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vécue dans la région. 
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Instructions 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) procède à une consultation sur le 

Programme de l’expérience québécoise (PEQ) afin que le Québec puisse sélectionner les meilleurs candidats 

pour répondre à ses besoins grâce à un système d’immigration modernisé. 

Présentez votre mémoire à l’adresse courriel consultation@mifi.gouv.qc.ca au plus tard le 13 mars 2020. Si 

vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez également présenter votre mémoire par la poste à 

l’adresse suivante : 

 

Secrétariat général 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
1200, boulevard Saint-Laurent, bureau 200  
Montréal (Québec) H2X 0C9 

 

Aux fins de rédaction, vous pouvez vous inspirer des questions suivantes tirées du document de consultation 

: 

1- Parmi le vaste bassin de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires ainsi que d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux 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.)  

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 ? 

3- Les conditions (élection 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 ? 

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 ? 
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Mémoire 

État de situation en Beauce 

La région de la Beauce inclut 3 MRC de la région de la Chaudière-Appalaches soit celles de La Nouvelle-Beauce, 

Robert-Cliche et Beauce-Sartigan. La Beauce recevra d’ici la fin de 2020 plus de 600 nouveaux travailleurs 

étrangers temporaires qui s’ajouteront à ceux déjà présents sur le territoire. 

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud soutient les entreprises dans l’accueil et l’intégration des 

travailleurs temporaires depuis 2012. Nous soutenons actuellement plus de 475 travailleurs étrangers 

temporaires seulement dans la MRC de Beauce-Sartigan. Le CJE collabore étroitement pour l’accueil et 

l’intégration des étudiants internationaux du Cégep Beauce-Appalaches et de la CSBE. 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord soutient l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 

(autant temporaires que permanentes) depuis 2017. 

Par notre expérience, très peu de résidents permanents sélectionnés par le Québec dans le programme 

régulier (Mon projet Québec, Arrima) ne s’installent dans la région de la Beauce. De ce fait, la région a pris en 

charge ses propres initiatives pour attirer de la main-d’œuvre dans les entreprises. Voici quelques-unes de ces 

initiatives : 

1- Recrutement international de travailleurs étrangers temporaires 

Les entreprises de la région ont débuté en 2011 à recruter à l’international. Ce recrutement a d’abord débuté 

dans les pays de l’Amérique latine comme le Costa Rica et le Nicaragua grâce à une firme de recrutement 

privée. D’autres firmes ont par la suite offert leurs services dans la région. Depuis, les pays de recrutement 

se sont élargis à d’autres pays comme la Colombie, la Tunisie, Madagascar, l’Île Maurice et les Philippines. 

Les métiers visés étaient d’abord spécialisés (CNP O-A-B) et dans le secteur manufacturier. Les plus 

recherchés étaient les soudeurs et les machinistes. Depuis 2018, en plus de recruter dans le domaine de la 

restauration, les métiers recrutés incluent beaucoup de postes peu ou non spécialisés comme des 

manœuvres, des journaliers, des camionneurs et des préposés aux bénéficiaires. 

Les organismes de développement économique de la Beauce (Développement économique Nouvelle-

Beauce, le CLD Robert-Cliche et le Conseil économique de Beauce) ont participé à diverses actions de 

recrutement avec Québec international. Les métiers visés étaient d’abord spécialisés (CNP O-A-B) et dans 

le secteur des TI. Le pays de recrutement privilégié était la France. Le Conseil économique de Beauce a 

également organisé deux salons sur le recrutement international en plus d’offrir des services à Saint-

Georges pour ses membres. D’autres initiatives ont également vu le jour avec des actions plus provinciales 

comme la Beauce embauche (LBE). Quoi que les actions ne visent pas spécifiquement le recrutement 

international, les actions réalisées par LBE ont un impact celui-ci puisqu’il permet d’avoir une banque de CV 

internationaux pour les entreprises en plus d’avoir du matériel promotionnel pour celles-ci et les 

établissements d’enseignement postsecondaires de la région. 

Tous les travailleurs ont un point en commun : leur désir de s’établir de manière durable ici avec leur famille. 

Nous avons tenté à quelques reprises de quantifier le taux de rétention, mais le taux de participation aux 

sondages est faible. Voici les données d’un sondage que nous avions transmis en 2019 aux travailleurs 
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étrangers temporaires de la MRC de Beauce-Sartigan qui nous semble près de la réalité selon nos 

observations terrain : 

▪ À l’hiver 2019, un sondage a été envoyé par courriel à 125 personnes s’étant établies dans la MRC 

de Beauce-Sartigan en tant que travailleur étranger temporaire entre 2012 et 2018. Tous ont reçu 

des services du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. 17 personnes ont participé 

anonymement pour un taux de participation de 14 %. 

▪ Quoi que le taux de participation ne fût pas celui escompté, les résultats demeurent intéressants. 

Tous les répondants demeurent en Chaudière-Appalaches, incluant ceux qui ont obtenu leur 

résidence permanente. D’ailleurs, 88 % demeurent toujours dans la MRC de Beauce-Sartigan. 

▪ 35 % des participants avaient obtenu leur résidence permanente et 35 % étaient en démarche. 30 % 

des participants n’avaient pas débuté les démarches au moment du sondage. Cela peut s’expliquer 

par leur arrivée récente dans la région ou l’apprentissage du français en cours, puisque le français 

est un élément important pour entamer les démarches de résidence permanente. Cela tend à 

prouver également que malgré le fait qu’ils soient temporaires au pays, leur objectif est de 

demeurer de manière permanente au pays. 

De notre connaissance terrain, les travailleurs étrangers temporaires qui quittent la région le font surtout 

pour retourner dans leur pays et non pour une autre région ou province. Les raisons de retour dans leur 

pays concernent principalement la famille. Plusieurs d’entre eux ne peuvent pas faire venir leur famille 

temporairement puisqu’ils ont un métier peu ou pas spécialisé. Pour les travailleurs spécialisés, plusieurs 

peinent à obtenir les visas pour leur famille puisque les agents des ambassades canadiennes ne sont pas 

convaincus qu’ils quitteront le Canada à la fin de leur séjour autorisé dû à leurs liens familiaux forts au 

Canada. Dans certains cas, des travailleurs se sont retrouvés sans emploi et ont dû retourner dans leur pays 

vu la complexité et les longs délais de traitement avant d’obtenir un nouveau permis de travail.  

Les travailleurs étrangers temporaires non francophones étudient très forts afin d’améliorer leurs 

connaissances du français tout en travaillant à temps plein (et même plus). Le niveau de français exigé en 

décourage plusieurs, puisque le niveau exigé de français est celui équivalent pour faire des études 

postsecondaires, ce qui n’est pas leur objectif. Le français est important pour être bien compris au travail 

et dans la communauté puisque 99 % de la population beauceronne parle français, mais le niveau exigé 

pourrait être intermédiaire plutôt qu’intermédiaire-avancé.  

Quoi qu’ils aient un statut temporaire, les travailleurs embauchés par les entreprises occupent des postes 

permanents et non temporaires au sein de leurs organisations. Il est important d’en tenir compte dans la 

structure du PEQ. 

2- Recrutement d’étudiants et d’élèves internationaux 

En 2019, nous avons réalisé une analyse de la situation de l’immigration en Beauce. Voici les statistiques 

concernant les étudiants et les élèves internationaux que nous avions à ce moment. 

Depuis 2005, le Cégep Beauce-Appalaches accueille des étudiants internationaux à Saint-Georges dans des 

programmes techniques. Depuis, l’établissement a accueilli plus de 300 étudiants internationaux. Voici 

quelques statistiques concernant la période de 2011 à 2018 : 
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▪ 139 étudiants internationaux ont été accueillis durant cette période, dont 41 étaient toujours aux 

études lors de la prise des statistiques ; 

▪ 25 étudiants ont abandonné leur projet d’études au Cégep Beauce-Appalaches, soit 18 % des 

étudiants accueilli pendant cette période ; 

▪ 73 étudiants ont obtenu leur diplôme, soit 74 % des étudiants ; 

▪ 30 étudiants sont demeurés dans la région pour y travailler à la fin de leurs études, ce qui 

représente 57 % des finissants. 

Le Cégep Beauce-Appalaches participe aussi au Pôle régional de l’enseignement supérieur de Chaudière-

Appalaches (PRESCA) qui regroupe quatre établissements d’enseignement. En plus du Cégep Beauce-

Appalaches, PRESCA regroupe l’UQAR (campus de Lévis), le Cégep de Thetford et le Cégep de Lévis-

Lauzon. Les quatre établissements ont accueilli 383 étudiants internationaux pour l’année 2018/2019. La 

proportion d’étudiants représentait alors 5,2 % des effectifs étudiants au Cégep de Lévis-Lauzon, 3,2 % au 

Cégep Beauce-Appalaches, 9,7 % au Cégep de Thetford, 3,1 % des étudiants de l’UQAR campus Lévis. 

Les métiers de la formation professionnelle sont en forte demande chez les employeurs de la région, mais 

le nombre d’inscriptions dans ces programmes est en diminution. Depuis les 5 dernières années, la 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a vu sa clientèle diminuer de 25 % en formation 

professionnelle. Le recrutement d’élèves internationaux est donc essentiel pour combler la demande des 

employeurs. La première cohorte est arrivée en 2011 à la CSBE. Depuis, ils ont accueilli 156 élèves 

internationaux dans les différents centres de formation de la Beauce, soit à Saint-Georges, Saint-Joseph-

de-Beauce et Sainte-Marie. En 2013, le programme Viens te souder au Québec (VTSQ) a vu le jour. 54 % des 

élèves ont fait partie de ce programme. Celui-ci a évolué au fil des ans, mais son objectif est toujours 

demeuré le même : attirer des élèves français dans les programmes de formation professionnelle ayant un 

manque de main-d’œuvre important dans la région. Plusieurs partenaires se sont joints à l’aventure dont 

les 3 organismes de développement économique de la Beauce et les entreprises du milieu. Le pays de 

provenance des élèves était principalement Haïti la première année, puis la France dans les années qui ont 

suivi. D’autres pays sont également représentés comme le Brésil, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la 

Guadeloupe, la Tunisie, l’Algérie, la Réunion et la Belgique. 

Voici quelques statistiques concernant les élèves internationaux à la CSBE : 

▪ Entre 10 et 28 élèves internationaux sont accueillis chaque année ; 

▪ Le taux d’abandon des études est à 23 % pour les élèves de VTSQ, 15 % pour les autres élèves 

internationaux et 26 % pour l’ensemble des élèves en formation professionnelle à la CSBE ; 

▪ Le taux de réorientation vers une autre formation que celle choisie initialement est de 30% pour les 

élèves de VTSQ et aucune réorientation n’a été réalisée pour les autres élèves internationaux ; 

▪ Entre 2011 et 2017, le taux de diplomation était de 78 % pour les élèves de VTSQ, 92 % pour les autres 

élèves internationaux et 70 % pour l’ensemble des élèves en formation professionnelle à la CSBE ; 

▪ 65 % des élèves de VTSQ demeurent dans la région à la fin de leurs études. 
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Recommandations pour le PEQ 

Par notre expérience, voici un tableau des conditions actuelles de chacun des PEQ et les modifications ou 

bonifications que nous suggérons : 

PEQ – TRAVAILLEUR ETRANGER TEMPORAIRE 

Conditions actuelles Modifications proposées 

Avoir l’intention de vous établir au Québec pour y 
occuper un emploi 

Aucune modification 

Avoir séjourné temporairement au Québec dans le but 
principal d’y travailler et avoir respecté les conditions de 
votre séjour 

Aucune modification 

Avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de 
la durée de votre programme d’études 

Aucune modification 

Être légalement au Québec à titre de travailleur étranger 
temporaire ou dans le cadre d’un programme d’échange 
jeunesse (par exemple, grâce à un permis Vacances-
travail, Jeunes professionnels ou Stage Coop 
International) 

Quoi qu’aucune modification ne soit proposée, nous 
souhaitons que les travailleurs peu ou pas spécialisés 
puissent continuer de déposer une demande dans le cadre 
du PEQ travailleur étranger temporaire et qu’il n’y ait pas 
de listes de métiers spécifiques puisque ceux-ci répondent 
à un besoin de main-d’œuvre criant des entreprises du 
Québec. De plus, nous recommandons de continuer à 
reconnaître les permis de travail ouverts des conjoints 
accompagnateurs. 

Avoir occupé un emploi à temps plein pendant au moins 
12 des 24 mois précédant la présentation de votre 
demande et occuper toujours ce même emploi lors de 
votre demande 

Avoir occupé un emploi à temps plein pendant au moins 12 
des 24 mois précédant la présentation de votre demande 
et occuper toujours un emploi lors de votre demande 

Un travailleur pourrait avoir occupé 2 emplois au cours 
des 24 mois et c’est avec ces 2 emplois qu’il obtient 12 
mois de travail à temps plein. Nous souhaitons que cela 
ne le pénalise pas lors de sa demande. Voici des 
exemples qui expliquent pourquoi la personne pourrait 
avoir un 2e emploi : manque de travail chez son 
employeur, congédiement, travailleur vulnérable, etc. 

Démontrer une connaissance du français oral de niveau 
intermédiaire-avancé 

Cela représente le niveau 7 de l’Échelle québécoise des 
niveaux de compétence en français des personnes 
immigrantes adultes. 

Démontrer une connaissance du français oral de niveau 
intermédiaire  

Cela représente le niveau 5 ou 6 de l’Échelle québécoise 
des niveaux de compétence en français des personnes 
immigrantes adultes. 

Il est important que soit toujours accepté le relevé de 
notes final attestant la réussite d’un cours de français de 
niveau intermédiaire effectué au Québec dans un 
établissement d’enseignement reconnu et présenté 
dans la liste des cours de français admissibles au PEQ. Ce 
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serait un non-sens que le MIFI ne reconnaisse pas le 
travail d’un autre ministère québécois en termes de 
francisation. Ne pas le reconnaître complexifie 
également les dossiers des candidats puisqu’il y a peu 
d’endroits au Québec pour passer le TCF ou le TEFAQ. 
Cela augmente également les coûts puisqu’ils doivent 
payer pour ce test mais aussi manquer du travail. 

S'engager à subvenir à vos besoins essentiels et, le cas 
échéant, à ceux de votre époux ou de votre conjoint de 
fait et des enfants à charge inclus dans votre demande 
de sélection permanente, pour une période minimale de 
trois mois 

Aucune modification 

Avoir au moins 18 ans et détenir un passeport valide Aucune modification 

Obtenir, dans les délais prescrits, une attestation 
d’apprentissage des valeurs démocratiques et des 
valeurs québécoises. Les membres de votre famille qui 
vous accompagnent (conjoint de 16 ans et plus et 
enfants à charge de 18 et plus) doivent 
également obtenir cette attestation. 

Quoi qu’aucune modification ne soit proposée, nous 
aimerions qu’il soit possible aux résidents temporaires 
d’obtenir cette attestation en ligne avant le dépôt de leur 
demande dans le cadre du PEQ afin d’accélérer le délai de 
traitement. 

 

PEQ – DIPLOME DU QUEBEC 

Conditions actuelles Modifications proposées 

Avoir l’intention de vous établir au Québec pour y 
occuper un emploi 

Aucune modification 

Avoir séjourné temporairement au Québec dans le but 
principal d’y étudier et avoir respecté les conditions de 
votre séjour 

Aucune modification 

Avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de 
la durée de votre programme d’études 

Aucune modification 

Détenir un diplôme du Québec admissible 

Cela représente les diplômes suivants : 

• le baccalauréat (1er cycle universitaire); 

• la maîtrise (et le MBA); 

• le doctorat; 

• le diplôme d’études collégiales (DEC) 
techniques; 

• le diplôme d’études professionnelles (DEP) 
d'une durée de 1 800 heures ou plus; 

• le diplôme d’études professionnelles (DEP) suivi 
d’une attestation de spécialisation 

Détenir un diplôme du Québec admissible 

Inclure les diplômes suivants, peu importe le domaine de 
formation : 

• le baccalauréat (1er cycle universitaire); 

• la maîtrise (et le MBA); 

• le doctorat; 

• le diplôme d’études collégiales (DEC) techniques; 

• l’attestation d’études collégiales (AEC) de 8 mois 
et plus ; 



 

IMPACT DE L’IMMIGRATION TEMPORAIRE SUR L’IMMIGRATION PERMANENTE EN BEAUCE 

Recommandations pour la réforme du Programme de l’expérience québécoise | 12 

professionnelle (ASP) sanctionnant un minimum 
de 1 800 heures de formation continue et 

menant à un métier donné. 

• le diplôme d’études professionnelles (DEP) d'une 
durée minimale de 900 heures; 

• le diplôme d’études professionnelles (DEP) suivi 
d’une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) sanctionnant un minimum 
de 900 heures de formation continue et menant à 
un métier donné. 

En incluant les DEP de 900 heures, cela permet d’offrir la 
possibilité aux diplômés de formations très en demande 
d’accéder au PEQ (ex : cuisine). Nous avons indiqué 900 
heures puisque le permis de travail post-diplôme ne peut 
être obtenu du fédéral qu’à cette condition. Toutefois, il 
y a un souci concernant une formation très en demande 
soit celle de l’Assistance à la personne en établissement 
et à domicile menant au métier de préposé aux 
bénéficiaires. Cette formation très en demande est de 
870 heures depuis la refonte du programme et ne donne 
pas accès au permis de travail post-diplôme. 

Aucune condition en termes d’emploi actuellement. Avoir travaillé légalement au Québec dans votre domaine 
de formation pendant un minimum de 6 mois au cours des 
3 années suivant votre diplomation. 

Cette condition serait plus simple d’application et plus 
inclusive que ce qui a été proposé à l’automne 2019. Cela 
permettrait au gouvernement d’être plus près des 
besoins réels et actuels du marché du travail puisqu’une 
personne ne pourrait être embauchée si sa formation 
n’est pas requise au Québec. De plus, cela éliminerait 
certains préjugés comme quoi des étudiants ou des 
élèves utilisent la voie des études comme voie d’accès à 
la résidence permanente au Québec sans toutefois 
réellement vouloir travailler dans le domaine de leur 
formation. 

Démontrer une connaissance du français oral de niveau 
intermédiaire avancé 

Aucune modification 

Toutefois, il est important que le relevé de notes de tous 
les diplômes admissibles soit accepté incluant les DEP de 
900 heures et les AEC de 8 mois et plus. 

De plus, il n’est pas recommandé que cette condition 
s’applique aux conjoints ou aux enfants de 18 ans et plus 
incluent dans la demande. Cela pourrait porter préjudice à 
plusieurs familles qui ne peuvent être réunies ici au Québec 
dû aux problématiques mentionnées avec le 
gouvernement fédéral.  

S'engager à subvenir à vos besoins essentiels et, le cas 
échéant, à ceux de votre époux ou de votre conjoint de 
fait et des enfants à charge inclus dans votre demande 
de sélection permanente, pour une période minimale de 
trois mois 

Aucune modification 
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Avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide et, si 
vous présentez votre demande à partir du Québec, vous 
trouver légalement au Québec au moment de la 
présentation de votre demande 

Aucune modification 

Obtenir, dans les délais prescrits, une attestation 
d’apprentissage des valeurs démocratiques et des 
valeurs québécoises. Les membres de votre famille qui 
vous accompagnent (conjoint de 16 ans et plus et 
enfants à charge de 18 et plus) doivent 
également obtenir cette attestation. 

Quoi qu’aucune modification ne soit proposée, nous 
aimerions qu’il soit possible aux résidents temporaires 
d’obtenir cette attestation en ligne avant le dépôt de leur 
demande dans le cadre du PEQ afin d’accélérer le délai de 
traitement. 

 

Voici d’autres recommandations : 

▪ Quoi que ce soit long et compliqué de recruter à l’international, les entreprises sont les mieux placées 

pour connaître leurs besoins de main-d’œuvre et cibler les candidats qu’ils souhaitent recruter. Cela 

permet qu’ils s’installent directement dans la région dès leur arrivée, ce qui augmente de manière 

significative le taux de rétention. Cela permet aussi à de plus petites municipalités de bénéficier de 

l’arrivée de ces nouveaux arrivants, ce qui serait plus rare s’ils ne travaillaient pas dans une entreprise 

de la municipalité. Le PEQ est un élément qui favorise ce recrutement, puisque les travailleurs savent 

qu’il y a une voie simplifiée pour obtenir leur résidence permanente et que leur expérience au Québec 

sera reconnue. Limiter le nombre de dossiers dans le PEQ au profit d’Arrima serait une erreur. Même si 

le gouvernement québécois accélère ses délais de traitement avec Arrima, il reste qu’un travailleur 

recruté de manière permanente prendra près de 3 ans à arriver au Québec dû aux délais actuels du 

fédéral pour les travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Les entreprises ne peuvent attendre 

la main-d’œuvre pendant aussi longtemps. En contrepartie, les candidats admissibles à Entrée Express 

dans les autres provinces obtiennent leur résidence permanente en 6 mois. Nous avons déjà des 

candidats à l’immigration qui sont frustrés des longs délais actuellement de traitement et qui songent 

sérieusement à quitter la région, ce qui est contreproductif avec tout ce que nous avons effectué 

comme travail de rétention auprès d’eux. 

▪ Lorsque les travailleurs, les étudiants ou les élèves viennent au Québec, la majorité a le désir de s’établir 

de manière permanente. Le PEQ est un élément qui favorise la venue de ces gens, parce qu’ils savent 

qu’ils auront une voie plus simple et rapide puisqu’ils ont l’expérience et la formation que le Québec a 

besoin pour répondre à ses besoins de main d’œuvre. Limiter le nombre de dossiers admissibles au 

PEQ par année serait dommageable au recrutement effectué actuellement. Il est donc important de 

maintenir le fait qu’il n’y a pas de limite de dépôt de dossiers au PEQ tant que les personnes répondent 

aux conditions énoncées.  

▪ Si toutefois le gouvernement allait quand même de l’avant avec une limite de dossier admissible par 

année dans le cadre du PEQ, nous demandons que les régions avec les besoins les plus criants en 

termes de main-d’œuvre soient priorisées dans la réception et le traitement des demandes. Cette liste 

prioritaire pourrait être déterminée selon le taux de chômage annuel dans une région ou d’autres 

facteurs neutres comme celui-ci. 
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▪ Aucune limite d’âge ne devrait être fixée pour des candidats au PEQ puisqu’ils répondent déjà à un 

besoin de main-d’œuvre. Les candidats plus âgés sont souvent plus expérimentés et peuvent en faire 

bénéficier les entreprises. 

▪ En modifiant les conditions du PEQ diplômé afin d’y inclure une clause de travail, cela permettrait de 

prioriser l’expérience de travail réelle au Québec et prouver qu’ils répondent au besoin de main-

d’œuvre. Sachant que les formations incluent généralement une période de stage où ils acquièrent de 

l’expérience dans les entreprises québécoises, il est important de ne pas demander une période 

équivalente à celle du PEQ travailleur. Une période de 6 mois nous semble raisonnable. 

▪ Dans le cas d’une femme enceinte qui est retirée de manière préventive de son travail par la CNESST, 

nous demandons que le retrait soit pris en compte dans le calcul. Nous savons qu’il y a une flexibilité à 

ce sujet en ce moment, mais nous aimerions qu’elle soit inscrite clairement afin d’être officiellement 

reconnue. 

 

Conclusion 

C’est un véritable cri du cœur. En Beauce, nous avons un besoin important de travailleurs étrangers 

temporaires, d’étudiants et d’élèves internationaux pour pallier le manque de main-d’œuvre. Nous souhaitons 

que les recommandations transmises soient prises au sérieux afin de soutenir une réelle immigration dans les 

régions du Québec comme la nôtre et l’établissement durable de ces personnes. 
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Annexes 

Statistiques sur le marché du travail 
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Recrutement international : estimation des TET qui arriveront en 2020 
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Évolution des inscriptions en francisation en Beauce 
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Évolution des utilisateurs des services d’accueil et d’intégration en Beauce 

 

 

En 2019-2020, nous aurons desservi approximativement plus de 832 personnes immigrantes en Beauce (tous 

statuts confondus). Ce nombre ne constitue pas le nombre réel de personnes immigrantes demeurant dans la 
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région, puisqu’une personne doit avoir utilisé au moins une fois l’un de nos services pour être comptabilisée 

dans cette statistique.  
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Portraits statistiques de l’immigration temporaire au Québec 

 

 




