
	

	

Granby, le 13 mars 2020 
 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration 
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1T8 
 
 
Monsieur, 
Madame, 
 
Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) désire prendre 
part à la consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ).  
 
Le CTAQ est une consolidation des forces de l’industrie alimentaire et regroupe 
80 % du volume d’affaires annuel d’une industrie de 30,3 milliards de dollars. 
L’industrie de la transformation alimentaire est le premier secteur manufacturier 
et le premier employeur manufacturier au Québec avec plus de 70 000 emplois 
directs et 100 000 emplois indirects. Les 2000 entreprises sont réparties sur 
l’ensemble du territoire avec une forte présence en région.  
 
Le CTAQ réitère la position présentée lors d’une rencontre avec le cabinet, le 15 
novembre 2019 : le PEQ est le programme qui arrime le mieux les besoins de 
l’industrie en travailleurs « peu qualifiés » et les besoins en main-d’œuvre 
permanente pour les entreprises de transformation alimentaire. Le CTAQ affirme 
que le PEQ ne devrait pas être restreint, mais davantage bonifié et flexible. Les 
employeurs ne veulent surtout pas que les candidats soient freinés par une liste 
de profession ou de domaines d’étude qui pourraient limiter leurs chances de 
joindre le marché du travail.  
 
Les entreprises de transformation alimentaire sont très souvent un employeur 
majeur de leur région. Les impacts de la pénurie de main-d’œuvre sont majeurs 
et menacent certains projets d’expansion, de développement ou de croissance. À 
long terme, la pénurie de main-d’œuvre en région pourrait assombrir le portrait 
économique régional dans le futur si des solutions concrètes ne sont pas 
apportées à court terme.  
 
Le gouvernement devrait prendre en considération les besoins de personnel peu 
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 auront besoin de travailleurs 
considérés comme « peu qualifiés » pour pourvoir les dizaines de milliers de 
postes qui seront vacants au Québec au cours de la prochaine décennie.  



 
Ministre de l'Immigration, de la francisation et de l’intégration  
Consultation du Programme de l’expérience québécoise (PEQ)  
Page 2 sur 3  

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’oeuvre en temps réel et sont en processus d’intégration.  
 
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 peu 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’oeuvre 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 
l’industrie de la transformation alimentaire puisque le passage vers un statut 
permanent constitue un attrait important pour les TET dans leur décision 
d’immigration.  
 
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 raison de leur expérience québécoise, le 
CTAQ soutient que les TET devraient être favorisés dans le processus de sélection 
des immigrants permanents. 
 
En bref, le CTAQ souhaite que le PEQ ne soit pas modifié et qu’il soit accessible à 
un plus grand nombre de candidats puisqu’il répond aux besoins de main-
d’oeuvre d’entreprises en région. En effet, les personnes séjournant 
temporairement au Québec ont une longueur d’avance en matière d’intégration, 
puisqu’elles connaissent le français, les rouages propres au marché du travail 
québécois et ont une expérience québécoise, éléments dont l’absence est 
identifiée comme un obstacle à l’embauche des immigrants.  
 
Le CTAQ 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 de l’industrie de la transformation alimentaire et répondent en temps 
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réel aux besoins des employeurs qui les embauchent. C’est notamment grâce à 
ces travailleurs que des emplois qualifiés sont accessibles aux Canadiens, mais 
aussi aux travailleurs étrangers qualifiés. En effet, le travail effectué par les 
travailleurs étrangers peu qualifiés est primordial dans l’industrie de la 
transformation alimentaire qui est considérée comme un service essentiel. Sans 
ces derniers, les opérations ne pourraient fonctionner adéquatement, et 
conséquemment, les emplois qualifiés ne seraient pas accessibles. Par exemple, 
les attrapeurs de poulets dans les poulaillers assurent l’approvisionnement des 
usines en volailles et assure à la population un approvisionnement en protéines 
animales.  
 
Le CTAQ tient à remercier le Ministère de l’Immigration (MIFI) pour la tenue de 
cette consultation, de l’opportunité de s’exprimer sur l’importance de l’arrimage 
de la sélection des personnes immigrantes à la réalité des besoins de main-
d’oeuvre du Québec et de partager nos demandes sur le sujet.  
 
Le CTAQ demeure disponible lors d’échanges futurs avec le cabinet du ministre.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
 
Dimitri Fraeys, MBA, Adm.A.  
Vice-président, Innovation et Affaires économiques  


