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Le Pôle régional en enseignement supérieur de la Capitale-Nationale 

Le Pôle régional en enseignement supérieur de la Capitale-Nationale est une entité régionale 

réunissant des partenaires des milieux de l’enseignement supérieur, de la santé et de la communauté 

d’affaires. Le Pôle permet de concevoir une vision commune de l’enseignement supérieur et le 

développement de stratégies conjointes visant des retombées significatives pour l’ensemble de la 

région de la Capitale-Nationale. Le Pôle constitue un modèle de recrutement distinctif, adapté à la 

situation et aux enjeux régionaux, visant à attirer, à développer et à retenir les meilleurs talents d’ici 

et d’ailleurs.  

Le Pôle regroupe 20 partenaires des milieux de l’enseignement supérieur, de la santé et de la 

communauté d’affaires : 

1. Cégep Champlain-St. Lawrence 
2. Cégep de Sainte-Foy 
3. Cégep Garneau 
4. Cégep Limoilou 
5. Chambre de commerce et d'industrie de Québec 
6. CHU de Québec-Université Laval 
7. CIUSSS de la Capitale-Nationale 
8. Collège Mérici 
9. Collège Notre-Dame-de-Foy 
10. Conseil régional des partenaires du marché du travail  
11. École nationale d'administration publique  
12. Institut national de la recherche scientifique  
13. Institut national de santé publique du Québec 
14. Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval 
15. Mon Avenir TI 
16. Québec International  
17. Université du Québec 
18. Université Laval  
19. Université TELUQ 
20. Ville de Québec 
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Résumé du mémoire (250 mots max) 

 

 

  

En regard des besoins de la société québécoise, il nous apparaît que le PEQ est un programme 

hautement performant qui répond au besoin pour lequel il a été créé : sélectionner des 

immigrants qualifiés qui ont déjà réalisé une bonne partie de leur intégration à la société 

québécoise par une expérience significative sur le territoire. Les données disponibles appuient 

cette analyse. Le PEQ est un succès qui dote le Québec d’un avantage comparatif pour attirer 

les meilleurs talents, travailleurs et étudiants.  

Le nombre de personnes immigrantes admises est plus déterminant que la structure des 

différents programmes de sélection. 

Les programmes d’immigration permanente et temporaire doivent être réévalués ensemble 

pour éviter des déséquilibres. L’enjeu dépasse la comparaison entre le PRTQ et le PEQ si l’on 

tient compte à la fois des besoins en main-d’œuvre hautement et peu qualifiée.  

L’ajout de nouveaux mécanismes de contrôle représenterait une charge plus élevée pour 

l’État par rapport au gain potentiel espéré en ce qui a trait à l’adéquation entre le besoin 

immédiat du marché du travail et le bassin d’immigrants qualifiés.   

Néanmoins, si un mécanisme de sélection est imposé dans le PEQ par le MIFI, nous suggérons 

de favoriser l’immigration régionale en établissant des critères de sélection différenciés pour 

favoriser les diplômés et les travailleurs établis à l’extérieur de la région métropolitaine de 

Montréal. 

Le recrutement et la rétention d’étudiants et de travailleurs internationaux qualifiés 

francophones et francophiles est hautement stratégique pour la région de la Capitale-

Nationale : le Québec doit se positionner dans un contexte de compétitivité mondiale. 

Nous serons disponibles pour participer à cette réflexion importante pour la société 

québécoise et poursuivre l’analyse. 
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Sommaire des recommandations 

 

Recommandation 1 :  

Hausser significativement le nombre de personnes immigrantes qualifiées admises dans la 

période 2019-2022 afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre observée. 

Recommandation 2 :  

Maintenir les volets travailleur et étudiant du Programme de l’expérience québécoise, qui ont 

tous les deux démontrés leur efficacité en regard des objectifs présentés par le ministère de 

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

Recommandation 3 :  

Évaluer l’ensemble des programmes économiques temporaires et permanents afin de 

comprendre et documenter les impacts d’une modification au PEQ sur l’atteinte des objectifs 

globaux du ministère. 

Recommandation 4 :  

Maintenir et augmenter le nombre de partenariats avec les acteurs régionaux et les 

établissements d’enseignement pour favoriser l’établissement de diplômés à l’extérieur de la 

région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 

Recommandation 5 :  

Fournir aux partenaires du milieu des données supplémentaires détaillées, notamment en ce qui 

a trait au parcours migratoire des immigrants ayant transité par le PEQ par rapport à d’autres 

programmes fédéraux et provinciaux similaires. 

Recommandation 6 : 

Si des mécanismes de sélection sont imposés dans le PEQ, privilégier l’établissement de critères 

de sélection différenciés favorisant l’immigration régionale en réservant un quota spécifique pour 

des diplômés d’établissement d’enseignement hors RMR de Montréal et en autorisant le dépôt 

de demandes de travailleurs occupant des emplois de niveau de compétence C et D hors RMR de 

Montréal uniquement. 

Recommandation 7 : 

Si des changements sont apportés au PEQ, mettre en place une stratégie de communication 

concertée avec les partenaires régionaux afin d’alimenter une perception positive d’un projet 

d’études ou de travail au Québec, dans un contexte de compétitivité mondiale pour les étudiants 

qualifiés.  
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Introduction 

Le 14 février dernier, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

annonçait un processus de consultation en lien avec le Programme de l’expérience québécoise 

(PEQ). À la lecture du document préparatoire1 mis à la disposition du public, de grands objectifs 

se dégagent. Le MIFI souhaite :  

 améliorer la sélection, la francisation et l’intégration des personnes immigrantes; 

 accélérer l’immigration économique, plus particulièrement les travailleurs qualifiés; 

 assurer un équilibre entre les différents programmes d’immigration pour répondre aux 

besoins du Québec; 

 diminuer les délais de traitement au fédéral et respecter les standards de réponse que 

le ministère se fixe. 

En relation avec ces objectifs, le principal enjeu est d’évaluer si le Programme de l’expérience 

québécoise permet au MIFI d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés et, si tel n’est pas le cas, 

quelles seraient les modifications les plus pertinentes à lui apporter. 

1. Contexte 

1.1 Contexte économique et démographique 

Dans le document qui accompagne l’exercice de consultation amorcé par le ministère, plusieurs 

données présentent un aperçu du marché du travail dans la province.  

Le Québec vit actuellement une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs domaines. Et les 

données démographiques laissent présager que la situation perdurera. 

Dans son dernier État d’équilibre du marché du travail publié en 2020, le ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) indique que le nombre d’emplois devrait toucher « un 

sommet jamais atteint » en 20282. Le ministère estime que d’ici 2028, la future population 

immigrante devrait représenter 22 % de la nouvelle main-d’œuvre disponible au Québec. De plus, 

dans cet horizon, la part des emplois hautement qualifiés (0, A et B) sera en augmentation, 

passant de 63,6 % en 2018 à 66,1 % en 2028. Cette tendance devrait continuer à s’accentuer. 

Il est raisonnable d’anticiper que les besoins du marché du travail vont évoluer très rapidement 

dans les prochaines années. Les employés les plus qualifiés seront plus susceptibles de s’adapter 

aux modifications qu’entraînera notamment la transformation numérique. La sélection d’un 

candidat à l’immigration a des incidences sur plusieurs décennies et il serait préjudiciable 

d’effectuer une sélection basée uniquement sur une vue à court terme.  

                                                           
1 Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise, ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, 14 février 2020. 
2 État d’équilibre du marché du travail à court et moyen termes – Édition 2019, ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité, 2020, p.6. [En ligne]  https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-
sociale/publications-adm/documents-administratifs/RA-diagnostic professions.pdf?1581611107  
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Toujours selon ce même rapport, le MTESS anticipe la plus forte hausse d’emploi dans les trois 

domaines suivants : 1) santé, 2) sciences naturelles et appliquées, 3) enseignement, droit, services 

sociaux, communautaires et gouvernementaux3.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, l’enjeu de la main-d’œuvre qualifiée en est aussi un de 

maintien de la qualité des services sociaux et de santé. Par exemple, le CIUSSS de la Capitale-

Nationale prévoit embaucher 2 000 personnes en 2019-2020 seulement et cumule un déficit 

permanent d’environ 400 à 500 employés. La majorité des postes à pourvoir dans ces domaines 

demandent une main-d’œuvre qualifiée ou hautement qualifiée.  

Par ailleurs, dans ces trois domaines, plusieurs professions sont régies par des ordres 

professionnels. Et, à ce titre, un diplôme québécois reste un atout facilitant l’accès à ces 

professions. D’ailleurs, une statistique présentée dans le mémoire est éloquente à ce sujet : le 

taux d’emploi global des immigrants âgés de 15 à 64 ans était de 74,9 % en 2019, 

comparativement à 84 % pour les détenteurs d’un diplôme national4. Les longues ou coûteuses 

mises à niveau requises des diplômés étrangers avant d’intégrer certaines professions sont des 

embûches à l’emploi importantes pour de nombreux immigrants. Cette situation peut expliquer 

pourquoi certains diplômés étrangers ne travaillent pas dans leur domaine initial de formation. 

Ce n’est pas le cas des étudiants internationaux ayant suivi une formation qualifiante à un ordre 

professionnel dans un établissement d’enseignement québécois. 

Au-delà des prévisions par grands domaines, une analyse fine par profession est complexe. Par 

définition, les innovations sociales, scientifiques et technologiques évoluent constamment. 

Plusieurs emplois qui seront à pourvoir dans dix ans n’existent pas encore. Qui aurait prédit les 

besoins de gestionnaires de réseaux sociaux ou de professionnels œuvrant en intelligence 

artificielle il y a 15 ou 20 ans ? Quels seront les besoins pour des soudeurs dans 10 ans lorsque 

l’implantation à grande échelle de l’impression 3D viendra transformer cette industrie ? 

L’actualisation d’une liste de domaines d’études ou de professions en demande afin de 

répondre aux besoins du marché du travail se révèle moins efficace que l’arbitrage par le 

marché du travail pour les besoins à court terme. Les entreprises dans un secteur d’affaires 

donné ne recrutent pas nécessairement un candidat dans un programme d’études précis, mais 

selon des profils complémentaires en termes de compétences et d’expériences pour construire 

une équipe performante. 

Le potentiel de reconversion d’un travailleur qualifié est plus élevé et de ce fait, ces derniers ont 

de plus grandes probabilités de contribuer à long terme à l’économie québécoise. 

 

  

                                                           
3 Ibid., p. 10. 
4 Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise, ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, 14 février 2020, p. 7. 
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1.2 Le secteur de l’éducation postsecondaire 

Évolution de l’effectif étudiant 

La présence d’étudiants, de professeurs et de chercheurs étrangers a un impact bénéfique sur le 

réseau de l’enseignement et, par conséquent, sur tous les étudiants québécois et les entreprises 

œuvrant au Québec. 

Dans l’ensemble du Canada, le nombre de titulaires de permis d’études a enregistré une forte 

croissance depuis 2015. Le Québec a suivi la même tendance, sans enregistrer une hausse relative 

plus forte que les provinces voisines et ce, malgré la présence d’un programme d’immigration 

après les études attractif - le PEQ volet Diplômé. Soulignons qu’en 2019, 14 % des titulaires de 

permis d’études ont choisi le Québec, alors que le la province représentait 22,5 % de la population 

canadienne5. L’écart est important. 

 

Les ressortissants étrangers qui ont choisi d’étudier au Québec contribuent fortement à la 

régionalisation de l’immigration. Les établissements collégiaux et universitaires sur l’ensemble 

du territoire accueillent des étudiants étrangers.  

 

Tableau 1 
Titulaires de permis d’études selon la province/le territoire de destination envisagé 

Province ou territoire 2015 2016 2017 2018 2019 

Terre-Neuve-et-Labrador  1 635 1 990 2 230 2 300 2 635 

Île-du-Prince-Édouard   890 1 180 1 455 1 860 2 025 

Nouvelle-Écosse  6 150 7 025 7 780 9 900 10 390 

Nouveau-Brunswick  2 260 2 620 2 905 3 735 4 375 

Québec  30 170 33 380 37 965 43 665 56 550 

Ontario  96 125 123 850 155 530 174 350 198 570 

Manitoba  6 765 8 575 10 465 12 015 12 080 

Saskatchewan  3 810 4 335 4 520 5 780 6 300 

Alberta  14 250 16 215 16 635 18 755 20 515 

Colombie-Britannique  57 620 65 700 76 455 81 730 86 185 

Yukon   35  60  200  75  135 

Territoires du Nord-Ouest   20  20  25  25  30 

Nunavut  --  0 --  5  5 

Province/territoire non déclaré   40  140  140 1 725 5 075 

Total 219 065 264 385 315 260 355 100 404 165 

Source : IRCC https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/90115b00-f9b8-49e8-afa3-b4cff8facaee 

 

  

                                                           
5 DUBUC, André. Le Québec perd la course aux étudiants étrangers, La Presse, 2 mars 2020. [En ligne]  

https://www.lapresse.ca/affaires/202003/01/01-5263000-le-quebec-perd-la-course-aux-etudiants-etrangers.php 
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Impact de la présence d’étudiants étrangers sur les programmes de formation et le 

développement des capacités en recherche 

Dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur, la présence d’étudiants étrangers est 

vitale pour le maintien de programmes de formation et le développement des capacités en 

recherche et innovation. 

Par exemple, à l’Université Laval, les étudiants internationaux représentent jusqu’à 50 %, voire 

80 % des effectifs dans plusieurs programmes des cycles supérieurs. Sans leur présence, il y aurait 

un enjeu dans l’atteinte de la masse critique nécessaire pour conserver des programmes de 

formation et des centres de recherche en activité, capables d’entrer en compétition avec d’autres 

infrastructures de recherche tout en contribuant à développer de nouveaux pôles d’excellence, à 

démarrer de nouvelles entreprises et à en attirer d’autres. Cette situation compromettrait la 

compétitivité du Québec en matière d’innovation. 

Toujours à l’Université Laval, au moins 25 centres de recherche dans les domaines de la santé et 

des sciences naturelles et du génie sont en mesure de poursuivre leurs activités grâce à l’apport 

des étudiants étrangers. De plus, les étudiants étrangers qui fréquentent cet établissement 

participent activement au développement des cinq créneaux et pôles d’excellence de la région de 

Québec : 

 Aliments santé (Créneau d’excellence) 

 Optique-photonique (Pôle d’excellence) 

 Bâtiment vert et intelligent (Créneau d’excellence) 

 Québec VITAE (Créneau d’excellence) Santé et biotechnologies 

 Québec EPIX (Créneau d’excellence) Arts numériques et divertissement interactif 

Ils contribuent également à renforcer la recherche et développement et l’innovation dans des 

secteurs économiques plus traditionnels et à fort potentiel de développement, comme les 

secteurs forestier, minier, agroalimentaire, etc. 

Impact de la présence d’étudiants étrangers sur l’économie québécoise 

Avec le droit au travail6 qui accompagne le permis d’études, plusieurs étudiants internationaux 

aident à diminuer la pénurie de main-d’œuvre non qualifiée dans différentes régions, tout 

particulièrement dans le secteur des services. 

Dans un autre ordre d’idée, la présence des étudiants internationaux a un impact positif sur 

l’économie du Québec : les retombées de leur présence sur le territoire s’élevaient à 1,8 milliard $ 

en 2016 au Québec7, dont 150 M$ par année pour la région de Québec, selon le CIRANO8. 

                                                           
6 Droit au travail hors campus à temps partiel (20 heures par semaine) pendant la session et à temps plein durant les 
congés scolaires prévus au calendrier de l’institution d’enseignement. 
7 Impact économique de l’éducation internationale au Canada – Mise à jour 2017. [En ligne] 
https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/impact-2017/index.aspx?lang=fra 
8 Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette, François Vaillancourt (2011), Les étudiants internationaux au 
Québec : état des lieux, impacts économiques et politiques publiques, CIRANO. [En ligne]  
https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011s-71.pdf 
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Besoins en main-d’œuvre hautement qualifiée des universités québécoises 

Les universités sont parmi les plus grands employeurs de travailleurs étrangers au Québec. À titre 

d’exemple, outre les 4 000 étudiants étrangers qui ont le droit de travailler sur le campus, 

l’Université Laval reçoit plus de 500 travailleurs étrangers par année, principalement dans les 

catégories d’emploi suivantes : professeurs sur des postes menant à la permanence ou 

permanents, professeurs et chercheurs invités, stagiaires postdoctoraux, moniteurs cliniques, 

stagiaires de formation ou de recherche, conférenciers, examinateurs et professionnels de 

recherche. 

 

Parmi ces catégories, celles où les travailleurs étrangers sont susceptibles de satisfaire les critères 

du PEQ volet Travailleur sont les professeurs embauchés sur des postes permanents (code 

CNP 4011), certains professeurs invités (code CNP 4011), les stagiaires postdoctoraux (code 

CNP 4011), les moniteurs cliniques (code CNP 3111) et les professionnels de recherche (dont le 

code CNP varie en fonction de la spécialité). Tous ces emplois sont de niveau de compétence A, 

donc hautement qualifiés. 

 

Pour demeurer compétitives aux plans national et international, les universités doivent recruter 

des travailleurs ayant un profil d’excellence et une expertise pointue. Lorsque de tels travailleurs 

ne peuvent être trouvés au Québec ou au Canada, les établissements se tournent alors vers le 

marché international. Le recrutement de travailleurs étrangers, en plus de combler un besoin de 

main-d’œuvre, contribue ainsi à la compétitivité des établissements universitaires de la région de 

la Capitale-Nationale. 

 

Les professeurs et les professionnels de recherche 

Il nous apparaît important de préciser ici que même si le code CNP 4011 pour les professeurs 

universitaires n’est pas en pénurie dans son ensemble, il y a pénurie de professeurs dans plusieurs 

domaines. À l’Université Laval, il y a actuellement une quarantaine de postes de professeurs pour 

lesquels, après avoir effectué un affichage suivant les règles de l’EIMT et du CAQ, aucun candidat 

canadien ou résident permanent n’a été recruté et qui sont maintenant occupés par des 

travailleurs étrangers. C’est d’ailleurs la norme dans le milieu universitaire que de faire circuler 

les offres d’emplois dans les réseaux internationaux, en plus des réseaux québécois et canadiens.  

 

Le PEQ Travailleur actuel permet de maintenir des professeurs et des professionnels de recherche 

en poste, et même, dans certains cas, l’un ou l’autre des volets du CSQ-PEQ permet de les 

embaucher. En effet, en plus de permettre l’obtention de la résidence permanente, le PEQ permet 

d’obtenir, pour les personnes vivant au Québec et possédant déjà un permis de travail, un 

nouveau permis de travail dispensé d’EIMT et de CAQ sous la dispense d’EIMT A-75. Cela allège 

grandement le poids administratif et financier du maintien en poste, voire de l’embauche de ces 

travailleurs étrangers. 

 

La réforme du PEQ annoncée en novembre 2019 n’incluait pas le code de CNP 4011 et cela aurait 

compromis la stabilité du personnel enseignant des universités québécoises.   
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Il faut savoir par ailleurs que le recrutement de chaque professeur étranger prend plusieurs mois, 

voire plus d’une année parfois, si l’on inclut les démarches d’immigration. Il serait grandement 

préjudiciable pour les universités de ne pas pouvoir retenir ses professeurs étrangers en poste 

grâce au PEQ volet Travailleur, d’autant plus qu’il s’agit de postes menant à la permanence. La 

prévisibilité est importante dans le milieu académique. Par exemple, des préjudices qui seraient 

subis par les étudiants et la communauté universitaire si des professeurs étrangers doivent quitter 

leurs fonctions à cause d’enjeux d’immigration : ces derniers ne pourraient encadrer jusqu’à la fin 

de leur mémoire ou leur thèse les étudiants aux cycles supérieurs. Ces professeurs auraient 

également reçu des subventions et devraient mettre un terme à leurs travaux avant la conclusion 

de ceux-ci, ce qui constituerait un mauvais investissement des fonds de recherche 

gouvernementaux.  

 

Quant à la maîtrise de la langue française, il faut savoir que le contexte des institutions 

d’enseignement de la région entraîne leur apprentissage rapide. Par exemple, l’Université Laval 

exige que tout nouveau professeur soit en mesure d’enseigner en français dans les quatre années 

suivant son embauche et l’employeur prend les mesures nécessaires pour leur permettre 

d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible. 

 

Les stagiaires postdoctoraux 

Les stagiaires postdoctoraux détiennent un doctorat depuis moins de 5 ans. Ils viennent au 

Québec pour parfaire leur savoir et contribuer à la recherche ainsi qu’au partage des 

connaissances. Ceux d’entre eux qui satisfont l’exigence de français du PEQ constituent une main-

d’œuvre non seulement hautement qualifiée, mais hautement spécialisée, dont l’expérience 

professionnelle est un atout pour le développement économique du Québec. 

 

Le PEQ volet Travailleur 

Le Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise met en évidence que 

les besoins actuels et futurs du marché en main-d’œuvre sont dans tous les domaines, et pour 

tous les niveaux d’emploi. 

 

Le court délai d’obtention pour le PEQ est grandement apprécié des établissements 

d’enseignement supérieur en tant qu’employeur : notamment, il leur permet de bien s’organiser 

pour prolonger les permis de travail de centaines de travailleurs étrangers, et de les guider de 

façon plus linéaire vers la demande et l’obtention de la résidence permanente. 

 

En résumé, les conditions actuelles du programme permettent de retenir des travailleurs 

étrangers hautement qualifiés. Le retrait des codes CNP associés à ces catégories d’emploi serait 

considérablement préjudiciable pour l’embauche et la rétention de travailleurs étrangers dans les 

universités, notamment les professeurs. Un tel changement aurait également une incidence 

négative sur les frais de fonctionnement des universités. Les sommes à investir par les 

établissements publics et le temps ressource alloué au recrutement et à la rétention des 

personnes les plus qualifiées s’alourdiraient davantage, sans retour sur investissement pour la 

population québécoise.  
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1.3 Évolution des demandes au PEQ depuis sa mise en œuvre 

Selon les données présentées par le MIFI dans le cadre de l’exercice de consultation, le nombre 

d’étudiants étrangers au Québec a bondi de 46 % (soit de 33 425 à 48 945) entre 2016 et 2019, 

alors que le nombre de CSQ délivrés dans le PEQ volet Diplômé est passé de 4 906 à 4 8679. Malgré 

une hausse des effectifs, on observe une stabilité, voir une baisse du ratio des demandeurs, du 

nombre de diplômés étrangers intéressés et admissibles à l’immigration au Québec. 

À la lecture des données, le volet Diplômé n’est pas la cause principale de l’augmentation globale 

des demandes.  

Toujours pendant la même période, soit entre 2016 et 2019, le nombre de CSQ émis dans le volet 

Travailleur a presque doublé, passant de 4 534 à 9 881.  

L’explosion des demandes est peut-être reliée aux changements apportés en 2018, date à laquelle 

des travailleurs temporaires ayant de l’expérience de travail au Québec de niveau CNP C et D ont 

été autorisés à déposer des demandes par l’entremise du PEQ.  

Par ailleurs, la proportion entre le nombre de titulaires de permis d’études ou de travail et le 

nombre de demandes au PEQ semble un indicateur plus intéressant pour comprendre le 

comportement des étudiants et des travailleurs et leur intérêt à demeurer au Québec sur une 

base permanente. Depuis 2019, le ratio de titulaires de PTET ou de PMI demandant un CSQ via le 

PEQ volet Travailleur est passée de 10 % à 19 %. Le tableau 2 reprend les données illustrées aux 

graphiques 2 et 3 du document de consultation pour illustrer l’intérêt des titulaires d’un permis 

temporaire à déposer une demande via le PEQ. 

Tableau 2 
Proportion de demandeurs au PEQ selon le type de permis temporaires 

 
Permis d’études PTET et PMI 

Année Titulaires de 
permis 

Demandes 
au PEQ 

Ratio 
demandeurs 

Titulaires 
de permis 

Demandes 
au PEQ 

Ratio 
demandeurs 

2013  26 765   2 156 8,1 % 47 090 3 398 7,2 % 

2014  29 545 2 596 8,8 % 45 155 4 221 9,3 % 

2015  30 180 3 512 11,6 % 41 075 4 239 10,3 % 

2016  33 425 4 906 14,7 % 41 020 4 534 11,1 % 

2017  38 020 4 791 12,6 % 45 360 4 402 9,7 % 

2018  43 795 5 146 11,8 % 51 410 5 566 10,8 % 

2019  48 945 4 867 9,9 % 51 835 9 881 19,1 % 
Source : MIFI, Document de consultation sur le programme de l’expérience québécoise (2020) 

  

                                                           
9 Les données de 2019 ont été influencées par le moratoire imposé sur le volet étudiant. Les données de 2018 sont 

probablement un meilleur indicateur. 
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2. Enjeux 

2.1 Adéquation entre les besoins en main-d’œuvre et les différents programmes 

d’immigration temporaire et permanente 

Dans un contexte de migration économique, le ministère a exprimé sa préoccupation en ce qui a 

trait à l’adéquation entre les qualifications des candidats et les besoins du marché du travail.  

Nous réitérons l’importance d’évaluer cette adéquation en fonction des besoins à court, moyen 

et long terme de la société québécoise, dans un contexte démographique particulier. Des 

modifications prématurées au PEQ afin de répondre à des pénuries à court terme très nichées 

pourraient compromettre l’arrivée de candidats dont le profil plus polyvalent assurerait une 

contribution économique à long terme. 

Une autre préoccupation énoncée par le MIFI concerne l’accélération de l’arrivée physique des 

personnes sélectionnées afin de « répondre plus promptement aux besoins du marché travail »10. 

Or, les demandes transitant par le PEQ sont généralement celles d’immigrants déjà installés sur 

le territoire. Aucune relocalisation outremer n’est nécessaire : ils sont ceux qui peuvent occuper 

le plus rapidement possible un emploi. 

Le document de consultation laisse entrevoir un autre sujet de préoccupation du ministère : 

contrairement au Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ), le PEQ ne permet pas de 

« prioriser les personnes du fait qu’elles ont une formation ou une expérience de travail en lien 

direct avec des besoins précis de main-d’œuvre ». 11 Dans ce même document, à la page 9, on lit 

que les programmes d’immigration doivent « permettre de sélectionner des personnes qui 

possèdent la capacité de s’adapter à l’évolution du marché du travail à long terme ». Comment 

concilier ces deux visions, ces deux besoins ? Quelle est la part que doit occuper l’immigration 

temporaire par rapport à l’immigration permanente, et quelle voie est privilégiée entre les deux 

en regard des besoins à court et à long terme ? 

Ceci n’exclut pas qu’une portion de l’immigration économique puisse être orientée dans le but de 

répondre à des besoins immédiats, mais pour éviter de se retrouver avec une masse de chômeurs 

nécessitant une requalification pour répondre à de nouveaux besoins du marché du travail, il faut 

que cette portion demeure largement inférieure à celle des personnes choisies pour leur capacité 

d’adaptation. 

Le PEQ ne peut pas répondre seul à l’ensemble des objectifs du MIFI, tout particulièrement en ce 

qui concerne la demande en main-d’œuvre pour des emplois moins qualifiés. Il a été conçu 

comme une voie express pour favoriser la rétention de personnes intégrées et qualifiées, la voie 

régulière permettant de répondre aux autres besoins économiques. Il y a un danger à analyser 

un programme de manière isolée sans le situer dans son ensemble.  

                                                           
10 Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise, ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, 14 février 2020, p.5. 
11 Ibid., p. 5 
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C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de répondre à la question portant sur le 

programme fédéral Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) : il faut évaluer sa pertinence en 

regard des autres programmes canadiens et provinciaux qui complètent l’offre. 

D’autres programmes d’immigration, temporaires ou permanents, peuvent répondre aux besoins 

du marché du travail pour des employés peu qualifiés. Par exemple, à l’heure actuelle, les 

employeurs peuvent aussi recruter des travailleurs via d’autres programmes d’immigration : 

parrainage, réfugiés, conjoints des demandeurs principaux en immigration économique (PEQ et 

PTRQ) et conjoints des immigrants temporaires (étudiants et travailleurs étrangers), etc. Ces 

personnes ont des profils variés et peuvent répondre à des besoins pour de la main-d’œuvre peu 

qualifiée.    

Par ailleurs, il est difficile de prévoir correctement les besoins à moyen terme. Le meilleur travail 

prévisionnel aura toujours un retard par rapport au marché. À cet égard, l’utilisation des niveaux 

de compétence selon la Classification nationale des professions (CNP) est moins lourde que 

l’utilisation des codes de profession. 

En effet, le niveau de compétence tel que défini dans la CNP (0, A, B, C, D) 12 est une mesure plus 

souple et qui répondrait probablement davantage aux besoins exprimés par le marché du 

travail. Les employeurs recherchent un profil de compétence qui va souvent bien au-delà d’un 

domaine d’études strict, d’un programme précis et d’un cycle d’études.  

Parmi les désavantages liés à des listes de professions et de domaines d’études, on note : 

 le manque de prévisibilité pour les entreprises, les étudiants et les travailleurs;  

 la somme d’efforts récurrents à effectuer pour les mises à jour et leur arrimage à d’éventuels 

mécanismes de contrôle;  

 la diminution de l’agilité à répondre rapidement aux transformations du monde du travail. 

 

Il serait intéressant de quantifier les coûts reliés à la préparation et à l’utilisation de listes et de 

les comparer aux bénéfices escomptés en ce qui a trait au nombre de demandes à analyser et au 

temps de préparation des dossiers pour les entreprises. Comprendre les raisons du succès du 

Programme de l’expérience québécoise permettrait de mieux répondre aux besoins de marché 

du travail.  

D’ailleurs, le point de vue des entreprises à ce sujet serait éclairant. Celles-ci orientent-elles 

davantage ses travailleurs temporaires vers le PEQ, et si tel est le cas, est-ce à cause des coûts et 

de la simplicité de la démarche par rapport aux autres programmes ? 

Le ministère souhaite laisser plus de place au PRTQ dans le but de mieux arrimer la sélection des 

immigrants avec les besoins immédiats du marché du travail. Par contre, même pour les candidats 

du PRTQ ayant une offre d’emploi validée par le MIFI, les délais entre le recrutement et l’arrivée 

font que ce programme ne peut répondre à des besoins immédiats. Même en prenant l’hypothèse 

que le ministère puisse répondre à une demande de CSQ dans le PRTQ pour un candidat détenant 

une offre d’emploi validé en 6 mois et que le gouvernement fédéral diminue en parallèle ses délais 

de 20 % (de 22 mois à 18 mois), un employeur doit prévoir un délai d’environ 2 ans entre le 

                                                           
12 [En ligne]  https://noc.esdc.gc.ca/LaStructure/Matrice/7d6dac845e074d0b8600b9ace601ece0 
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recrutement et l’arrivée d’un travailleur. Ce délai est irréaliste pour la plupart d’entre eux, qui 

opteront alors pour une demande de travailleurs étrangers par l’entremise d’un programme 

d’immigration temporaire, en espérant que le candidat puisse éventuellement déposer une 

demande au PEQ tout en continuant à travailler au cours du processus. De là pourquoi les 

employeurs se tournent vers une immigration en deux étapes, un permis de travail via le PTET, 

puis obtention d’un CSQ via le PEQ.  

Rappelons que selon le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, les emplois 

hautement qualifiés13 représenteront 49 % des emplois disponibles en 2028, comparativement à 

17,1 % pour les emplois qualifiés et 33,9 % pour les emplois peu qualifiés. Des programmes 

d’immigration performants doivent répondre à l’ensemble de ces besoins, en laissant une place 

de choix aux personnes pouvant évoluer pour s’adapter aux changements du marché du travail. 

2.2 Intégration des personnes immigrantes 

Dans sa forme actuelle, le PEQ favorise des personnes ayant une expérience significative au 

Québec et ayant bien amorcé leur processus d’intégration, incluant la maîtrise du français. C’est 

notamment le cas des diplômés des programmes collégiaux et universitaires. Nous croyons que 

l’expérience de vie au Québec est un facteur positif sur la rétention et l’intégration économique 

des immigrants. 

Dans son Cahier de consultation 2019, le MIFI rappelait que « Les résultats de recherche indiquent 

d’ailleurs que les séjours antérieurs au Québec ont un effet positif sur la rapidité d’insertion en 

emploi, sur la probabilité de trouver un emploi qualifié et sur le délai avant de trouver un tel 

emploi .14 » 

Des notes de recherche15 publiées en novembre 2019 par des professeurs de l’Université Laval 

abondent dans le même sens. L’analyse des premières cohortes du PEQ (2010 à 2012) effectuée 

par Fleury, Bélanger et Lechaume montre un taux d’emploi largement supérieur (+10 points) au 

taux d’emploi de l’ensemble de la population québécoise, ainsi qu’un revenu d’emploi moyen 

supérieur à celui de l’ensemble de la population québécoise. 

En ce qui concerne l’enjeu de la surqualification, sous quel angle l’aborder et dans quel horizon 

de temps ?  

La notion de qualification en ce qui a trait au marché du travail est multiple : un employeur évalue 

non seulement le diplôme d’un candidat, mais également ses expériences de travail antérieures, 

ses formations connexes, ses compétences langagières, humaines, relationnelles, 

communicationnelles, analytiques, informatiques et ce, en adéquation avec le poste à pourvoir et 

                                                           
13 Selon le MTEES, les personnes qui occupent des postes hautement qualifiés sont titulaires au minimum d’un 
diplôme d’études collégiales. 
14 Cahier de consultation 2019 - La planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-2022, MIFI. [En 

ligne] http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/BRO Consultation PlanificationImmigration.pdf 
15FLEURY Charles, et al.  Performance économique des immigrants admis au Québec dans le cadre du programme de 

l’expérience québécoise (2019) [En ligne] 
https://www.cride.chaire.ulaval.ca/sites/cride.chaire.ulaval.ca/files/Fleury%2C%20Be%CC%81langer%20et%20Lecha
ume PEQ%20(2019).pdf 
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le potentiel de développement du candidat au sein d’une organisation. Il nous apparaît simpliste 

de juger la surqualification sur un seul critère, soit celui du diplôme.  

Par exemple, il est normal que le salaire d’un récent diplômé sans expérience de travail soit moins 

élevé que la moyenne de sa profession. La parentalité peut venir ralentir la progression salariale 

d’un jeune diplômé. Des données supplémentaires seraient nécessaires pour se prononcer. Tout 

particulièrement, est-ce que la surqualification telle que définie par le MIFI16 est de même 

proportion pour les immigrants titulaires d’un diplôme d’une institution québécoise ? Est-ce que 

la proportion est la même un an, cinq ans et dix ans après l’obtention d’un diplôme ? Et la mesure 

est-elle significativement différente entre les ressortissants étrangers et les diplômés québécois 

selon le cycle d’études ? Le salaire nous semble une mesure objective pour analyser cet enjeu. 

En se basant toujours sur les travaux de Fleury, Bélanger et Lechaume, les immigrants ayant 

transité par le PEQ - volet Diplômé se comparent avantageusement à l’ensemble des diplômés 

universitaires québécois âgés de 25 à 34 ans : 

Au-delà des résultats de la première année, ces nouveaux diplômés connaissent une 

progression remarquable de leur revenu d’emploi au cours des quatre années suivant 

l’obtention de leur résidence permanente. Ainsi, quatre ans après l’obtention de ce statut, leur 

revenu d’emploi moyen s’établissait à un peu plus de 46 000 $, soit une progression de 42 % 

par rapport au revenu de l’année 0. Ce revenu est supérieur au revenu d’emploi moyen de 

l’ensemble des Québécois âgés de 25 à 34 ans (38 400 $) en 2015. Quant au revenu moyen 

des diplômés universitaires (46 400 $), il est similaire, voire légèrement supérieur, à celui de 

l’ensemble des diplômés universitaires québécois âgés de 25 à 34 ans (45 200 $) en 201517. 

Ainsi, les données disponibles démontrent que les immigrants admis dans le cadre du 

PEQ - volet Diplômé sont intégrés et performent bien d’un point de vue économique. Ayant eu 

accès à des services d’intégration offerts par leur établissement d’enseignement et ayant séjourné 

au Québec pour des périodes variant en moyenne entre deux et six ans, ils sont des candidats de 

choix pour une immigration durable. 

2.3 Régionalisation de l’immigration 

Nous comprenons et appuyons cet enjeu réel. Avec un taux de chômage autour de 4,3 % 

(Statistiques Canada, février 2020), la région de Québec est vivement touchée par la pénurie de 

main-d’œuvre. Le phénomène est accentué par le vieillissement de sa population. Selon Services 

Québec, la région sera en déséquilibre jusqu’en 2034 : le nombre de sortants du marché du travail 

excédera le nombre d’entrants sur une période de 15 ans18. L’apport d’immigrants sera nécessaire 

pour combler les besoins dans tous les secteurs d’activité. En ce sens, les différents types de 

                                                           
16 Les personnes immigrées et le marché du travail québécois (2018), ministère de l’Immigration de la Francisation et 

de l’Intégration. [En ligne] http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-
statistiques/ImmigrantsMarcheTravail2018.pdf 
17 FLEURY Charles, et al. 2019, Performance économique des immigrants admis au Québec dans le cadre du 
programme de l’expérience québécoise (PEQ). [En ligne]  
https://www.cride.chaire.ulaval.ca/sites/cride.chaire.ulaval.ca/files/Fleury%2C%20Be%CC%81langer%20et%20Lecha
ume PEQ%20(2019).pdf 
18 Plan d’action régional 2019-2020, Direction régionale de la Capitale-Nationale, Services Québec, p. 17. 
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Capitale-Nationale/03 admin PAR 2019-
2020.PDF 
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formations offertes par les établissements d’enseignement supérieurs, du collégial à 

l’universitaire, s’avèrent clés. 

Est-ce que des mesures administratives auront un impact réel à long terme sur l’installation 

permanente en région ? En l’absence de données probantes facilement disponibles, il est difficile 

de se prononcer. Par ailleurs, le MIFI demande déjà aux demandeurs du PEQ de spécifier la région 

dans laquelle le candidat prévoit s’installer. La disponibilité de cette donnée permettrait 

d’apprécier le déploiement des demandeurs dans les différentes régions du Québec. 

Un fait demeure : les ressortissants étrangers qui ont choisi d’étudier au Québec contribuent 

fortement à la régionalisation de l’immigration. Ils sont déjà déployés sur le territoire.   

 

Dans son plan d’action 2019-2020, la Direction régionale de Services Québec de la Capitale-

Nationale souligne que la région métropolitaine de Montréal reçoit presque 90 % des immigrants, 

alors que la RMR de Québec en reçoit la part la plus faible (5 %)19. Il serait pertinent de comparer 

cette donnée au lieu de résidence des immigrants ayant transité par le PEQ volet Diplômé. Sans 

l’apport des diplômés étrangers, quelle aurait été la part de la RMR de Québec? 

Il est plus facile de retenir un diplômé dans la région dans laquelle il a effectué des études que 

d’en recruter un provenant d’une autre région. Depuis quelques années, les partenariats signés 

entre le MIFI et différents acteurs de développement économique ont contribué à faciliter 

l’obtention de stages et d’emplois pour les étudiants étrangers. Les activités de sensibilisation et 

d’accompagnement des employeurs à la diversité culturelle ont également eu des impacts positifs 

et ils doivent se poursuivre. Des initiatives de ce type portent fruit, elles sont moins coûteuses 

que l’instauration de mesures de validation et de contrôle d’offres d’emploi et, surtout, sont plus 

pérennes. Une intégration réussie dans une région diminue les risques de déménagement après 

une courte période en emploi réalisée uniquement dans le but de satisfaire à un critère 

administratif. Les immigrants ayant obtenu la résidence permanente sont libres de circuler au sein 

du Québec et du Canada; les impacts durables d’une mesure liant un individu à une région précise 

sont très faibles.  

D’autres types d’incitatifs, à l’instar des crédits d’impôt offerts aux étudiants qui retournent ou 

demeurent en région, pourraient possiblement avoir un pouvoir attractif. 

Dans un autre ordre d’idée, les institutions collégiales jouent aussi un rôle de choix comme acteur 

de régionalisation en offrant des programmes de formation techniques axés sur les besoins du 

marché du travail et des services d’accompagnement personnalisé à l’accueil et l’intégration. 

Nous sommes d’avis que l’accès universel au PEQ pour ces diplômés devrait être maintenu. Par 

ailleurs, la Fédération des cégeps est un acteur de choix pour présenter l’état de la situation quant 

à la contribution des formations techniques à l’économie québécoise, l’importance des effectifs 

étudiants internationaux dans le maintien de ces programmes et finalement, expliciter le rôle des 

établissements d’études collégiales dans la rétention d’immigrants dans les différentes régions 

du Québec. 

  

                                                           
19 Ibid., p.18. 
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2.4 Compétitivité mondiale pour les talents et les étudiants qualifiés, francophones et 

francophiles 

En 2019, on dénombrait au Canada 572 415 étudiantes et étudiants internationaux20, tous niveaux 

confondus. C’est une augmentation de 154 % depuis 2010. De ce nombre, 60 % projettent de 

demander la résidence permanente au Canada.  En 2016, sur un total de 494 525, tous niveaux 

confondus, 5 % venaient de la Corée du Sud, 4 % de la France, 28 % de la Chine et 25 % de l’Inde; 

38 % venaient d’autres pays. Selon ces données de 2016, 48 % ont choisi l’Ontario et 12 % le 

Québec, soit 61 565 étudiantes et étudiants. En 2017, la région de la Capitale-Nationale en 

accueillait 7 06021, soit 11,5 % de la population totale québécoise d’étudiantes et d’étudiants 

internationaux. Notre défi au niveau de la région de la Capitale-Nationale serait donc, au 

minimum, de doubler ce nombre, toutes catégories confondues. Pour le Québec, un déficit en 

talents internationaux retarde ses capacités de participation à la mondialisation des idées et à 

l’internationalisation des échanges à tous les niveaux en général et au niveau économique en 

particulier.  

L’image projetée du Québec comme destination d’études de qualité auprès des étudiants 

internationaux revêt donc une grande importance dans ce contexte de compétitivité mondiale. 

D’autant plus que la compétition est forte sur les bassins francophones.  

Dans ce cadre, s’il y avait un changement à effectuer au PEQ, nous suggérons la mise en place 

d’une stratégie de communication concertée avec les partenaires régionaux afin d’alimenter une 

perception positive d’un projet d’études ou de travail au Québec, dans un contexte de 

compétitivité mondiale pour les étudiants et talents qualifiés. 

3. Autres questions soulevées dans la demande de consultation 

À la lumière de l’analyse présentée, nous ne recommandons pas de changement substantiel au 

Programme de l’expérience québécoise.  

Le PEQ est un programme hautement performant qui répond au besoin pour lequel il a été créé : 

sélectionner des immigrants qualifiés qui ont déjà réalisé une bonne partie de leur intégration à 

la société québécoise par une expérience significative sur le territoire. Les données disponibles le 

démontrent. De plus, ce programme est un avantage comparatif pour se distinguer du reste du 

Canada en retenant les meilleurs talents qui ont une connaissance de la langue française. 

Dans sa forme actuelle, le programme nous semble répondre aux besoins exprimés pour des 

travailleurs qualifiés. C’est pourquoi nous n’analyserons pas chaque critère de sélection de 

manière exhaustive. 

L’enjeu principal demeure du côté du quota par rapport au nombre de personnes immigrantes 

admises, quota qui ne semble pas suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins économiques 

                                                           
20 Bureau canadien de l’éducation internationale, https://cbie.ca/fr/.  
21 Recherche en bref no 10 du BCEI : les étudiants internationaux au Canada (2018), Bureau canadien de l’éducation 
internationale. [En ligne]   https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/09/Internatioanal-Students-in-Canada-FR.pdf  
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de la société québécoise. Une hausse substantielle du nombre d’immigrants est proposée par 

d’autres instances comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain22. 

Néanmoins, si l’intention du MIFI de modifier les critères de sélection du PEQ demeure, voici 

quelques pistes de réflexion. 

3.1 Exigences de la maîtrise du français 

De par leur expérience d’études et leur séjour prolongé au Québec, les diplômés des 

établissements d’enseignement québécois ont accès à une gamme de services, mis à leur 

disposition par leur établissement et le MIFI, pour consolider leur maîtrise de la langue française.   

Par ailleurs, une révision des moyens de validation de leur compétence langagière viendrait 

renforcer l’intégrité du programme. 

3.2 Prise en compte des besoins régionaux 

La spécificité du PEQ explique son succès : il permet de retenir des candidats qualifiés avec une 

expérience québécoise significative. C’est un parcours balisé, qui offre à la fois aux entreprises et 

aux candidats de la prévisibilité, dans le respect d’exigences connues par tous.  

Le programme est déjà sélectif du fait que seuls des immigrants temporaires ayant une expérience 

de travail significative au Québec, ou des étudiants ayant réussi l’ensemble d’un long parcours 

scolaire ont la possibilité de déposer une demande. Leurs parcours, bien que différents, sont tous 

les deux admirables. 

Malgré tous les aspects positifs de ce programme, si le MIFI souhaite en restreindre l’accès, nous 

privilégions de favoriser le critère de l’expérience d’études et de travail hors métropole. Par 

exemple, le MIFI pourrait établir des critères de sélection différenciés favorisant l’immigration 

régionale en réservant un quota spécifique pour des diplômés d’établissement d’enseignement 

hors RMR de Montréal et en autorisant le dépôt de demandes de travailleurs occupant des 

emplois de niveau de compétence C et D hors RMR de Montréal uniquement en réservant un 

quota spécifique pour ces étudiants et en limitant les demandes dans les catégories C et D du côté 

travailleur dans la métropole. En ce sens, nous abondons avec la position des acteurs 

économiques de la région de la RMR de Québec. 

Dans le même ordre d’idée, si des changements significatifs sont apportés au programme, nous 

préconisons l’obtention d’un droit acquis pour les étudiants actuels, qui ont parfois fait leur choix 

d’études en fonction des possibilités de s’établir et de travailler au Québec. 

 

  

                                                           
22 Immigration : Québec appelé à se montrer « plus ambitieux », La Presse, 18 février 2020. [En ligne] 
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/202002/17/01-5261362-immigration-quebec-appele-a-se-montrer-
plus-ambitieux.php  
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4. Données complémentaires 

Au-delà de la question de la structure du PEQ, les enjeux liés aux choix du Québec en matière 

d’immigration sont multiples.  

Entre le maintien du quota, l’amélioration de l’intégration des nouveaux arrivants, le respect des 

délais de traitement de dossiers, la réponse aux besoins en main-d’œuvre non qualifiée et 

qualifiée de toutes les régions, il est parfois possible que des objectifs entrent en contradiction 

les uns avec les autres. 

Un ordonnancement des objectifs permettrait de prendre une décision éclairée à propos de 

l’avenir du PEQ et de sa place dans l’ensemble des programmes temporaires et permanents 

permettant de vivre au Québec.  

De même, l’accès à des données complémentaires viendrait bonifier cette analyse. 

Dans un premier temps, il serait pertinent de mieux analyser la courbe de croissance des 

demandes via le PEQ. La popularité du volet Diplômé s’explique par la hausse du nombre 

d’étudiants étrangers, mais qu’en est-il des travailleurs ? L’augmentation des demandes est-elle 

liée à une augmentation du nombre de permis temporaires émis ou plutôt à la place octroyée aux 

emplois moins qualifiés ? Est-ce que l’absence de places dans d’autres programmes influence le 

portrait ? Est que des charges administratives moins lourdes pour son employeur pourrait 

influencer le choix du demandeur ? Ou est-ce alors une question de délais, de coûts et de 

simplicité ? En ce moment, les données présentées dans le document de consultation ne 

permettent pas de répondre à ces questions. 

Or, cette analyse est importante afin de mieux évaluer l’impact administratif d’éventuelles 

modifications au programme, autant pour les demandeurs que pour les employeurs, le MIFI et 

IRCC. 

En terminant, nous saluons la consultation lancée par le ministère et l’occasion qui nous est 

fournie de donner notre point de vue sur de possibles modifications au PEQ. Toutefois, 

considérant la complexité des enjeux inhérents à la question de l’immigration et la diversité des 

intérêts légitimes exprimés, nous croyons approprié que le ministère procède à une consultation 

plus formelle sur le projet de règlement qui découlera de ses travaux. Ainsi, tous pourront prendre 

connaissance des intentions du gouvernement ainsi que formuler des observations et des 

suggestions de manière constructive en temps utile.  

Le gouvernement pourrait procéder en sollicitant les commentaires pour une période de 45 jours, 

comme on le fait habituellement lorsqu’un projet de règlement est publié ou encore soumettre 

son projet de règlement à l’étude en commission parlementaire. Peu importe l’approche retenue, 

nous sommes d’avis qu’une consultation publique sur la base des intentions précises du 

gouvernement, et non d’un simple questionnement et de discussions privées, permettra de 

développer une meilleure compréhension des enjeux, des effets des changements souhaités et, 

éventuellement, décidés. 

 




