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Qui sommes-nous ? 

Notre mission 

Créée en 1979, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) regroupe cent-cinquante (150) organismes communautaires qui interviennent auprès 

des familles réfugiées, immigrantes et sans statut à travers le Québec. La liste des organismes peut être 

consultée à la fin du présent document. Un bon nombre de ces organismes sont mandatés par le ministère 

de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour offrir des services d’accueil et 

d’intégration aux nouveaux arrivants.  

À titre de regroupement des organismes communautaires du réseau de l’immigration et de l’intégration 

du Québec, la TCRI s’inscrit dans le mouvement de l’action communautaire autonome en déployant son 

expertise comme agent de transformation et de développement social. Par leurs pratiques diversifiées et 

une approche interculturelle, les organismes de la TCRI œuvrent pour un Québec inclusif et riche de sa 

diversité.  

La mission de notre regroupement est vouée au soutien et à la défense des intérêts et des droits des 

nouveaux arrivants indépendamment de leur statut. La TCRI accomplit sa mission :  

• En offrant un lieu d’échange, de concertation, d’information et de formation à ses organismes 

membres autour de divers enjeux : jeunes immigrants, femmes immigrées et racisées, accueil et 

intégration, protection des réfugiés, régionalisation, employabilité, parrainage, jumelage 

interculturel.  

• En coopérant avec d’autres réseaux et secteurs d’activités communautaires, parapublics, publics 

et privés pour renforcer la défense des droits des personnes réfugiées et immigrantes et améliorer 

les services aux nouveaux arrivants.  

• En faisant avancer l’analyse critique des politiques et l’échange d’informations relatives aux 

personnes réfugiées, immigrantes et sans statut au Québec, au Canada et sur le plan international.  

• En développant la recherche-action communautaire pour alimenter la réflexion sur les pratiques 

et l’intervention des organismes communautaires et de leurs partenaires.  

• En défendant les droits des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut dans ses relations 

avec les médias et les gouvernements. 
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Notre vision de l’intégration  

Les organismes membres de la TCRI œuvrant auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut 

se sont dotés en 2005 d’une vision de l’intégration des nouveaux arrivants qui sert de cadre de référence 

à leurs pratiques.  

Nous considérons l’intégration comme un processus complexe puisque :  

• Multidimensionnel : linguistique, économique, social, culturel, politique, religieux  

• Bidirectionnel : engage la personne réfugiée et immigrante et sa famille, les membres et les 

institutions de la société d’accueil  

• Graduel : étape par étape  

• Continu : un processus qui n’est jamais terminé  

• Individuel : selon le rythme et l’histoire de chacun  

• Encadré : par le sociétal et le familial.  

L’intégration est un processus complexe dont les indicateurs sont objectifs et subjectifs.  

Des indicateurs objectifs  

• L’accessibilité aux services : pouvoir avoir accès aux mêmes services et bénéficier des mêmes 

droits que l’ensemble des citoyens/citoyennes  

• La compétence linguistique : pouvoir communiquer et travailler en français, langue commune  

• L’accès à l’emploi : pouvoir obtenir et effectuer un travail de qualité en lien avec ses compétences 

et basé sur le principe de reconnaissance des acquis  

• La participation citoyenne : pouvoir s’impliquer en tant que citoyen/citoyenne.  

Des indicateurs subjectifs 

• L’autonomie : en référence à la notion « d’empowerment », au renforcement des capacités 

individuelles  

• La reconnaissance : en référence au sentiment d’être accepté et reconnu par la société d’accueil  

• Le sentiment d’appartenance : en référence au sentiment d’inclusion et d’appartenance à la 

société d’accueil  

Les valeurs et principes fondamentaux qui guident nos interventions :  

• L’accessibilité pour tous/Admissibilité en fonction des besoins  

• La responsabilité, la fiabilité  

• Les services axés sur la clientèle  

• Les services visant l’autonomie de la personne  

• Les services donnés dans un esprit de collaboration/coopération  

• Une approche respectant la personne, sa liberté d’opinion et ses choix individuels  

• Une approche genrée qui tient compte de la sexospécificité des parcours  

• Une approche interculturelle  

• Une approche inscrite dans un mouvement social autonome visant la transformation de la société 

et la reconnaissance des droits, notamment ceux reconnus aux personnes réfugiées et 

immigrantes  
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Nous sommes aussi, en tant qu’organismes communautaires, porteurs des valeurs de la société 

d’accueil définie comme une société :  

• Démocratique  

• Dynamique  

• Pluraliste  

• Laïque  

• Dotée d’un cadre civique commun  

• Permettant le pluralisme religieux  

• Dont la langue parlée dans l’espace public est le français  

• Basée sur le respect des personnes et l’autonomie  

• Dotée d’une Charte des droits et libertés de la personne  

• Prônant des relations égalitaires et équitables  

• Où prévaut la gestion pacifique des conflits  
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Une vision simpliste, utilitariste et incohérente de l’immigration et de 

l’intégration 

Avant d’analyser en détail les propositions du gouvernent actuel à propos du Programme de l’expérience 

québécoise, il nous apparait incontournable de revenir sur la vision générale de l’immigration et de 

l’intégration du Gouvernement du Québec. Dans un contexte d’élargissement des efforts mis en œuvre 

par le gouvernement et d’augmentation des ressources afin de mieux accompagner les personnes 

réfugiées et immigrantes, la TCRI a néanmoins noté un changement de paradigme important en matière 

d’immigration et d’intégration.  

Seuils d’immigration  

La majorité des orientations du gouvernement concernant la planification de l’immigration au Québec 

pour 2020-2022 s’est focalisée sur la catégorie de l’immigration économique et sur le besoin d’avoir une 

adéquation entre les besoins du marché du travail et le profil des personnes immigrantes. Une baisse de 

20% a été instaurée au Québec pour l’année 2019, baisse basée sur une promesse électorale de la CAQ 

afin d’améliorer la sélection et la francisation des nouveaux arrivants. La TCRI avait vivement rejeté cette 

baisse des seuils dans son mémoire1 déposée en Commission parlementaire en juillet 2019. En effet, les 

seuils d’immigration annoncés par le ministre en octobre 2019, soit 44 500 pour l’année 2020, puis 

atteignant 52 500 en 2022, sont tout simplement insuffisants compte tenu notamment de la pénurie de 

main d’œuvre, des obligations internationales du Québec en matière d’immigration humanitaire. La TCRI 

est d’avis de rehausser le nombre d’immigrants reçus dans une proportion équivalente au poids 

démographique du Québec dans le Canada, soit 23 %,2 et que cette hausse soit équilibrée dans les 3 

catégories d’immigration.  

Nous sommes d’avis que toutes les catégories d’immigration contribuent pleinement à l’économique 

québécoise. Comme nous l’avions souligné en juillet 2019, les personnes réfugiées et issues de la 

réunification familiale ont aussi un taux de rétention au Québec plus élevé que les immigrants 

économiques3. La sous-valorisation de certaines catégories d’immigration du gouvernement n’est 

absolument pas en adéquation avec la contribution de ces catégories à l’économie et à la société 

québécoise.  

Impact disproportionné chez les femmes 

La TCRI rappelle que le gouvernement a misé sur l’immigration économique au détriment de l’immigration 

humanitaire et de la réunification familiale dans sa planification pluriannuelle de l’immigration 2020-2022. 

Les femmes seront particulièrement désavantagées puisqu’en l’occurrence, elles sont 

proportionnellement plus nombreuses dans ces catégories (Regroupement familial : 58,24% de femmes 

 
1 TCRI, 2019. Pour une immigration reflétant les valeurs du Québec, son histoire et ses ambitions. Mémoire 
présenté dans le cadre de la consultation gouvernementale sur la planification de l’immigration au Québec pour la 
période 2020-2022 
2 Institut du Québec, Seuils d’immigration au Québec : analyse des incidences démographiques et économiques, 
données compilées par la CCMM, mai 2019. [En ligne : https://www.institutduquebec.ca/docs/default-
source/default-document-library/201905-immigration_vf.pdf?sfvrsn=0]  
3  Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) (2017). Présence et portraits régionaux des 
personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. Gouvernement du Québec, novembre 2017, 74p 

https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201905-immigration_vf.pdf?sfvrsn=0
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201905-immigration_vf.pdf?sfvrsn=0
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contre 41,75% d’hommes; Réfugiés : 50,44% de femmes contre 48,56% d’hommes4). La faible hausse et 

la stagnation de certains seuils (regroupement familial et réfugiés) risquent en fait de rallonger les délais, 

ce qui pourrait avoir dans certains cas un impact particulier sur des femmes dans des situations de 

vulnérabilité dans leur pays, car leurs conjoints/époux ne pourraient pas les faire venir rapidement. 

D’autre part, en mettant l’accent sur le côté main d’œuvre de la catégorie de l’immigration économique, 

la part d’enfants et de conjoints (dont une part non négligeable de femmes) de cette catégorie est 

complètement invisibilisée. L’absence de mesures en matière d’intégration et d’accueil pour mitiger les 

obstacles à l’intégration spécifiques aux femmes (charge familiale, accès à des services de garde adaptés 

et abordables, compétences ou formations qui ne sont pas nécessairement arrimées avec le marché de 

l’emploi, etc.) risque d’avoir des conséquences dommageables sur leur intégration économique et sociale 

et, par conséquent, de fragiliser la position de certaines femmes et d’entraver le projet de vie de 

nombreuses familles. 

Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et les travailleurs étrangers temporaires 

En mettant autant de pression sur la réduction à tout prix des seuils d’immigration, et ce, pour toutes les 

catégories d’immigration, cela cause un goulot d’étranglement et le gouvernement se voit alors contraint 

de couper dans des programmes qui ont fait leurs preuves dans le passé.  

Le PEQ offre surtout la garantie d’avoir de nouveaux résidents qui connaissent le Québec, qui sont déjà 

intégrés et parlent le français. La TCRI dénote ici une incohérence de la limitation de l’admissibilité avec 

l’objectif du gouvernement de favoriser la sélection d’immigrants déjà intégrés et francisés. 

Cette logique gouvernementale amène également à se questionner sur les travailleurs étrangers 

temporaires. Comme il le souligne dans son document de consultation sur le programme de l’expérience 

québécoise (PEQ) « La hausse du nombre de postes vacants contribue à l’augmentation des volumes de 

travailleuses et travailleurs étrangers temporaires admis au Québec, tout comme le soutien accru offert 

par le Ministère à ce recrutement international »5. Plusieurs travailleurs étrangers temporaires voudront 

par la suite faire une demande de résidence permanente. Si un nombre limité de places est disponible 

pour le PEQ en vertu de seuils d’immigration peu élevés, il est possible alors de se questionner sur la 

valeur accordée à ces travailleurs et sur la réelle opportunité qu’ils auront d’accéder à la résidence 

permanente.  

Dans son précédent mémoire déposé en juillet 2019, la TCRI mettait en garde le gouvernement sur le 

recours accru aux travailleurs étrangers temporaires. Rappelons que de nombreux auteurs aussi 

diversifiés que Marie Le Ray, la FTQ, le Centre international de solidarité ouvrière, la Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse démontrent à quel point « …le système de travail 

temporaire (…), parce qu’il suppose et nourrit une double précarisation, celle du migrant et celle du 

 
4 Voir les chiffres en Annexe 2 
5 Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) (2020). CONSULTATION PUBLIQUE 2020. 
Programme de l’expérience québécoise. Gouvernement du Québec.19 p.  
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travail, est générateur d’inégalités et d’injustice sociale »6. Dans deux publications récentes7, le Conseil 

canadien pour les réfugiés confirme la vulnérabilité de la population de travailleurs temporaires peu 

spécialisés en mettant notamment l’accent sur leurs problèmes d’accès aux droits. La question des droits 

sociaux n’est pas non plus à négliger dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, notamment l’accès 

aux services de santé, car ils doivent, pour la plupart, prendre des assurances privées lorsqu’il n’existe pas 

d’entente bilatérale avec leur pays d’origine. Cela ajoute une pression financière supplémentaire et dans 

certains cas de maladie grave, d’énormes complications. 

Étant donné la tendance lourde à avoir recours à l’immigration temporaire et la part importante qu’y 

occupent les travailleurs peu spécialisés, le Gouvernement ne peut plus rester insensible à la situation de 

ces travailleurs qui apparaissent actuellement et dans bien des cas, comme des « citoyens » de deuxième 

classe. Il ne faudra pas que la réforme du PEQ les vulnérabilise davantage. Enfin, cette vision économique 

de l’immigration occulte d’autre part un pan de l’immigration et de l’intégration plus sociale, et présente 

les immigrants comme seulement une main d’œuvre qui doit être mise en adéquation avec les besoins 

des employeurs québécois. Prévoir l’intégration seulement par le travail omet la nécessité d’offrir un 

projet de vie viable aux personnes immigrantes et à leur famille afin qu’elles restent au Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 Le Ray, Marie (2011, décembre). Migration temporaire, injustices durables. Le cas des travailleuses et travailleurs 

étrangers « temporaires » au Canada. Vivre ensemble. 13 p.   
7 Conseil canadien pour les réfugiés (2016, mai). Programme des travailleurs étrangers temporaires. Mémoire du 
CCR au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social 
et de la condition des personnes handicapées. 8 p.   
Conseil canadien pour les réfugiés (2016, novembre). Family reunification: Submission to the Standing Committee 
on Citizenship and Immigration. 
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Analyse genrée 

Aucune analyse différenciée selon les sexes ne semble avoir été réalisée dans le cadre de la consultation 

sur le programme de l’expérience québécoise, ignorant par conséquent les besoins et les parcours 

spécifiques des femmes. 

La TCRI rappelle qu’un des objectifs de la Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et 

d’inclusion 2016 – 2021, consiste en « une connaissance plus approfondie des besoins des personnes 

immigrantes ». Cette stratégie cite aussi la prise en compte de la Politique gouvernementale pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes enjoint les différents ministères du Québec à tenir compte des parcours 

et des réalités différentiées des hommes et des femmes. La TCRI demande au MIFI de respecter ses 

obligations en matière d’égalité entre les sexes et de systématiser son application de l’analyse genrée 

(ADS+) dans la réforme de son programme de l’expérience québécoise et dans l’ensemble de ses 

programmes et mesures.  

 

Qu’est-ce que l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) ? 

L’analyse différenciée selon les sexes, adoptée par le Canada et le Québec en 1995 dans le Programme 

d’action de la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, est l’un des instruments 

de la gouvernance qui a été retenu dans la politique gouvernementale en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait. Selon le document gouvernemental, 

elle se définit ainsi : 

« L’analyse différenciée selon les sexes est un processus d’analyse favorisant l’atteinte de l’égalité 
entre les femmes et les hommes par l’entremise des orientations et des actions des instances 
décisionnelles de la société sur le plan local, régional et national. Elle a pour objet de discerner de 
façon préventive les effets distincts sur les femmes et sur les hommes que pourra avoir l’adoption 
d’un projet à l’intention des citoyennes et des citoyens. Elle peut mener à une offre de mesures 
différentes faites aux femmes et aux hommes. » 

L’approche spécifique intersectionnelle (ADS+), permet de concevoir des mesures pour éliminer les 

discriminations croisées que vivent les femmes issues de la diversité qui en plus du sexe, peuvent être 

renforcées par le statut d’immigration, l’origine ethnique, l’appartenance culturelle et religieuse, le statut 

socio-économique, le handicap et l’âge.  

Appliquer une ADS + pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait : 

- Analyser de quelle façon les programmes d’immigration ou d’intégration affectent les hommes et les 
femmes différemment ;  

- Prendre en considération les caractéristiques distinctes et tenir compte des réalités et des besoins 
différenciés des hommes et des femmes dans le but de prévenir ou de réduire les inégalités. Ex : charges 
familiales, surreprésentation dans certaines catégories d’immigration, revenus (écarts salariaux), types 
d’emplois occupés, déqualifications professionnelles, éloignement du marché du travail, etc. ; 

- Adapter les services et mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les femmes immigrantes afin de 
réduire les inégalités persistantes et préoccupantes qui touchent cette population. 
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Figure 1 : MIDI Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016 – 2021 (page 56) 
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Analyse et propositions de la TCRI concernant la consultation du MIFI sur 
la réforme du Programme de l’expérience québécoise  

Question 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, maîtrise du français, âge, domaine de formation, 

durée des études, présence en région, etc.)  

Les conditions actuelles pour être admissibles au PEQ sont adéquates, mais certains critères d’application 

pourraient être revus. 

Domaines de formations et emplois 

Pour ce qui est du type de formation qui rendent admissibles au PEQ, il importe de veiller à ce que les 

formations (particulièrement les plus courtes) soient de qualité et reconnues une fois sur le marché du 

travail. Cela éviterait la création de programmes « filières » qui, bien qu’ils puissent être dans un domaine 

en demande, ne visent qu’à faciliter l’immigration des personnes et ainsi s’enrichir au détriment des de 

ces dernières De plus, ces programmes offrent un contenu inadéquat ou désuet qui ne répond bien 

souvent pas aux exigences du marché de l’emploi actuel.  Cela peut ajouter aux obstacles des personnes 

immigrantes qui cherchent à s’insérer sur le marché du travail.  

Si une liste de programmes donnant ouverture au PEQ est créée, elle ne doit pas être trop limitative, étant 

donné qu’il est difficile de prévoir l’évolution à moyen terme du marché du travail, et encore une fois, 

pour assurer la diversité des profils. Si les programmes admissibles sont limités, cela favorisera la mise à 

risque d’institutions d’enseignement qui comptent sur les étudiants internationaux, notamment en région 

et constituera des obstacles à la pérennité de main-d’œuvre, et donc plus largement, au développement 

économique des régions.   

De plus, la limitation de type d’emplois et de champs d’études éligibles aura pour effet la sous-valorisation 

des besoins d’autres secteurs et la ghettoïsation des immigrants dans certains secteurs spécifiques. 

Délaisser des secteurs au profit d’autres ne fera que déplacer les besoins de main-d’œuvre plutôt que de 

les résoudre. Le gouvernement doit prendre en compte le dynamisme, la complexité et l’imprévisibilité 

du marché de l’emploi et la longueur des processus d’intégration pour éviter l’écueil d’un arrimage trop 

étroit et ponctuel. 

Cela créerait aussi une limitation de la capacité des universités, des entreprises et autres organismes à se 

développer sans la contribution essentielle des étudiants et travailleurs étrangers temporaires, qui 

n’apparaitraient pas sur une possible liste des domaines (sciences sociales et domaines artistiques 

notamment).  

Langue 

Il avait été prévu, en octobre dernier, d’exiger des époux/ses et des conjoint.e.s inclus dans la demande 

de sélection du requérant principal, une connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé 
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(niveau 7 ou 8 sur l’Échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes 

immigrantes adultes). 

Concrètement, cela signifie que même les travailleurs étrangers et les étudiants diplômés du Québec qui 

réussiront à se qualifier pour le PEQ parce qu’ils se retrouvent sur la liste des emplois admissibles ne 

seront pas au bout de leur peine puisque l’obtention de leur Certificat de sélection du Québec (CSQ), sera 

maintenant conditionnelle à la réussite du test de français de leurs conjoints ou conjointes.  

Or, il importe de souligner que la majorité des adultes en francisation n’atteignent pas le niveau 7 de 
français oral puisque cela représente un niveau de compétence langagière élevé et difficilement 
atteignable par les seuls cours de francisation. De plus, puisque l’intégration du marché du travail est 
prioritaire pour les nouveaux arrivants, la majorité se satisfait d’un niveau 4 ou 5 qui leur donne une 
maîtrise suffisante pour occuper un emploi et fonctionner efficacement dans toutes les sphères de la vie 
quotidienne au Québec8. La minorité des immigrants qui va chercher à atteindre un niveau 7 ou plus est 
généralement composée de personnes qui se spécialisent dans leur domaine professionnel et qui 
cherchent à acquérir davantage de compétences rédactionnelles et phonétiques. On notera donc ici 
l’incohérence d’un gouvernement qui d’une part veut privilégier une main-d’œuvre pour répondre aux 
besoins des secteurs d’emplois professionnels et techniques et d’autre part exige que les conjointes et 
conjoints de ces mêmes travailleurs démontrent un niveau de maîtrise du français supérieur à la moyenne.  
Considérant que la majorité des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants étrangers diplômés 

du Québec) sont des hommes,9 cette mesure affectera donc de façon disproportionnée les femmes 

immigrantes qui sont leurs épouses et conjointes.   

Or, celles-ci ont des parcours d’intégration différenciés de ceux des hommes, du fait notamment qu’elles 

assument une plus grande part des charges familiales et qu’en la présence de jeunes enfants c’est 

fréquemment elles qui en auront soin. Les femmes sont également plus nombreuses à assumer la charge 

d’une conciliation travail-famille-études, elles sont fréquemment limitées par des obstacles réels et 

significatifs en matière d’accès à des services de garde adaptés et abordables et malgré des niveaux 

d’instructions plus élevés que la population générale. Une large proportion des femmes immigrantes subit 

une déqualification professionnelle lors de leur établissement au Québec. De plus, les femmes issues des 

minorités visibles sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes à occuper un emploi, en 

raison notamment des discriminations croisées dont elles font l’objet. En matière de francisation, il faut 

également s’interroger sur la durée et la disponibilité des cours, et ce dans les différentes régions du 

Québec, pour atteinte le niveau voulu par le gouvernement. On comprendra que ces facteurs ont un 

impact déterminant sur les processus et la durée d’intégration des femmes.   

Le fait d’attacher l’octroi du Certificat de sélection du Québec (CSQ) à la réussite d’un test de français pour 

les conjointes du requérant principal met une pression et une responsabilité indue et disproportionnée 

sur les femmes et les familles. Contrairement à l’objectif visé, cette mesure déraisonnable risque d’avoir 

 
8 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2015). Programme d’études Francisation : Domaine des langues, 

Formation générale des adultes. 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/Adultes_FGA
_progetudes_domainelangue_francisation_2015.pdf  
9 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (2016) Fiche synthèse sur l’immigration au Québec – 
2016. Gouvernement du Québec  http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-
statistiques/FICHE_syn_an2016.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/Adultes_FGA_progetudes_domainelangue_francisation_2015.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/Adultes_FGA_progetudes_domainelangue_francisation_2015.pdf
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2016.pdf
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2016.pdf
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des conséquences fort dommageables en fragilisant la position de nombreuses femmes sur qui reposerait 

le fardeau du succès ou de l’insuccès du projet familial d’établissement au Québec. 

Un autre obstacle pour les TET est que leurs cours de francisation est très limité et limitant (quelques 

heures par semaine) et cela peut conduire à un très grand stress chez les allophones qui peuvent être très 

compétents dans leurs domaines (ils sont choisis par leurs employeurs et demeurent en emploi), mais 

dans l’impossibilité de maîtriser le français au niveau 7 dès leur première année en sol québécois.  Dans 

un tel contexte travail-études, c’est une aberration de leur exiger un niveau 7.  

Question 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 ? 

Nous savons que certaines des régions de la province, dont l’Abitibi-Témiscamingue et Chaudière-

Appalaches, connaissent de faibles taux de chômage records (3.6%) et ont des besoins criants de main 

d’œuvre.10 Il apparaît clairement que le présent gouvernement veut sélectionner des travailleurs 

étrangers à l’international et les amener en région. Cette vision de la régionalisation de l’immigration est 

très réductrice. 

Les critères des programmes d’immigration, PEQ ou autres, ne peuvent qu’avoir un impact limité et 

ponctuel sur l’établissement durable des personnes immigrantes en région, puisqu’une fois la résidence 

permanente obtenue, le principe de libre circulation s’applique. 

Pour favoriser l’établissement durable des personnes immigrantes en région, il faut plutôt s’assurer que 

les services pour les personnes immigrantes soient présents et surtout de développer des collectivités 

accueillantes pour que l’établissement en région soit un choix et non une contrainte. La TCRI considère 

qu’il faut mieux soutenir et accompagner les travailleurs étrangers temporaires en région afin qu’ils ne 

soient pas laissés à eux-mêmes. En région, il appert également d’offrir une meilleure sensibilisation  des 

employeurs afin qu’ils ouvrent les milieux d’emploi et meilleur soutien aux entreprises afin qu’elles 

développent une meilleure gestion de la diversité au sein de leur milieu de travail.  

En régionalisation, la responsabilité doit être partagée entre les personnes immigrantes, les employeurs, 

les collectivités, les organismes, les MRC, etc. La responsabilité ne doit pas reposer que sur la personne 

immigrante. Dans la Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016 – 

2021 du MIDI, à la mesure 2.2.2, il est question de mettre en place une nouvelle approche partenariale 

avec les municipalités et les acteurs des milieux de vie pour édifier des collectivités plus accueillantes et 

inclusives11.  Les tables locales de concertation sont des exemples de bonnes pratiques à mettre en place 

dans les différentes régions afin que tous les acteurs impliqués dans la régionalisation de l’immigration 

puissent être représentés et échanger avec les autres.  

 
10 Institut de la statistique du Québec (2019). Profils statistiques par région et MRC géographiques. Gouvernement 
du Québec.   
11 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) (2015). Ensemble, nous sommes le Québec 

Stratégie d'action en matière d'immigration, de participation et d'inclusion 2016-2021. Gouvernement du Québec. 



Consultation du gouvernement du Québec. Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 

Mémoire de la TCRI, mars 2020  14 

Vision de la régionalisation à la TCRI 

La TCRI souhaiterait rappeler certaines bases de la régionalisation. Le Québec s’est doté d’un ensemble 

d’organismes pour faciliter la régionalisation de l’immigration. Avec le temps, ces organismes se sont 

regroupés, formant ainsi le Réseau des organismes de Régionalisation de l’immigration du Québec 

(RORIQ)12. Historiquement, la régionalisation concernait plutôt des immigrants de la catégorie 

économique sélectionnés par le Québec ciblés pour participer à enrayer les problèmes de dénatalité et 

de pénurie de main d’œuvre vécus par certaines régions. Aujourd’hui, la diversification de l’immigration 

en région est notable (étudiants étrangers, travailleurs étrangers temporaires, réfugiés parrainés par l’État 

et par les collectivités, demandeurs d’asile).  

Le RORIQ est porteur d’une vision décloisonnée de la régionalisation incluant tant les migrations de la 

région de Montréal vers les autres régions que les migrations de l’international directement vers les 

régions et parfois les migrations interrégionales.  

Le RORIQ porte également une vision globale de la régionalisation, car même si la pierre angulaire des 

actions de régionalisation de l’immigration est l’intégration au marché du travail, cette démarche ne se 

résume pas à la quête d’un emploi. La dynamique des personnes immigrantes étant surtout familiale, elle 

implique tout un système d’établissement facilitant l’intégration à la communauté d’accueil de l’ensemble 

de la famille, la création d’un réseau social et le développement d’un sentiment d’appartenance.  

Pour le RORIQ, la régionalisation est aussi un processus à long terme, car certaines personnes immigrantes 

intéressées par la régionalisation attendent parfois quelques années avant de concrétiser leur projet de 

vie en région.  

On ne peut pas aborder la régionalisation en pièces détachées. Elle comporte cinq volets distincts et 

complémentaires :  

• Démarchage, prospection et recrutement des personnes immigrantes ;  

• Activités d’insertion en emploi auprès des personnes immigrantes ;  

• Prospection, réseautage, démarchage et soutien auprès des employeurs ;  

• Accueil, établissement et intégration des familles immigrantes incluant la préparation des 

milieux ;  

• Développement des activités de régionalisation de l’immigration. 

Ce « modèle » doit rester modulable, c’est-à-dire arrimé aux réalités régionales (particularités des acteurs 

et des organismes impliqués, dynamiques locales et régionales) tout en s’ajustant rapidement aux 

conjonctures et aux situations émergentes.  

La régionalisation est un projet qui doit s’inscrire dans la durée (notamment par l’octroi de ressources 

financières récurrentes à la hauteur des attentes et des besoins) et s’appuyer sur une structure 

opérationnelle favorisant le développement de bonnes pratiques (par exemple : organismes pivot ou de 

référence sur chacun des territoires concernés ; synergie entre une équipe compétente (RH) et le milieu). 

Cette structuration devrait également permettre une intégration efficace et efficiente des actions de 

régionalisation afin que toute personne immigrante qui s’installe en région puisse bénéficier d’un 

 
12 Le RORIQ est composé de 25 organismes représentant treize régions du Québec.  
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continuum de services dans chacune des régions. Les services offerts en régionalisation doivent être à la 

hauteur de ceux offerts à Montréal pour la même clientèle. 

La TCRI soutient que des mesures gouvernementales doivent être prises pour la régionalisation; le 

Programme de l’expérience québécoise en est une, mais il n’est pas envisageable de bannir la région de 

Montréal dans le PEQ. Il pourrait y avoir un volet spécifique régionalisation dans le PEQ, sans toutefois 

exclure Montréal. Des incitatifs financiers, comme des crédits d’impôt, pour les personnes immigrantes 

désirant s’installer en région pourraient être une voie à privilégier afin d’inciter les personnes immigrantes 

à s’y installer.  

Enfin, la TCRI croit que dans le dossier de la régionalisation de l’immigration, tous les acteurs doivent être 

consultés, afin de garantir une même offre de services en régionalisation que ceux offerts à Montréal pour 

la même clientèle. La prise en compte de la diversité ethnoculturelle dans les politiques et programmes 

des municipalités est un enjeu réel et ne peut être occultée dans ce débat où l’on veut favoriser 

l’immigration en région. 

Question 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? 

Comme mentionné précédemment, les conditions de sélection doivent rester assez larges pour assurer 

une diversité des profils des personnes qui seront sélectionnées par ce programme, donc il ne faudrait 

pas se limiter à un seul aspect. La TCRI rappelle qu’il faut rester flexible, car c’est impossible d’évaluer les 

besoins de mains d’œuvre à court terme, donc il faut valoriser une diversité des profils. L’économiste 

Marie-Thérèse Chicha, professeure à l’École de relations industrielles et titulaire de la Chaire en relations 

ethniques de l’Université de Montréal souligne qu’à ce sujet « les prévisions ne sont jamais très fiables. 

La plupart des économistes s’entendent depuis longtemps pour le dire. Les besoins des entreprises 

changent. Des innovations technologiques bouleversent les façons de faire. La conjoncture change aussi. 

On prévoit une récession. »13 

Le PEQ offre surtout une garantie au Québec d’avoir de nouveaux résidents permanents qui connaissent 

le Québec, déjà intégrés et qui parlent le français. 

 

Question 4 : 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? 

La TCRI n’est pas favorable au fait que les diplômés doivent avoir une expérience d’une année avant qu’ils 

puissent accéder au programme. Si une telle exigence est imposée, le critère portant sur le type d’emploi 

 
13 Elkouri, Rima (2019) Dessine-moi un immigrant parfait. La Presse. 14 novembre 2019. 
https://www.lapresse.ca/actualites/201911/13/01-5249590-dessine-moi-un-immigrant-parfait.php 

https://www.lapresse.ca/actualites/201911/13/01-5249590-dessine-moi-un-immigrant-parfait.php


Consultation du gouvernement du Québec. Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 

Mémoire de la TCRI, mars 2020  16 

doit être le plus souple possible. En effet, le monde du travail actuel est de plus en plus décloisonné et 

interdisciplinaire. Les compétences acquises dans une formation dans un certain domaine peuvent être 

mises à profit dans d’autres types d’emploi. Pensons simplement aux personnes ayant suivi des 

formations dans le domaine artistique et qui travaillent aujourd’hui dans l’industrie des jeux vidéo.  

Également, il est pertinent de rappeler que les carrières ne sont pas linéaires et qu’il faut aussi encourager 

des profils qui sont flexibles face à l’évolution du marché du travail, et pas simplement des profils 

spécialisés. En outre, il arrive parfois que des diplômés commencent leur carrière dans des emplois avec 

des niveaux de qualification inférieurs, et soient ensuite promus dans des emplois de niveaux plus élevés.  
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Conclusion et propositions 

Pour conclure, la TCRI rappelle que la réforme du PEQ s’inscrit dans un changement de paradigme 

concernant la vision générale de l’immigration et de l’intégration du Gouvernement du Québec, avec 

laquelle la TCRI n’est pas en accord. 

• Nous avons vivement rejeté la baisse des seuils d’immigration imposée au Québec en 2019 et 

questionnons la propension à favoriser l’immigration économique. La TCRI rappelle que toutes les 

catégories d’immigration contribuent pleinement à l’économique québécoise : les personnes 

réfugiées et issues de la réunification familiale ont aussi un taux de rétention au Québec plus élevé 

que les immigrants économiques.  

• La TCRI remet en question l’accent mis sur l’arrimage entre immigration et marché du travail, au 

détriment d’autres actions en matière d’intégration. Nous rappelons que l’immigration et 

l’intégration passent aussi par la nécessité d’offrir un projet de vie viable aux personnes et familles 

immigrantes afin qu’elles restent au Québec. 

• La TCRI regrette enfin l’absence d’une analyse genrée dans les projets de lois, mesures et réformes 

mises en place par le gouvernement : accent mis sur l’immigration économique au détriment des 

autres catégories, déni des parcours et des défis d’intégration différenciés vécus par les femmes, 

stagnation ou faible hausse des seuils, critères en francisation pour les conjoint.e.s des travailleurs 

qualifiés, etc. Toutes ces mesures ont des impacts spécifiques sur les femmes réfugiées et 

immigrantes sans que le gouvernement ne les prenne en compte. 

Concernant la réforme du Programme de l’expérience québécoise 

La TCRI souligne l’incohérence de limiter l’admissibilité au PEQ avec l’objectif du gouvernement de 

favoriser la sélection d’immigrants déjà intégrés et francisés, ce que ce programme permet actuellement. 

La TCRI maintient sa mise en garde au gouvernement concernant le recours accru aux travailleurs 

étrangers temporaires, qui précarise et rend vulnérable les personnes, notamment les travailleurs 

temporaires peu spécialisés.  La TCRI craint que la réforme du PEQ les vulnérabilise davantage, en les 

empêchant d’accéder à la résidence permanente et en les maintenant pendant longtemps dans une 

situation temporaire précaire. 

La TCRI est en faveur d’une grande souplesse et flexibilité concernant les formations et emplois 

admissibles au PEQ afin d’assurer une diversité des profils et de prendre en compte le dynamisme, la 

complexité et l’imprévisibilité du marché de l’emploi et la longueur des processus d’intégration pour 

éviter l’écueil d’un arrimage trop étroit et ponctuel. Si liste de formations il y a, la TCRI souligne 

l’importance de favoriser des formations québécoises véritablement reconnues sur le marché du travail  

La TCRI est réticente à la condition selon laquelle l’expérience de travail d’un an devrait être liée à la 

formation ou être acquise au sein d’un emploi de même niveau de qualification : les carrières (domaines 

d’emploi, niveaux de qualification, évolution, …) ne sont pas linéaires. Les compétences acquises dans une 

formation dans un certain domaine peuvent être mises à profit dans d’autres types d’emploi. 

La TCRI s’oppose au fait d’attacher l’octroi du Certificat de sélection du Québec (CSQ) à la réussite d’un 

test de français (atteinte du niveau 7 ou 8 sur l’Échelle québécoise des niveaux de compétences en français 

des personnes immigrantes adultes) pour les conjointes du requérant principal. Ceci met une pression et 

une responsabilité indue et disproportionnée sur les femmes et les familles, et représente surtout un 
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niveau de français oral beaucoup trop élevé par rapport aux attentes majoritaires du niveau de français 

sur le marché du travail. 

Concernant le PEQ et la régionalisation 

La TCRI rappelle que les critères des programmes d’immigration ne peuvent qu’avoir un impact limité et 

ponctuel sur l’établissement durable des personnes immigrantes en région, puisqu’une fois la résidence 

permanente obtenue, le principe de libre circulation s’applique. Pour favoriser l’établissement durable 

des personnes immigrantes en région, la TCRI considère qu’il faut : 

• s’assurer que les services pour les personnes immigrantes soient présents  ; 

• de développer des collectivités accueillantes pour que l’établissement en région soit un choix et 

non une contrainte ; 

• faciliter l’intégration à la communauté d’accueil de l’ensemble de la famille, la création d’un 

réseau social et le développement d’un sentiment d’appartenance 

• mieux soutenir et accompagner les travailleurs étrangers temporaires en région afin qu’ils ne 

soient pas laissés à eux-mêmes ; 

• offrir un meilleur soutien aux entreprises afin qu’elles développent une meilleure gestion de la 

diversité au sein de leur milieu de travail.  

Propositions 

• Rehausser le nombre d’immigrants reçus dans une proportion équivalente au poids 

démographique du Québec dans le Canada, soit 23 %, et que cette hausse soit équilibrée dans les 

3 catégories d’immigration. 

• Trouver un équilibre entre les candidats possédant une expérience québécoise et la sélection de 

l’immigration outre-mer 

• Réduire les délais du PRTQ dans ARRIMA, ce qui diminuera le nombre de demandes dans le PEQ 

• Mettre en place des mesures gouvernementales pour la régionalisation sans bannir la région de 

Montréal dans le PEQ, à travers la mise en place d’un volet spécifique régionalisation dans le PEQ 

ou la création d’incitatifs financiers, comme des crédits d’impôt, pour les personnes immigrantes 

désirant s’installer en région. 

 

 

 

 

 

  



Consultation du gouvernement du Québec. Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 

Mémoire de la TCRI, mars 2020  19 

Liste des références 

Conseil canadien pour les réfugiés (2016, mai). Programme des travailleurs étrangers temporaires. 
Mémoire du CCR au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, 
du développement social et de la condition des personnes handicapées. 8 p.   

CDPDJ (2011). La discrimination systémique à l’égard des travailleuses et travailleurs migrants. 90 p. 

Centre international de solidarité ouvrière (2011, Décembre). Les enjeux du travail migrant temporaire au 
Québec et au Canada, 9 p. 

Elkouri, Rima (2019) Dessine-moi un immigrant parfait. La Presse. 14 novembre 2019. 
https://www.lapresse.ca/actualites/201911/13/01-5249590-dessine-moi-un-immigrant-parfait.php 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) (n.d.). Le recrutement de travailleuses et 
travailleurs étrangers temporaires. 9 p. [En ligne] Consulté le 10 juillet 2019 : http://ftq.qc.ca/wp-
content/uploads/ftqimport/5273.pdf    

Institut de la statistique du Québec (2017). Tableau statistique. Immigrants selon la catégorie 
d’immigrants, Québec, 1980-2016. Gouvernement du Québec, 1p.  

Institut de la statistique du Québec (2019). Profils statistiques par région et MRC géographiques. 
Gouvernement du Québec.  

Institut du Québec (2019) Seuils d’immigration au Québec : analyse des incidences démographiques et 
économiques, données compilées par la CCMM [En ligne : 
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201905-
immigration_vf.pdf?sfvrsn=0] 

Le Ray, Marie (2011, décembre). Migration temporaire, injustices durables. Le cas des travailleuses et 
travailleurs étrangers « temporaires » au Canada. Vivre ensemble. 13 p.   

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2015). Programme d’études Francisation : Domaine des 
langues, Formation générale des adultes.  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/Ad
ultes_FGA_progetudes_domainelangue_francisation_2015.pdf 

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) (2020). CONSULTATION PUBLIQUE 
2020. Programme de l’expérience québécoise. Gouvernement du Québec.19 p. 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) (2015). Ensemble, nous sommes le 

Québec Stratégie d'action en matière d'immigration, de participation et d'inclusion 2016-2021. 

Gouvernement du Québec. [En ligne] Consulté le 10 juillet 2019 : 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (2016) Fiche synthèse sur l’immigration au 

Québec – 2016. Gouvernement du Québec. 4 p.  

http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2016.pdf 

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) (2017). 2005-2015. L’immigration 
temporaire au Québec. Gouvernement du Québec, juillet 2017, 76p.  

https://www.lapresse.ca/actualites/201911/13/01-5249590-dessine-moi-un-immigrant-parfait.php
http://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/5273.pdf
http://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/5273.pdf
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201905-immigration_vf.pdf?sfvrsn=0
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201905-immigration_vf.pdf?sfvrsn=0
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2016.pdf


Consultation du gouvernement du Québec. Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 

Mémoire de la TCRI, mars 2020  20 

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) (2017). Présence et portraits régionaux 
des personnes immigrantes admises au Québec de 2006 à 2015. Gouvernement du Québec, novembre 
2017, 74p 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) (2018). Portrait de l’immigration 
permanente au Québec selon les catégories l’immigration 2013-2017. Gouvernement du Québec. [En 
ligne] Consulté le 10 juillet 2019 : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-
statistiques/Portraits_categories_2013-2017.pdf 

TCRI, 2019. Pour une immigration reflétant les valeurs du Québec, son histoire et ses ambitions. Mémoire 
présenté dans le cadre de la consultation gouvernementale sur la planification de l’immigration au Québec 
pour la période 2020-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2013-2017.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2013-2017.pdf


Consultation du gouvernement du Québec. Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 

Mémoire de la TCRI, mars 2020  21 

Annexe 1 – Liste des membres de la TCRI 

1. Accès accueil action Basses-Laurentides pour l'immigration (ABL) 
2.  Accès travail Victoriaville  
3. Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal (AIEM)  
4. Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL)  
5. Accueil liaison pour arrivants (ALPA)  
6. Accueil multiethnique et intégration des nouveaux arrivants à Terrebonne et les environs (AMINATE)  
7. Accueil parrainage Outaouais (APO)  
8. Accueil pour immigrants et réfugiés du Sud-ouest de Montréal / Centre PRISME(AIRSOM/PRISME)  
9. Action réfugiés Montréal (ARM)  
10. Actions interculturelles de développement d'éducation (AIDE) 
11. Afrique au Féminin 
12. Agence Ometz 
13. Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants(es) (ALAC) 
14. Alternatives 
15. Amnistie internationale Canada francophone  
16. Assistance aux femmes de Montréal (AFM) 
17. Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM) 
18. Association des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO) 
19. Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées du Québec (AMEIPH) 
20. Au bas de l'échelle (ABE) 
21. Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce : accueil des nouveaux arrivants 
22.  Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM) 
23. Carrefour Bio Local Emploi (Carrefour BLE)  
24. Carrefour d'action interculturelle (CAI) 
25.  Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA) 
26. Carrefour de liaison et d'aide multiethniques (CLAM) 
27. Carrefour de ressources en inter culturel (CRIC) 
28. Carrefour d'intercultures de Laval (CIL) 
29. Carrefour jeunesse-emploi Outaouais (CJEO) 
30. Carrefour Le Moutier (CLM) 
31. Carrefour solidarité Anjou 
32. Centre Afrika 
33. Centre alpha Bellechasse 
34. Centre alpha LIRA 
35. Centre communautaire bon courage de Place Benoit (CCBC) 
36. Centre communautaire des femmes sud-asiatiques (CCFSA) 
37. Centre communautaire petit espoir 
38. Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants (CARI St-Laurent) 
39. Centre d'action bénévole de Montréal-Nord (CAB) 
40. Centre d'action socio communautaire de Montréal (CASCM) 
41. Centre d'aide à la réussite et au développement (CARD) 
42. Centre d’aide aux familles immigrantes (Casa C.A.F.I.) 
43. Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI) 
44. Centre de recherche d'emploi du Sud-ouest - volet immigration (CRESO)  
45. Centre de référence du Grand Montréal (CRGM)  
46. Centre de ressources de la troisième avenue  
47. Centre d'écoute et de référence halte ami  
48. Centre des femmes de Montréal (CFM)  
49. Centre des femmes de Verdun  
50. Centre d’intégration multi-services de l'Ouest de l'Île (CIMOI)  
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51. Centre d'orientation et de formation favorisant les relations ethniques traditionnelles (COFFRET)  
52. Centre d'orientation paralégale et sociale pour immigrants (COPSI)  
53. Centre Émersion  
54. Centre génération emploi (CGE)  
55. Centre justice et foi, secteur vivre ensemble (CJF)  
56. Centre multi-écoute  
57. Centre multiethnique de Québec (CMQ)  
58. Centre N A Rive de Montréal  
59. Centre Pauline-Julien de la Commission scolaire de Montréal  
60. Centre Sino-Québec de la Rive-sud (CSQRS)  
61. Centre social d'aide aux immigrants (CSAI)  
62. Centre Yves Thériault de la Commission scolaire de Montréal  
63. Chantier d'Afrique du Canada (CHAFRIC)  
64. Clef pour l'intégration au travail des immigrants (CITIM)  
65. Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)  
66. Collectif des femmes immigrantes du Québec (CFIQ)  
67. Comité d'accueil international des Bois-Francs (CAIBF)  
68. Comité d'aide aux réfugiés (CAR)  
69. Comité d'éducation aux adultes de la Petite Bourgogne & St-Henri (CÉDA)  
70. Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL)  
71. Comité sur les relations interculturelles de la CSN  
72. Conseil central du Montréal Métropolitain de la CSN - Comité Immigration et relations ethniques (CCMM)  
73. Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal (Archevêché)  
74. Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN)  
75. Corporation de développement économique communautaire LaSalle Lachine (CDEC)  
76.  Droit à l’emploi, l’ANCRE  
77. Entraide Pont-Viau et Laval des Rapides (EPV)  
78. Fédération des communautés culturelles de l'Estrie (FCCE)  
79. Femmes du monde à Côte-des-Neiges  
80. Fondation ressources-jeunesse (FRJ)  
81. Foyer du Monde  
82. Hirondelle, service d'accueil et d'intégration des immigrants  
83. Horizon Carrière, Centre de recherche d’emploi de l’Est  
84. Impulsion-Travail  
85. Intégration Communautaire des Immigrants (ICI)  
86. Intégration Compétences  
87. Intégration jeunesse du Québec (IJQ)  
88. La Maisonnée, Accueil Intégration Emploi  
89. La Mosaïque, Association interculturelle et d'accueil des immigrants en Abitibi-Témiscamingue  
90. La voix de l'immigrant (LVI)  
91. Le mieux-être des Immigrants (MEI)  
92. Le Phare des AffranchiEs  
93. Le Tremplin, centre pour personnes immigrantes et leurs familles  
94. Les Services de main-d'oeuvre l'appui (SMO)  
95. L'escale pour elle  
96. Ligue des droits et libertés (LDL)  
97. Lis-moi tout Limoilou  
98. L'Orienthèque, centre d'orientation et services d'intégration de la main d'oeuvre  
99. Maison Alice-Desmarais  
100. Maison CACI  
101. Maison de la famille des Maskoutains (MFM)  
102. Maison de l'amitié de Montréal  
103. Maison d'Haïti  
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104. Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS)  
105. Maison pour femmes immigrantes (MFI)  
106. Maison secours aux femmes de Montréal (MSF)  
107. Mission communautaire de Montréal (MCM)  
108. Mouvement action chômage de Montréal (MAC)  
109. Mouvement contre le viol et l'inceste (MCVI)  
110. Multi-Femmes  
111. OEuvres Marie-Anne-Lavallée (OMAL)  
112. Passages  
113. Perspective Carrière  
114. Perspectives nouvelles  
115. Petites Mains  
116. Portes Ouvertes sur le Lac (POL)  
117. Pro-Gestion Estrie (PGE)  
118. Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal (PITREM)  
119. Projet Genèse  
120. Promotion intégration société nouvelle (PROMIS)  
121. Regroupement des organismes du Montréal-ethnique pour le logement (ROMEL)  
122. Regroupement interculturel de Drummondville (RID)  
123. Relais communautaire de Laval  
124. Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO)  
125. Réseaux emploi entrepreneurship (REE)  
126. Rond-Point Jeunesse au travail - Carrefour Jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé (CJE)  
127. Service à la famille chinoise du grand Montréal (SFCGM)  
128. Service communautaire aux réfugiés et immigrants  
129. Service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Maskinongé (SANA)  
130. Service d’accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan (SANA)  
131. Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières (SANA)  
132. Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI)  
133. Service d'aide aux néo-canadiens (SANC)  
134. Service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal (SEIIM)  
135. Service d'intégration au marché du travail par objectifs (SIMO)  
136. Service d'interprète, d'aide et de référence aux immigrants (SIARI)  
137. Service externe de main-d'oeuvre du Saguenay (SEMO)  
138. Service intégration travail Outaouais (SITO)  
139. Service jésuite des réfugiés – Canada (JRS)  
140. Services de soutien à la famille Hay Doun  
141. Services d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de Québec (SOIT)  
142. SINGA – l’innovation sociale et l’enrichissement culturel avec les personnes réfugiées  
143. Société d'aide aux immigrants du Moyen-Orient (SAIMOC)  
144. Solidarité Ahuntsic  
145. Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY)  
146. Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie (SAFRIE)  
147. Stratégie carrière  
148. Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)  
149. Vision inter-cultures (VIC)  
150. YMCA de Montréal - Résidence du YMCA  
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Annexe 2 – Nombre, pourcentage et répartition des personnes 

immigrantes selon la catégorie d’immigration et selon le sexe 

Nombre et pourcentage d’hommes et de femmes immigrantes par catégorie d’immigration14 

Catégories immigration Hommes Femmes Total 

N % catégorie N % catégorie N 

1. Immigration économique 83 446 52,14% 76 596 47,86% 160 042 

1.1 Travailleurs qualifiés 70 327 52,72% 63 060 47,28% 133 387 

1.2 Gens d'affaires 11 595 51,46% 10 938 48,54% 22 533 

1.3 Aides-familiaux 1 508 36,84% 2 585 63,16% 4 093 

1.4 Autres 16 55,17% 13 44,83% 29 

2. Regroupement familial 24 011 41,76% 33 481 58,24% 57 492 

2.1 Époux, conjoints de fait, partenaires 
conjugaux 18 564 41,11% 26 592 58,89% 45 156 

2.2 Enfants parrainés 1 696 52,51% 1 534 47,49% 3 230 

2.3 Adoption internationale 194 58,08% 140 41,92% 334 

2.4 Parents - Grands parents 3 009 38,44% 4 819 61,56% 7 828 

2.5 Autres parents 548 58,05% 396 41,95% 944 

3. Réfugiés 17 391 49,56% 17 701 50,44% 35 092 

3.1 Réfugiés reconnus sur place 6 273 47,77% 6 860 52,23% 13 133 

3.2 RPCE 4 198 49,18% 4338 50,82% 8 536 

3.3 Réfugiés parrainés 6 920 51,55% 6 503 48,45% 13 423 

3.4 Membres de la famille d'un réfugié 
reconnu sur place 1 962 49,25% 2 022 50,75% 3 984 

4. Autres 1 926 47,87% 2 097 52,13% 4 023 

5. Total permanent 126 774 49,40% 129 875 50,60% 256 649 

 

  

 
14 Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) (2018). Portrait de l’immigration 

permanente au Québec selon les catégories l’immigration 2013-2017. Gouvernement du Québec. 
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 Répartition en pourcentage des catégories d’immigration selon le sexe15 

Catégorie d'immigration Répartition des femmes Répartition des hommes 

1. Immigration économique 58,98% 65,82% 

1.1 Travailleurs qualifiés 48,55% 55,47% 

1.2 Gens d'affaires 8,42% 9,15% 

1.3 Aides-familiaux 1,99% 1,19% 

1.4 Autres 0,01% 0,01% 

2. Regroupement familial 25,78% 18,94% 

2.1 Époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux 20,48% 14,64% 

2.2 Enfants parrainés 1,18% 1,34% 

2.3 Adoption internationale 0,11% 0,15% 

2.4 Parents - Grands parents 3,71% 2,37% 

2.5 Autres parents 0,30% 0,43% 

3. Réfugiés 13,63% 13,72% 

3.1 Réfugiés reconnus sur place 3,73% 3,40% 

3.2 RPCE 3,34% 3,31% 

3.3 Réfugiés parrainés 5,01% 5,46% 

3.4 Membres de la famille d'un réfugié reconnu sur place 1,56% 1,55% 

4. Autres 1,61% 1,52% 

5. Total permanent 100,00% 100,00% 

 

 
15 Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) (2018). Portrait de l’immigration 
permanente au Québec selon les catégories l’immigration 2013-2017. Gouvernement du Québec. 


