
Le 13 mars 2020 

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

Objet : Consultation sur le Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ) 

Bonjour, 

Nous soumettons les recommandations relatives à la consultation sur le PEQ. Il y a actuellement une grande 
pénurie de main-d’œuvre dans presque tous les secteurs partout dans le Québec et nous avons besoin 
d’une flexibilité accrue des programmes d’immigration. Si le gouvernement veut apporter des changements, 
les programmes devront être plus expansives de telle sorte que nous puissions assurer de ne pas retardent la 
croissance par rapport à d’autres provinces.  

Nous avons déjà des programmes d’immigration temporaire qui répond à la pénurie des mains-d’œuvre (EIMT 
simplifié et le Volet des talents mondiaux) – pourquoi ne pas utiliser ces programmes comme modèle à élargir 
les immigrants qui sont admissibles pour fins de sélection ? De plus, les stratégies à court terme et à long terme 
doivent être mises en conformité pour mieux assurer la croissance. 

1. 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, maitrise du 
français, âge, domaine de formation, durée des études, présence en région, etc.).

La durée de l’expérience ainsi que l’emploi occupé devraient être prioritaires dans la sélection des candidats à 
l’immigration. Le Ministère de l’Immigration, de la francisation, et de l’intégration (« MIFI ») reconnait déjà qu’il y’a 
une pénurie de main-d’œuvre dans beaucoup des industries, en particulaire le nôtre, qui a été reflété par leur 
publication de la liste des professions admissibles au traitement simplifié le 24 février 2020 et de la liste des 
professions exigeant des talents mondiaux pour le Volet des talents mondiaux.  

Le Bureau de Cinéma et Télévision Québécois (« BCTQ ») ont également publié un rapport en mars 2020 que le 
secteur des effets visuels à augmenter environ 85 % depuis 2014 et une croissance prévue des milliers emplois 
sur 3 ans, qui a effectivement un immense impact sur l’économie à Montréal. Il serait donc important d’assurer 
que ces travailleurs temporaires peuvent s’installer de façon permanente à Montréal pour éviter un impact négatif 
sur l’économie et la croissance de la ville de Montréal. 

Cela dit, de notre avis, le programme devrait être souple et adaptable de manière à permettre les différents 
types des personnes avec les compétences et les expériences variée à obtenir la résidence permanente. 
Nous avons des difficultés à trouver des candidats pour chaque poste et à chaque niveau, alors c’est 
nécessaire d’avoir un programme qui propose des moyens d’obtenir la RP pour les jeunes professionnels 
et les diplômés. 

L’obtention de la résidence permanente pour les travailleurs dans le secteur des effets visuels aidera grandement 
à cette croissance à Montréal. L’obtention de la résidence permanente aidera à stabiliser l’industrie en donnant 
de la flexibilité et la mobilité aux travailleurs qui sont essentiels dans une industrie qui est basée sur des projets. 

2. Quelles pourraient être les modifications à apporter au PEQ pour favoriser l’établissement en région 
des personnes qui obtiennent leurs résidences permanentes grâce à ce programme ?

Pour certaines industries comme la nôtre, il faut un milieu de grande ville pour prospérer. Montréal possède toutes 
les bonnes qualités pour être un centre technologique (proximité de deux aéroports pour faciliter l’entrée et sorti 



	
	

	

des visiteurs et professionnels, disponibilité de l’habitation long et court terme, etc.). Nous ne devrons pas sacrifier 
les centres technologiques au profit des régions. Il y a une projection des dizaines de milliers emplois qui seront 
créés ici à Montréal si l’industrie des effets visuels est soutenue, mais nous devrons aussi assurer que nous 
avons la main-d’œuvre pour soutenir ces « tech hubs ». 
  
De plus, l’âge moyen dans notre industrie est de 32 ans. Celle-là indique que cette industrie à une puissance 
d’être parmi les industries principale dans la province de Québec, hébergé à Montréal. La main-d’œuvre est jeune 
et ils ont l’âge ou ils veulent s’installer à long terme et fonder une famille. S’ils n’ont aucun chemin pour s’installer 
à Montréal en permanence, ils commencent à chercher les autres endroits plus favorables (comme la Colombie-
Britannique) et notre industrie souffrira. De plus, il vaut la peine de souligner que cette nouvelle industrie attire 
naturellement des jeunes personnes qui contribueront à long terme à la société et l’économie montréalaise. 
 
Le gouvernement fédéral et provincial ont déjà identifié notre industrie parmi ceux qu’ils ont une pénurie de travail 
et en mis en place des mesures d’attirer les industries de l’intelligence artificielle et effets visuels en offrant des 
crédits d’impôt. On considère que ça soit impératif que ces travailleurs qui arrivent pour avancer notre industrie 
aient des moyens pour pouvoir y rester et faire leurs vies ici.  
 
3. 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 ? 
 
La programme de PEQ, ainsi que le Programme régulier des travailleurs qualifiés, devrait répondre aux besoins 
du marché de travail. Nous avons déjà vu les avantages de la stabilisation de l’industrie des effets visuels à notre 
studio à Vancouver grâce aux programmes d’immigration disponibles dans la province de Colombie britannique. 
Nous avons aidé et supporté plusieurs de nos employés à obtenir leur résidence permanente grâce au 
Programme Pilote Technologique PCP de la Colombie-Britannique (« BCPNP Tech Pilot »), un programme qui 
permet aux fonctionnaires de l’immigration de la Colombie-Britannique d’accélérer le traitement des candidats à 
l’immigration dans les professions clés dans le domaine de la technologie. 
 
Programme des candidats de la province en Colombie-Britannique 
 
Le BCPNP Tech Pilot exige que les travailleurs qualifiés aient une année de service continu avec 120 jours 
restant sur leur contrat avec leur entreprise, qui leur permet de qualifier pour une nomination provinciale si leur 
emploi figure sur la liste des professions admissibles. Le programme assure que les gens sélectionnés ont de 
l’expérience de travail en Colombie-Britannique et qu’ils ont l’expertise requise pour répondre aux besoins de 
main-d’œuvre. Une fois accepté dans le Programme Pilote Technologique PCP, le candidat reçoit 600 points 
additionnels pour leur Entrée Express qui leur permet d’être sélectionner pour faire une demande de résidence 
permanente. La période de traitement est de 6 mois qui permet aux travailleurs temporaires de l’industrie des 
effets visuels d’obtenir leur résidence permanente de façon rapide et efficace. 
  
Critères de sélection déjà en place pour l’immigration temporaire 
 
Nous devrons élargir le bassin des personnes qui sont admissibles à une CSQ en incluant les personnes qui ne 
savent pas encore parler couramment le français. La sélection des candidats à l’immigration pourrait aussi être 
modelée au programme du Volet des talents mondiaux et au Traitement simplifié pour les travailleurs temporaires, 
car elles prennent comptent déjà des besoins de main-d’œuvre du Québec. Le VTM fut un succès et un atout à 
la croissance rapide de l’industrie des effets visuels à Montréal. Les exigences du Volet des talents mondiaux 
sont basées sur l’expérience de travail et le poste occupé figurant sur la liste des professions en pénurie. Ce 
programme a fait preuve d’être à la fois rapide et efficace pour répondre à une pénurie de main-d’œuvre et pour 
favoriser la croissance de l’industrie des effets visuels à Montréal.  
  
La durée des études et la formation ne devraient pas être nécessairement une condition à la sélection des 
candidats à l’immigration, car plusieurs des travailleurs dans les industries créatives sont des autodidactes. 



	
	

	

Souvent l’apprentissage des techniques est acquis avec l’expérience de travail. De plus, plusieurs studios 
(incluant le nôtre) ont des formateurs en effets visuels pour assurer que les artistes (incluant les Canadiens) 
peuvent s’adapter rapidement aux logiciels et aux méthodologies récentes en matière d’effets visuels, qui sont 
en constante évolution. 
  
La maitrise de la langue française est une condition qui assure l’intégration des étrangers non francophone au 
Québec, mais la maitrise d’une nouvelle langue pour atteindre un niveau assez élevé peut prendre énormément 
de temps surtout avec un emploi à temps plein. Ce long processus aura un impact sur la croissance de l’industrie 
des effets visuels à Montréal.  
 
Cordialement, 
Productions Double Negative Montréal Ltée. 

 
Samantha Levy 
Gestionnaire de l’immigration 
438-469-7000  
 
 
 


