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Mémoire 

La durée de l'expérience et des études au Québec sont probablement les facteurs les plus critiques 

à prendre en considération lors de la mise en place du PEQ. Les travailleur.euse.s étranger.ère.s 

temporaires et les étudiant.e.s internationaux.ales qui ont eu l’opportunité de vivre au Québec ont 

de plus grandes chances de s'intégrer à la société québécoise, car ils ont déjà bénéficié de 

l'immersion initiale dans ce qu'est  être Québécois.e. La maîtrise du français est également un aspect 

essentiel. Les efforts déployés par le gouvernement pour étendre le programme de francisation 

constituent une avancée importante pour s’assurer que les personnes qui décident d'immigrer 

puissent communiquer correctement avec leurs collègues et qu'elles s’intègrent à la main-d'œuvre 

avec succès. Cependant, ces efforts pourraient être accentués, à travers une meilleure intégration 

du programme de francisation dans tous les établissements universitaires du Québec par exemple. 

Cela permettrait aux étudiant.e.s internationaux.ales de mieux profiter de cette opportunité, tout en 

leur permettant de compléter leur formation en cycles supérieurs dans les meilleures conditions 

possibles. Les immigrant.e.s devraient être sélectionnés en priorité selon leur expérience 

québécoise. Tel qu’il a été mentionné par les membres de l'Assemblée nationale de Saint-Laurent, 

Marwah Rizqy, et de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, lors de leur participation au Caucus de 

l'Union Étudiante du Québec (UÉQ) en février 2020, le PEQ est un programme qui fonctionne 

parce que nous sélectionnons des personnes qui ont une expérience du Québec et une bonne maîtrise 

du français ce qui signifie qu'elles s'intégreront très facilement à la société et à la main-d'œuvre 

québécoise. C'est ce dont le Québec a besoin. 

Le domaine de formation et l'emploi actuel ne devraient pas être des facteurs à privilégier, car des 

recherches approfondies ont montré que la matière principale choisie n'est pas nécessairement le 

meilleur indicateur de la réussite d'une personne dans un domaine donné (Stahl, 2015). De plus, les 

employeurs de divers secteurs ont déclaré qu'ils ne recherchaient pas nécessairement quelqu’un 

avec un diplôme spécifique, mais plutôt quelqu’un qui présenterait les compétences essentielles 

pour l’emploi, telles que l’esprit critique, la communication ou la résolution de problèmes (Hart 

Research Associates, 2013; 2018). Un exemple qui pourrait illustrer le cas particulier du Québec 

est celui des entreprises de hautes technologies; ces compagnies cherchent maintenant à recruter 

des personnes titulaires d'un diplôme en arts libéraux et pas nécessairement celles titulaires d'un 

diplôme en génie logiciel (Anders, 2015). Au vu du boom récent de l'industrie de l'IA au Québec, 

les entreprises sont susceptibles de rechercher également ce genre de profil. De ce fait, avoir les 

compétences adéquates plutôt que le titre d’un diplôme serait plus bénéfique pour l'entreprise. 

Un autre point à prendre en considération à ce sujet est qu'il a été démontré que les personnes qui 

changent de carrière sont plus satisfaites de leur nouveau choix (Weikle, 2019). Compte tenu des 

résultats d'études exposant la situation préoccupante de la santé mentale au Québec, telle que l'étude 

« Derrière le Masque » de l'UÉQ, on peut supposer que restreindre les futurs résidents du Québec 

à poursuivre la même carrière toute leur vie, sans possibilité de changement, entraînera une baisse 

de performance dans leur emploi et augmentera la possibilité que ces personnes décident de quitter 

le Québec, ou même le Canada, si une opportunité de changement de carrière se présente ailleurs. 

Établir des priorités d’octroi de résidences permanentes sur la base des besoins en matière de main-

d'œuvre est problématique. Il a déjà été mentionné que le titre du diplôme ne permet pas de 
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déterminer la carrière qu'une personne suivra et que sélectionner un employé sur ce critère 

empêchera certaines personnes ayant des compétences différentes de réussir dans des domaines 

dans lesquels elles pourraient pourtant être très utiles. De plus, deux des secteurs de l’emploi où les 

besoins en travailleurs sont les plus importants sont ceux de la santé et de l'éducation. Il est 

important de prendre ceci en compte étant donné que très peu de places sont rendues disponibles 

pour les étudiant.e.s internationaux.les dans les écoles de médecine au Québec. Si le MIFI décide 

d’établir un ordre de priorité en fonction des besoins en main-d'œuvre du Quebec, de nombreuses 

places de résidents permanents seront allouées aux travailleur.euses du secteur médical mais ne 

seront pas pourvues, car très peu d'étudiant.e.s internationaux.ales pourront effectivement obtenir 

leur diplôme de médecine au Québec alors que de nombreux.euses autres étudiant.e.s ayant une 

expérience québécoise hors du secteur médical pourraient encore devenir résidents permanents 

grâce du PEQ. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, le Québec a clairement et 

incontestablement besoin de plus de professeur.e.s et c'est donc un secteur pour lequel 

l’immigration serait profitable. Cependant, la mise en place du projet de loi 21 réduira sans aucun 

doute le nombre d'étudiant.e.s étranger.ère.s désirant entreprendre un diplôme en éducation au 

Québec et leur entrée subséquente sur le marché du travail. 

Enfin, la priorisation de l'admission au PEQ en fonction des besoins de la main-d'œuvre peut être 

très problématique, étant donné que les programmes d'études au Québec peuvent prendre entre 2 et 

5 ans. En effet, si le MIFI établit une liste de diplômes qu’il souhaite prioriser pour répondre aux 

besoins de main-d'œuvre du moment, il est possible qu’entre l’instant où une cohorte d'étudiant.e.s 

fait son choix de diplôme, basé sur la liste du MIFI, et le moment où le diplôme est obtenu, la liste 

soit dépassée ou ait changé, laissant ces étudiant.e.s avec un diplôme dont le Québec n'a plus besoin, 

selon la nouvelle liste. 

Il est compréhensible que la demande en main-d'œuvre soit plus élevée en region. Cependant, il 

faut également prendre en considération le fait que les étudiant.e.s internationaux.ales venant 

d'autres endroits du monde, tels que la Chine, l'Amérique latine ou l'Inde, entre autres, viennent 

plus probablement de très grandes villes et choisiront ainsi les plus grandes villes pour leurs études 

afin de limiter le choc culturel qu’implique un déménagement dans une autre partie du monde. 

Accorder la priorité aux étudiants qui entreprennent leurs études dans les régions moins centrales 

du Québec est en principe une approche intéressante. Cependant, si cette démarche est considérée 

comme une priorité, celle consistant à déterminer comment attirer les étudiants dans ces autres 

régions devrait également l’être. Comme l'a exprimé la députée de l'Assemblée nationale de Saint-

Laurent, Marwah Rizqy, lors du Caucus de l’UÉQ en février 2020, une solution pour attirer les 

étudiant.e.s vers d’autres régions serait d'améliorer les infrastructures de transport qui relient toutes 

les régions du Québec. Ceci pourrait inciter les étudiant.e.s  à choisir de s’établir en région pour 

leurs études étant donné qu’ils ne seraient pas isolés dans des petites communautés et qu’ils auraient 

l’occasion de profiter des fins de semaine pour découvrir d’autres endroits, améliorerant ainsi leur 

expérience québécoise. Il faut également prendre en compte le cycle choisi par l’étudiant.e : un 

diplôme de premier cycle, un diplôme de second ou troisième cycle incluant de la recherche. Dans 

ce dernier cas, il est certain que les plus grandes universités de recherche au Québec sont situées 

dans les deux plus grandes régions métropolitaines de la province: Montréal et Québec. Si le 

gouvernement du Québec souhaite accroître la présence d'étudiant.e.s internationaux.ales en région, 
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il doit également investir dans l'amélioration des programmes de recherche des petites universités 

régionales afin qu'elles attirent davantage d'étudiant.e.s internationaux.ales et québécois.es. 

A l’image du Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec qui prend en considération 

les offres d’emplois à venir et accorde un nombre plus important de points à ceux qui travailleront 

en région, le PEQ pourrait créer un groupe prioritaire pour les personnes ayant reçu une offre 

d’emploi en région. Ceci ne signifie pas nécessairement que les zones métropolitaines seraient 

désavantagées, car de nombreuses industries, qui contribuent largement à l’économie du Québec, 

sont situées sur l’ile de Montréal. Une solution pour réconcilier les deux aspects de ce problème 

serait de réserver un certain nombre de places chaque année pour ceux.elles qui travailleraient dans 

les régions isolées. Si ces places étaient pourvues et qu’il restait des candidat.e.s voulant s’installer 

dans ces régions, alors ils.elles entreraient dans la même catégorie que tous les autres. De cette 

façon, il serait possible d’augmenter le nombre de candidatures pour les régions isolées, sans pour 

autant diminuer l’importance accordée aux industries des zones métropolitaines. Cette idée d’un 

système de liste prioritaire pourrait être aussi implémentée pour les professions qu’ont des besoins 

de main-d’œuvre. Cette idée peut aider à la gestion de main-d’œuvre sans diminuer l’importance 

de recevoir des immigrant.e.s qui possèdent divers types de diplomes et expériences, car ils.elles 

peuvent être tou.te.s important.e.s pour le Québec. 

La surqualification est un problème récurrent chez les nouveaux.elles diplômé.e.s, en particulier 

ceux.elles détenteurs.trices d’un diplôme plus avancé, tel qu’un doctorat. Une excellente idée qui a 

récemment été adoptée par l’université McGill pour pallier ce problème est la création du 

Programme de Stage Doctoral (https://www.mcgill.ca/gps/funding/dip) pour les étudiant.e.s en fin 

de doctorat. Ces stages permettent aux étudiant.e.s d’acquérir l’expérience de travail requise pour 

accéder aux emplois pour une personne ayant leurs qualifications et d’établir des connexions qui 

pourraient possiblement conduire à des offres d’emplois permanents une fois le diplôme obtenu. 

Cette stratégie pourrait être mise en place à travers tout le Québec et pourrait être étendue à d’autres 

types de diplômes, permettant ainsi de briser l’association qui existe entre la détention de diplômes 

avancés et le manque d’expérience professionnelle, et qui constitue le problème de la 

surqualification. Un autre aspect qu’il est important de considérer est que, bien que le PEQ soit un 

programme accéléré permettant aux étudiant.e.s l’obtention d’un certificat de sélection du Québec 

en moins d’un mois, la partie fédérale de la résidence permanente reste longue (approximativement 

un an). Pendant cette période, l’étudiant.e peut profiter de son permis de travail postdiplôme pour 

acquérir l’expérience de travail dont il.elle pourrait avoir besoin. Pour finir, lorsqu’il est question 

d’ajouter une composante « expérience professionnelle » à la branche étudiante du PEQ, il faut 

prendre en considération le fait qu’il est parfois plus difficile pour une entreprise d’embaucher des 

immigrants plutôt que des résidents permanents. Ainsi, si un minimum d’expérience de travail était 

requis pour postuler au PEQ, il serait encore plus difficile pour les étudiant.e.s internationaux.ales 

d’obtenir le PEQ car les offres d’emploi pourraient être plus limitées pour une personne dans leur 

situation. Si le MIFI souhaite explorer cette possibilité, il faudrait changer les règles encadrant 

l’emploi des travailleur.euse.s étranger.ère.s par les entreprises québécoises, en particulier 

ceux.elles récemment diplômé.e.s d’un établissement d'enseignement supérieur du Québec, afin 

d’assurer une continuité entre la fin des études et l’entrée sur le marché du travail.  
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