
Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise  | 1 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LE PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE 
QUÉBÉCOISE 

Titre du document : L’intégration professionnelle des personnes immigrantes 

ayant bénéficié du Programme de l’expérience québécoise  

 

Mémoire présenté au Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

 

13 mars 2020





 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 3 

Présentation de l’IRIPI 

L’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI), affilié au Collège 
de Maisonneuve, est un Centre collégial de transfert de technologies en pratiques sociales 
novatrices (CCTT-PSN). Il a pour mission de contribuer au développement et au transfert de 
pratiques sociales novatrices en vue de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des 
personnes immigrantes et issues de l’immigration. 

Lieu interdisciplinaire de recherche appliquée, l’IRIPI travaille avec une variété d’organisations 
impliquées dans le processus d’intégration des immigrants au marché du travail et à la société 
québécoise, soit des organismes à but non lucratif, des associations d’employeurs, des organismes 
publics (ministères) et parapublics (réseaux de la santé et de l’éducation, comités sectoriels de 
main-d’œuvre), des municipalités, des représentants d’ordres professionnels, des organisations 
syndicales et des entreprises, notamment les PME. À partir de l’identification de leurs besoins, 
l’IRIPI développe des projets de recherche-action, des formations et des outils sur mesure et de 
l’accompagnement vers l’innovation. Ses trois principaux créneaux sont (1) la gestion de la 
diversité ethnoculturelle dans les entreprises et les organisations (2) les pratiques et médiations 
interculturelles et (3) les pratiques sociales novatrices. 

Ce mémoire a été rédigé par Ahmed Hamila, avec la collaboration de Thomas Gulian et Kaisa 

Vuoristo. 
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Mémoire 

Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) est l’un des deux programmes de recrutement 
et de sélection des candidats à l’immigration économique, dans la sous-catégorie des travailleurs 
qualifiés, l’autre étant le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ). Il permet de 
sélectionner des candidats sans recourir à la grille de sélection avec les facteurs et les pointages 
du PRTQ, sans évaluation de l’époux ou du conjoint de fait et sans entrevue. Le PEQ comporte 
deux volets : l’un destiné aux diplômés du Québec et l’autre aux travailleurs temporaires. Il a été 
mis en place le 14 février 2010. Depuis, il a connu un important succès, faisant passer les 
personnes bénéficiant de ce programme d’environ 2000 par an à près de 11.000 par an en 20181.  

Dans le cadre de sa consultation le MIFI souhaite revoir les modalités d’accès au PEQ, qui pourtant 
fonctionne bien et est vecteur de l’attrait et de la rétention de plusieurs talents au Québec, 
comme souligné par une évaluation de ce programme menée en 2013 par le MIDI2. En contribuant 
à cette consultation, l’IRIPI cherche à souligner l’avantage de ce programme pour l’intégration 
professionnelle des personnes immigrantes. Dans un souci de clarté, la contribution qui suit est 
organisée autour des quatre questions posées par le MIFI.  

 

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.)  

 

Dans le cadre de la sélection des candidats à l’immigration, le PEQ énonce deux principales 
conditions relatives notamment à la durée de l’expérience sur le territoire et au niveau de maitrise 
du français. Comme démontré ci-dessous, ces conditions peuvent effectivement mener à une 
meilleure intégration sociale et économique des personnes immigrantes et constituent donc des 
conditions légitimes pour la sélection parmi le bassin de travailleuses et de travailleurs étrangers 
temporaires ainsi que d’étudiantes et d’étudiants étrangers au Québec.  

Les conditions relatives à l’emploi occupé, au domaine de formation et à la présence en région, 
qui sont évoquées dans la question, sont discutées dans nos réponses aux questions 2, 3 et 4.  

 La durée de l’expérience au Québec 

Dans le cadre du PEQ il est demandé (i) aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires 
d’avoir occupé un emploi à temps plein pendant au moins 12 des 24 mois précédents la 
présentation de la demande et (ii) aux diplômés du Québec d’avoir séjourné sur le territoire 
pendant au moins la moitié de la durée de leur programme d’études.  

                                                           
1 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 2019. Consultation publique 2019 : 

La planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-2022, p. 14-15.  
2 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 2013. Programme de l’expérience 

québécoise. Rapport d’évaluation.  
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Les statistiques démontrent que plus une personne passe du temps dans son pays d’immigration, 
plus elle est en mesure de s’intégrer sur le marché du travail. En effet, l’écart du taux d’emploi 
entre immigrants et natifs se rétrécit en fonction du temps écoulé depuis l’arrivée passant de 
14,2% pour les immigrants reçus 5 ans et moins auparavant, à 6,8% pour ceux reçus de 5 à 10 ans 
auparavant, puis à 2% pour ceux reçus 10 ans auparavant. Similairement, l’écart du taux de 
chômage entre les immigrants et natifs au Canada passe de 4,6% pour les immigrants reçus 5 ans 
et moins auparavant, à 1,2% pour ceux reçus de 5 à 10 ans auparavant, puis à 0,6% pour ceux 
reçus 10 ans auparavant3. Ainsi, la condition de la durée de l’expérience au Québec nous paraît 
fondée pour la sélection des candidats à l’immigration.  

 Le niveau de maitrise du français 

Dans le cadre du PEQ, il est demandé un niveau de connaissance avancée en français oral. Ce 
niveau est attesté (i) soit par la présentation d’un document qui fait état des résultats d’un test 
ou diplôme français reconnu par le Ministère démontrant l’atteinte d’un niveau de compétence 
en compréhension orale et en production orale 7 ou plus à l’Échelle québécoise des niveaux de 
compétence en français des personnes immigrantes adultes, (ii) soit par la présentation d’un 
relevé de notes final qui fait état de la réussite d’un programme d’études suivi au Québec 
entièrement en français (incluant le mémoire de maitrise et la thèse de doctorat, le cas échéant).  

La littérature scientifique démontre que la connaissance du français, ainsi que de l’anglais, est un 
des éléments déterminants pour la participation des personnes immigrantes au marché du 
travail4. Selon François Godin et Jean Renaud, la connaissance du français donne accès à de 
meilleurs emplois tandis que la connaissance de l’anglais améliore la situation salariale5. Par 
ailleurs, selon la même étude, la connaissance du français ou de l’anglais permet aux personnes 
immigrantes de connaître une progression professionnelle et salariale plus rapide, se démarquant 
à court et moyen terme de ceux qui ne connaissent aucune langue d’usage au Québec. Ainsi, la 
condition du niveau de français nous paraît fondée pour la sélection des candidats à l’immigration.  

xxx 

L’IRIPI recommande au MIFI de prioriser deux conditions pour la sélection des candidats à 
l’immigration dans le cadre du PEQ : (1) la durée de l’expérience au Québec et (2) le niveau de 
maitrise du français.  

 

                                                           
3 Yssaad, Lahouaria & Andrew Fields. 2018. Les immigrants sur le marché du travail canadien : 

tendances récentes entre 2006 et 2017. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-
606-x/71-606-x2018001-fra.htm.  

4 Voir notamment Godin, Jean-François & Jean Renaud. 2005. « L’intégration professionnelle des 
nouveaux immigrants : effet de la connaissance pré-migratoire du français (ou) de l’anglais », 
Cahiers québécois de démographie, vol. 34, n°1, 149-172, ainsi que Parent, Daniel & Christopher 
Worswick. 2004. Qualification et immigration : réforme de la grille d’admission du Québec et 
composition de la population d’immigrants s’établissant au Québec, CIRANO.  

5 Godin, Jean-François & Jean Renaud. 2005. « L’intégration professionnelle des nouveaux 
immigrants : effet de la connaissance pré-migratoire du français (ou) de l’anglais », Cahiers 
québécois de démographie, vol. 34, n°1, 149-172. 
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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? 

 

D’abord, il convient de souligner que toutes les provinces canadiennes sont confrontées à l’enjeu 
de l’établissement en région des personnes immigrantes et pas seulement le Québec. En effet, au 
Canada, la population immigrante réside essentiellement dans les grandes agglomérations. Ainsi, 
en Ontario 70% des personnes immigrantes résident dans la région métropolitaine de 
recensement de Toronto et en Colombie-Britannique 77% des personnes immigrantes résident 
dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver6. 

Selon nous, ce n’est pas en modifiant le PEQ que le MIFI peut favoriser l’établissement en région 
des personnes qui obtiennent leur résidence permanente grâce à ce programme, mais en créant 
les conditions d’établissement favorables qui les poussent à s’installer en région. Qui plus est, 
rendre l’octroi de la résidence permanente conditionnelle au fait de s’installer en région 
contreviendrait à la Charte canadienne des droits et libertés, mais surtout risquerait de freiner 
l’élan de plusieurs personnes immigrantes qui souhaitent s’installer au Québec, au profit des 
autres provinces et risquerait ainsi de creuser davantage le déficit de main d’œuvre.  

Nous souhaitons suggérer ici deux principales recommandations qui favoriseraient une meilleure 
régionalisation des personnes migrantes :  

 L’offre de services 

Comme souligné dans un rapport de recherche issue d’un projet que l’IRIPI a mené en partenariat 
avec trois organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine de la régionalisation (ALPA, 
CRIQ et PROMIS), il conviendrait d’améliorer l’offre de services pour mener à la régionalisation 
des personnes immigrantes7. Ainsi, le MIFI pourrait soutenir les organismes qui travaillent avec 
les personnes immigrantes afin de favoriser le partage d’expertise au sein des organismes en 
régionalisation et d’encourager la rétroaction des participants au programmes de régionalisation 
en vue de l’amélioration continue des services offerts aux personnes immigrantes en vue de leur 
installation en région. 

 Mettre en place des incitatifs 

Les statistiques démontrent que les personnes immigrantes au Québec sont particulièrement 
enclines à créer des entreprises. En effet, selon, l’indice entrepreneurial québécois, les personnes 
immigrantes ont deux fois plus d’intentions d’entreprendre que les personnes natives : entre 2015 
et 2018 la probabilité moyenne qu’une personne immigrante manifeste de telles intentions est 

                                                           
6 Statistique Canada. 2017. Population immigrante selon certains lieux de naissance, la catégorie 

d’admission et la période d’immigration, Canada, provinces et territoires, région métropolitaines 
de recensement et régions à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement. En ligne : 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/imm/index-fra.cfm.  

7 Duhamel, Jérémie & Monica Grigore-Dovlete. 2019. Analyse des pratiques d’accompagnement 
des organismes montréalais en régionalisation, Institut de recherche sur l’immigration 
professionnelle des immigrants, juillet 2019. 
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de 34,9% contre 18,4% pour les personnes natives8. Ainsi, le MIFI pourrait accompagner les 
entrepreneurs en herbe dans leur insertion professionnelle et créer des incitatifs par exemple 
sous forme de crédits d’impôts pour que les personnes immigrantes qui souhaitent entreprendre 
s’installent avec leur famille en région.  

xxx 

Pour favoriser l’établissement en région des personnes qui obtiennent leur résidence 
permanente en passant par le PEQ, l’IRIPI recommande au MIFI (1) d’étoffer l’offre de service 
en continuant à soutenir les acteurs montréalais et régionaux qui participent au processus 
d’intégration et jouent un rôle crucial dans l’installation durable en région et (2) de mettre en 
place des incitatifs, sous formes de crédits d’impôts pour les entrepreneurs immigrants par 
exemple, pour attirer les personnes immigrantes et leurs familles en région.  

 

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 priorisation de l’expérience québécoise 

Selon nous, les conditions de sélection des personnes immigrantes devraient essentiellement être 
basées sur la priorisation de l’expérience québécoise. En effet, comme démontré dans une étude 
menée par Charles Fleury, Danièle Bélanger et Aline Lechaume, les personnes qui ont bénéficié 
de l‘expérience québécoise et qui sont passées par le PEQ pour obtenir leur résidence permanente 
ont un taux d’emploi largement supérieur au taux d’emploi de l’ensemble de la population 
québécoise et un taux d’emploi moyen supérieur à celui de l’ensemble de la population 
québécoise9.  

D’une part, les auteurs démontrent que le taux d’emploi des personnes sélectionnées dans le 
cadre du Programme de l’expérience québécoise est de plus de 90%, aussi bien pour les diplômés 
que les travailleurs, alors qu’il varie entre 75,8% et 79,3% pour l’ensemble de la population 
québécoise.  

D’autre part, les auteurs démontrent que le revenu d’emploi moyen des travailleurs admis dans 
le cadre du PEQ s’établissait à 57.000$ à l’an 0 et atteignait 68.000$ à l’an 4. En guise de 
comparaison, le salaire moyen de l’ensemble de la population québécoise s’établissait à 44.200$ 
en 2010 et à 44.800$ en 2015.  

 Une expertise qui répond aux besoins de main-d’œuvre 

                                                           
8 Indice entrepreneurial québécois. 2018. L’entrepreneuriat immigrant : un propulseur au futur de 

l’entrepreneuriat québécois. En ligne : 

 https://indiceentrepreneurialqc.com/themes/entrepreneuriat-immigrant/lentrepreneuriat-
immigrant-un-propulseur-au-futur-de-lentrepreneuriat-quebecois/.  

9 Fleury, Charles, Danièle Bélanger & Aline Lechaume. 2020. Performance économique des 
immigrants admis au Québec dans le cadre du programme de l’expérience québécoise.  
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Le 1er novembre 2019, le MIFI avait décidé de manière unilatérale de limiter les bénéficiaires du 
PEQ en établissant une liste de domaine de formation et d’emplois admissibles avant de se raviser 
quelques jours plus tard face au mécontentement des milieux d’affaires et de l’enseignement 
universitaire.  

Pour ce critère, il n’existe pas de données scientifiques qui justifieraient la restriction du PEQ à 
certains domaines de formation et à certains domaines d’emplois seulement. D’une part, le 
domaine de formation ne présuppose pas forcément le domaine d’emploi d’un individu. D’autre 
part, les besoins de mains-d’œuvre évoluent sans arrêt et il serait très difficile pour le MIFI de 
mettre à jour la liste des domaines d’emplois en demande.  

xxx 

L’IRIPI recommande au MIFI de prioriser la sélection des personnes immigrantes sur la base de 
l’expérience québécoise peu importe le domaine de formation ou le domaine d’emploi.  

 

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? 

 

Il convient de souligner que les conditions d’admissibilité du programme fédéral (catégorie de 
l’expérience canadienne) sont à plusieurs égards plus flexibles que le Programme de l’expérience 
québécoise dans la mesure où il fonctionne par un système de pointage et qu’une personne peut 
donc améliorer son classement pour être invitée à présenter une demande de résidence 
permanente. 

Concernant spécifiquement l’exigence auprès des diplômés d’une expérience de travail d’une 
année avant qu’ils puissent accéder au programme, elle nous paraît peu bénéfique à deux égards : 
d’une part, elle risque de nuire à la rétention des étudiants internationaux diplômés au Québec, 
et d’autre part, elle risque d’aggraver le problème de surqualification que connaissent les 
personnes migrantes. 

 La rétention des étudiants internationaux diplômés au Québec 

Bien qu’on assiste à une croissance continue du nombre d’étudiants internationaux au Québec 
depuis 2000, les spécialistes prévoient un déclassement du Québec par rapport aux autres 
provinces si le gouvernement ne met pas en place une stratégie internationale en matière 
d’éducation10. 

                                                           
10 Institut du Québec. 2017. Attirer et retenir plus d’étudiants internationaux. Six propositions pour 

renverser la tendance au Québec, février 2017. 
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En mettant en place le PEQ au début des années 2010, le Québec a réussi à attirer et retenir 
davantage d’étudiants internationaux. Les retombées économiques d’une telle évolution sont 
estimées à 1,5G$ et à 14.000 emplois créés11.  

En exigeant des diplômés une expérience de travail d’une année avant qu’ils puissent accéder au 
PEQ, le MIFI risque de nuire à l’attractivité du Québec pour les étudiants internationaux.  

 La surqualification des personnes migrantes 

Les études démontrent que la surqualification des personnes immigrantes est essentiellement 
due aux pratiques de la société d’accueil, notamment liées à la non-reconnaissance des diplômes 
et des compétences acquis à l’extérieur du Québec. Ainsi, le taux de surqualification est moindre 
chez les personnes immigrantes ayant obtenu un diplôme au Canada12.  

Les candidats au PEQ diplômés du Québec sont donc moins susceptibles de connaître la 
surqualification. D’ailleurs, comme souligné plus haut, les candidats au PEQ sont même plus 
susceptibles d’avoir un revenu d’emploi supérieur à celui des personnes natives au Québec13. 

L’obtention de la résidence permanente est une condition qui favorise l’obtention d’un emploi 
qualifié, surtout chez les jeunes diplômés qui disposent de moins d’expérience. Elle permet de 
faciliter la recherche d’emploi puisque la question de la précarité du statut ne se pose pas pour 
l’employeur. Donc introduire cette condition peut limiter les chances d’obtenir un emploi qualifié. 

xxx 

L’IRIPI recommande au MIFI de ne pas modifier les modalités d’accès au PEQ. L’exigence pour 
les diplômés d’avoir une expérience de travail d’un an dans leur domaine d’étude n’est pas 
recommandé.  

                                                           
11 Ibid.  
12 Lu, Yao & Feng Hou. 2019. Surqualification chez les immigrants titulaires d’un grade universitaire 

au Canada et aux États-Unis. En ligne : 

 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2019022-fra.htm.  
13 Fleury, Charles, Danièle Bélanger & Aline Lechaume. 2020. Performance économique des 

immigrants admis au Québec dans le cadre du programme de l’expérience québécoise. 




