’immigration au Québec pour la période 2020-2022, à la p. 18, en ligne (pdf) : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_RecueilStat_PlanificationImmigrat

ion.pdf>. 
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d’Arrima, ainsi que des délais importants avant l’obtention du CSQ, ne répond pas aux besoins 

urgents d’entreprises comme Olymel.    

En fait, Olymel croit qu’il est primordial qu’un meilleur arrimage fédéral / provincial soit mis en 

place pour traiter les demandes de résidence permanente provenant du PEQ et du PRTQ. Toutefois, 

la solution pour diminuer ces délais ne devrait pas passer par des coupures dans les demandes 

faites au PEQ, puisque ce programme répond adéquatement et en temps réel aux besoins des 

entreprises en région.    

d) Les seuils d’immigration économique doivent être revus à la hausse 

Olymel comprend qu’après une diminution temporaire des niveaux d’immigration en 2019, une 

augmentation graduelle des admissions a été prévue des 2020, conformément à Planification en 

immigration 2020-2022 pour atteindre de 49 500 à 52 500 personnes en 202217. 

Olymel croit néanmoins que les seuils d’admission des immigrants économiques devraient être 

revus à la hausse afin de répondre convenablement aux besoins des employeurs nécessitant des 

travailleurs permanents non qualifiés et ceux nécessitant des travailleurs qualifiés. Les entreprises 

ne devraient pas avoir à se diviser entre elles le nombre de places disponibles en immigration 

économique provenant du PEQ et du PRTQ. Olymel réitère qu’imposer une limite au nombre de 

demandes pouvant être fait au PEQ ne contribuerait en aucun cas à améliorer la situation de pénurie 

de main-d’œuvre en région, ce qui demeure l’un des objectifs principaux du gouvernement en 

matière d’immigration.  

e) Le gouvernement doit prioriser l’expérience de travail au Québec dans la sélection des 

immigrants économiques permanents  

En raison de ses besoins, Olymel croit que l’expérience de travail au Québec devrait être priorisée 

dans la sélection des immigrants économiques permanents. Olymel et plusieurs autres entreprises 

d’autres secteurs de l’industrie dépendent de ces travailleurs pour le maintien et la croissance de 

leurs opérations.  

De plus, en obtenant la résidence permanente, les travailleurs temporaires ont l’opportunité de se 

développer au sein des entreprises, de s’intégrer mieux à la société québécoise, et de devenir eux-

mêmes des travailleurs qualifiés. Ainsi, prioriser les travailleurs étrangers non qualifiés dans le 

processus de résidence permanente est également l’une des solutions à privilégier pour augmenter 

le nombre de travailleurs immigrants qualifiés disponibles sur le territoire québécois. En ce sens, 

le gouvernement du Québec reconnaît dans sa Planification de l’immigration 2020-2022 que 

« favoriser la transition des personnes ayant un statut temporaire au Québec vers un statut 

d’immigrant permanent constitue une orientation à privilégier, puisque leur intégration à la société  

                                                 
17  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, « Recueil de statistiques sur 

l’immigration au Québec »,  (juin 2019), Consultation publique 2019 : La planification de 

l’immigration au Québec pour la période 2020-2022, à la p. 34, en ligne (pdf) : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_RecueilStat_PlanificationImmigra

tion.pdf>. 
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québécoise est déjà amorcée »18. Le gouvernement doit continuer de reconnaître l’apport essentiel 

de ces travailleurs pour la prospérité économique du Québec. Il doit adopter des mesures favorisant 

leur transition vers la résidence permanente et, par le fait même, leur intégration au lieu de 

restreindre les seuils des demandes de CSQ pouvant être faites par l’intermédiaire du PEQ. 

f) Le Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire et la compétitivité des entreprises 

agroalimentaires québécoises  

En adoptant le Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire, le gouvernement fédéral a 

reconnu les besoins spécifiques en main-d’œuvre permanente des entreprises agroalimentaires au 

Canada. Le Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire vise à combler ces besoins en 

attirant des travailleurs expérimentés de cette industrie en leur offrant une voie d’accès la résidence 

permanente au Canada. Le programme facilitera donc l’établissement au Canada de travailleurs 

non qualifiés, mais détenant de l’expérience de travail dans ces secteurs de l’industrie.  

Le Québec a signifié son intention de ne pas participer à ce programme, mais a tout de même 

décidé de faire bénéficier d’une étude d’impact sur le marché du travail (« EIMT ») d’une durée 

de deux ans aux employeurs québécois qui embauchent des TET pour des emplois correspondant 

à l’un des codes précis de la Classification nationale des professions (« CNP ») admissibles au 

programme pilote. Olymel salue cette décision du gouvernement.  

Olymel soumet que de bénéficier d’une EIMT de deux ans par le biais du Programme pilote sur 

l’immigration agroalimentaire et de jumeler cette prolongation au PEQ à son état actuel, soit avec 

un accès non restreint pour les TET à la résidence permanente, constituent des conditions 

gagnantes pour qu’Olymel puisse arriver à répondre à ses besoins de main-d’œuvre et diminuer 

les impacts négatifs de la pénurie de main-d’œuvre sur ses opérations.  

Toutefois, dans le cas où les seuils du PEQ seraient diminués, le déséquilibre de compétitivité avec 

les autres provinces bénéficiant du Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire serait 

accentué. En effet, cela diminuerait l’accès à la résidence permanente pour les TET travaillant pour 

Olymel dans le secteur agroalimentaire et rendrait encore plus difficiles ses efforts de recrutement 

à l’international puisque l’accès à la résidence permanente constitue un avantage considérable dans 

leur décision d’immigration. 

Recommandation :  

1) Le gouvernement ne devrait pas imposer une limite du nombre de demandes pouvant être 

fait au PEQ afin d’augmenter les demandes pouvant être faites au PRTQ. Le PEQ est 

l’unique porte d’entrée des travailleurs temporaires, pour la majorité non qualifiée, vers un 

statut permanent. Ces travailleurs sont déjà en processus d’intégration, sont déjà à l’emploi  

                                                 
18  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion « Cahier de consultation », 

Consultation publique 2019 : La planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-

2022, à la p. 34, en ligne (pdf) : 

<http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO_Consultation_PlanificationImmig

ration.pdf>. 
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d’une entreprise et donc répondent aux besoins en main- d’œuvre de cette dernière. Enfin, 

imposer un seuil maximum annuel de demandes au PEQ n’aiderait en aucun cas à contrer 

la pénurie de main-d’œuvre que vivent les entreprises en région. Au contraire, cela nuirait 

au recrutement international de TET pour qui le passage vers un statut permanent constitue 

un attrait important dans leur décision d’immigration, spécialement compte tenu du 

Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire qui s’applique aux autres provinces que 

le Québec. 

2) Le gouvernement devrait favoriser l’expérience québécoise dans la sélection de la 

résidence permanente par le biais du PEQ. En obtenant la résidence permanente, les TET 

avec une expérience de travail québécoise peuvent se développer au sein des entreprises qui 

les embauchent et devenir eux-mêmes des travailleurs qualifiés, augmentant ainsi le bassin 

de travailleurs immigrants qualifiés disponibles au Québec. 

En bref, le PEQ ne devrait pas être modifié, puisqu’il répond convenablement aux besoins 

des entreprises comme Olymel.  

VIII. CONCLUSION 

Olymel est le chef de file canadien dans le secteur de la production, de la transformation et de la 

distribution de viande de porc et de volaille. Elle est la première productrice de porcs et la première 

transformatrice de viande au pays. Olymel emploie des milliers de personnes au pays et aux quatre 

coins du Québec, faisant rayonner les régions et contribuant à la prospérité socioéconomique de la 

province et du pays.  

Olymel est durement impactée par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement au Québec, 

particulièrement en région. Elle doit se tourner vers l’immigration économique pour combler ses 

besoins en main-d’œuvre et soutenir sa croissance en région. 

Elle est d’avis que l’immigration économique non qualifiée et permanente est une solution 

essentielle pour répondre à ses besoins de main-d’œuvre. Restreindre le nombre de demandes au 

PEQ réduirait l’accès à la résidence permanente pour les TET à l’emploi d’entreprises en région 

et n’aiderait pas les entreprises à remédier à la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs 

de l’industrie, notamment le secteur agroalimentaire. Olymel soutient que le gouvernement devrait 

plutôt augmenter les seuils d’immigration économique et prioriser les immigrants temporaires avec 

une expérience de travail au Québec pour la délivrance de CSQ.  

Finalement, Olymel est d’avis que le PEQ ne devrait pas être modifié, puisqu’il répond 

adéquatement aux besoins d’entreprises en région.  
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Les recommandations d’Olymel sur le PEQ sont les suivantes : 

1. Le gouvernement devrait prendre en considération les besoins de personnel non qualifié 

des entreprises québécoises de divers secteurs de l’industrie, en particulier du secteur 

agroalimentaire, pour l’octroi de la résidence permanente aux immigrants. Les entreprises 

québécoises en région ont besoin et auront besoin dans un futur à court et moyen terme de 

travailleurs considérés comme « peu qualifiés » pour pourvoir des dizaines de milliers de 

postes vacants au Québec.  

2. Le gouvernement devrait encourager le passage des immigrants temporaires vers le statut 

d’immigrants permanents (notamment pour les travailleurs moins qualifiés en région).  

3. Le gouvernement ne devrait pas imposer une limite au nombre de demandes pouvant être 

fait au PEQ afin d’augmenter les demandes pouvant être faites au PRTQ. Le PEQ est 

l’unique porte d’entrée des travailleurs temporaires, pour la majorité non qualifiée, vers un 

statut permanent. Ces travailleurs sont déjà en processus d’intégration, sont déjà à l’emploi 

d’une entreprise et donc répondent aux besoins en main-d’œuvre de cette dernière. Enfin, 

imposer un seuil maximum annuel de demandes au PEQ n’aiderait en aucun cas à contrer 

la pénurie de main-d’œuvre que vivent les entreprises en région. Au contraire, cela nuirait 

au recrutement international de TET pour qui le passage vers un statut permanent constitue 

un attrait important dans leur décision d’immigration, spécialement compte tenu du 

Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire qui s’applique aux autres provinces 

que le Québec. 

4. Le gouvernement devrait favoriser l’expérience québécoise dans la sélection de la 

résidence permanente par le biais du PEQ. En obtenant la résidence permanente, les TET 

avec une expérience de travail québécoise peuvent se développer au sein des entreprises 

qui les embauchent et devenir eux-mêmes des travailleurs qualifiés, augmentant ainsi le 

bassin de travailleurs immigrants qualifiés disponibles au Québec. 

 


