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L’Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la 
communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, 
protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et 
internationales. 
L’UEQ représente près de 90 000 membres de plusieurs campus universitaires à travers le 
Québec. Elle se veut être l’interlocutrice principale des dossiers de l’accessibilité aux études 
supérieures et de la condition de vie des étudiants et des étudiantes auprès des différents 
gouvernements et groupes sociaux. 
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INTRODUCTION  
L’immigration est une compétence partagée entre les gouvernements provinciaux et fédéral 

(Canada, 1867). L’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des 
aubains permet au Québec de contrôler l’immigration dite économique de la province alors que le 

gouvernement du Canada contrôle plutôt l’immigration de réfugiés ou de réunification familiale 
(Béchard 2018). Or, bien que l’immigration économique soit de compétence provinciale, les 

personnes immigrantes au Québec doivent tout de même obtenir une résidence permanente 
canadienne émise. Cependant, ces personnes doivent aussi, d’abord, se prévaloir d’un certificat 

de sélection du Québec (CSQ) (Immigration, Francisation et Intégration Québec 2019a). Comme 
il s’agit d’une étape supplémentaire à l’obtention de la résidence permanente, la province a mis 

sur pied deux programmes [pour travailleuses et] pour travailleurs qualifiés permettant l’obtention 

rapide des CSQ, soit le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et le programme régulier 
des travailleurs [et des travailleuses] qualifiés (PRTQ). Ces deux voies s’adressent cependant à 

deux types de personnes différentes, le PRTQ s’adresse à des personnes à l’international pouvant 
combler une part du marché de l’emploi québécois. De son côté, le PEQ offre une voie rapide à 

des travailleuses ou des travailleurs internationaux déjà établis ici ayant un permis de travail 
temporaire ou à des personnes récemment diplômées d’institutions québécoises. Cependant, la 

forte demande récente en immigration aurait causé une accumulation de retard important dans le 
traitement des dossiers, tant au niveau provincial que fédéral (ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration [MIFI] 2020). 

Devant ce problème, le gouvernement du Québec a d’abord décidé de réformer le PRTQ qui 

permettait à toutes personnes rencontrant les normes du programme d’y accéder selon le mode 

« premier arrivé, premier servi » (MIFI 2020). En effet, il a créé la plateforme Arrima. Celle-ci vise 
un traitement plus rapide des dossiers en les priorisant en fonction des besoins du marché de 

l’emploi à travers les diverses régions du Québec (Lévesque 2019). Cependant, pour y arriver, le 
gouvernement a annulé le traitement d’environ 18 000 dossiers d’immigration en attente plutôt 

que de prendre les moyens nécessaires pour les traiter avant le passage au nouveau système 
(Immigrant Québec 2019). 

Le gouvernement s’est ensuite attaqué à l’autre pan de ses programmes [pour travailleuses et] 
pour travailleurs qualifiés : le PEQ. En effet, en juillet 2019, Simon Jolin-Barrette, ministre de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, a annoncé la suspension du volet diplômés [et 
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diplômées] du PEQ jusqu’au 1er novembre 2019 (Immigration, Francisation et Intégration 

Québec 2019b). Cette suspension, faite sans aucune annonce, était selon le ministre, justifiée 
pour réduire l’apport en candidatures au ministère dans le but de permettre d’écouler 

l’accumulation de celles-ci. Puisque cette mesure touchait l’avenir de plusieurs de ses membres 
ainsi que des personnes récemment diplômées, l’Union étudiante du Québec (UEQ) et certaines 

de ces organisations partenaires de la société civile se sont rapidement positionnées contre cette 
suspension évitable du programme (Diallo 2019, Schué 2019). Cependant, cette prise de position 

n’aura pas été suffisante pour faire revenir le ministre sur sa décision de suspendre le programme. 

À l’aube de la remise en place du volet [diplômées et] diplômés du PEQ, le ministre apportait cette 

fois des modifications qui se voulaient permanentes au programme (Gazette officielle du Québec, 
2019). Encore une fois, ces modifications avaient été faites sans aucune annonce, consultation 

ou préavis à la population touchée et cette fois-ci, les conséquences auraient pu être plus que 

simplement temporelles pour la population visée. En effet, la mesure prévoyait la création d’une 
liste exclusive de programmes admissibles au PEQ. Cette liste se voulait basée sur les besoins 

du marché. Or, une forte mobilisation de la société civile, dont l’UEQ ainsi qu’une forte couverture 
médiatique auront montré les véritables conséquences et les fausses prémisses de cette réforme. 

D’ailleurs, plusieurs témoignages auront montré que cette voie rapide était une promesse pour 
plusieurs de pouvoir s’établir au Québec après leurs études, notamment lors de la conférence de 

presse du 5 novembre 2019 à laquelle la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’UEQ auront participé en compagnie des partis d’oppositions (Derraji 2019). Devant la forte 

mobilisation de la société civile, le gouvernement a décidé de faire marche arrière sur sa réforme 
pour venir consulter les parties prenantes avant d’en proposer une nouvelle mouture (Schué et 

Bovet 2019). Devant la potentielle consultation à venir, l’UEQ n’a pris qu’une seule position 

maitresse fasse à l’enjeu soit : « Que l’accessibilité au programme de l’expérience québécoise 
(PEQ) permettant d’obtenir rapidement le certificat de sélection du Québec (CSQ) ne soit pas 

réduite. » (UEQ, 2019) 

Cette nouvelle consultation aura été lancée le 13 février 2020 et se terminera le 13 mars 2020. 

Un document de consultation a été publié pour guider les participantes et les participants dans 
leur processus consultatif (MIFI 2020). Ce document explique le système d’immigration québécois 

et canadien et présente des cibles que s’est fixé le MIFI en cette matière pour chacun de ces 
programmes. Cependant, la logique derrière le choix de ces cibles n’est pas clairement présentée. 

D’ailleurs, ces cibles sont toutes plus basses que la situation réelle pour l’année 2019, malgré le 



Mémoire sur le PEQ 

 7 

manque de main-d’œuvre au Québec. Ces cibles sont justifiées comme une réponse à un retard 

accumulé dans le système d’immigration québécois, mais il existe pourtant d’autres mesures non 
coercitives qui permettent d’atteindre les objectifs ciblés. Tel qu’expliqué précédemment, ce 

mémoire sera centré sur la position centrale de l’UEQ. Il répondra aux quatre questions posées 
dans le cadre de la consultation en respectant la vision inclusive de l’UEQ par le biais d’exemples 

de mesures qui pourraient être mises en place au lieu de restrictions dans le programme. 
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1. SÉLECTION DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 
Parmi le vaste bassin de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires ainsi que 

d’étudiantes et d’étudiants étrangers au Québec, quelles conditions le MIFI devrait-il prioriser pour 
sélectionner ses candidats à l’immigration ? (Ex. de conditions : emploi occupé, durée de 

l’expérience, maîtrise du français, âge, domaine de formation, durée des études, présence en 
région, etc.) 

Le PEQ porte très bien son nom : programme de l’expérience québécoise. Il cherche à favoriser 
la permanence de personnes venant de l’international qui se sont déjà intégrées à notre société. 

Puisque cette consultation parle d’une réforme potentielle du programme, l’UEQ s’est penchée 
sur les conditions actuelles pour déterminer si l’une d’entre elles était problématique. 

Évidemment, pour s’intégrer à notre société, la maîtrise de la langue française est un 

incontournable et les conditions actuelles du PEQ semblent très bien y convenir en exigeant un 
niveau intermédiaire avancé. De plus, l’âge de 18 ans, la capacité à subvenir à ses besoins et à 

ceux de sa famille pour 3 mois, avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée 
du programme d’étude et avoir l’intention de s’installer au Québec sont aussi raisonnables. 

Cependant, lorsque vient le temps de discuter du domaine de formation ou de la durée des études, 
il est vrai que le PEQ pourrait être amélioré. En effet, bien que l’actualité ait beaucoup parlé de la 

réduction de l’accès au PEQ dans la réforme proposée en novembre 2019, il ne faut pas oublier 
qu’elle augmentait aussi l’accès aux détentrices et aux détenteurs d’un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) de moins de 1 800 heures ou d’une attestation d’études collégiales (AEC). 
Dans une réalité de pénurie de main-d’œuvre, il est vrai qu’inclure ces diplômes comme 

admissibles au PEQ était souhaitable. Dans cette même optique, un des diplôme oublié par le 

PEQ est les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS). Ces formations de 2e cycle 
visent principalement des étudiantes et des étudiants cherchant une spécialisation de leur 

domaine d’étude sans entreprendre un parcours complet de maîtrise, souvent dans le but 
d’intégrer plus rapidement le marché de l’emploi. Ce type de formation, variant de 8 à 24 mois, 

est aussi un type de formation qui cadre bien avec les besoins actuels du Québec. Ne pas 
l’intégrer au PEQ serait une occasion ratée d’augmenter la main d’œuvre spécialisée au Québec. 

Pour ce qui est du domaine d’étude, tel que mentionné en début de réponse, le PEQ porte bien 
son nom. Il s’agit d’un programme basé sur l’expérience québécoise. Il vise à garder au Québec 
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des personnes qui ont intégré notre tissu social et qui souhaitent s’y installer de manière 

permanente. Il s’agit donc d’une immigration permettant de renforcer la culture québécoise. Pour 
ce qui est des domaines d’études ou de travail, le gouvernement a mis sur pied le programme 

Arrima au printemps 2019. Il est important de distinguer les raisons pour lesquelles il est 
souhaitable de permettre à ces personnes de s’installer ici : solidifier notre tissu social à l’aide de 

personnes qualifiées vs répondre de manière permanente et rapide à des besoins urgents de 
main d’œuvre. Il pourrait d’ailleurs être intéressant de créer une voie parallèle au système Arrima 

pour les employeurs et les employeuses qui serait une voie rapide sans attendre d’avoir le délai 
de 12 mois à temps plein prévu au PEQ. Ces personnes qui ont fait leurs preuves sur le marché 

du travail et qui sont déjà installées et embauchées ici devraient pouvoir avoir accès à une 
immigration basée sur leurs compétences en plus du PEQ qui favorise l’intégration sociale 

québécoise. 

Continuons sur le critère du volet travailleuse et travailleur du PEQ qui consiste à devoir travailler 
dans un seul et même emploi durant 12 des 24 derniers mois à temps plein. Prenons l’exemple 

d’une personne s’étant installée en région et désirant y rester, mais ayant dû  changer d’employeur 
à quelques reprises dans les derniers 24 mois, dû à l’exode des régions. Devrions-nous pénaliser 

cette personne ? La qualification ne devrait-elle pas plutôt être basée sur la volonté de travailler 
et de s’installer au Québec plutôt qu’à la capacité de conserver un emploi dans une économie 

difficile pour plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) ? L’UEQ croit que le critère du 
même emploi toujours occupé au moment de la demande est superflu dans le cadre du PEQ si la 

personne démontre une volonté de venir participer à notre économie sans viser un emploi 
spécifique. 

Finalement, la première question de cette consultation suggère « la région » comme critère de 

sélection au PEQ. Cette question sera développée davantage à la section suivante en réponse à 
la seconde question du document de consultation. 
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2. L’ÉTABLISSEMENT EN RÉGION 
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 ? 

Dans cette pénurie de main-d’œuvre et afin de montrer au monde entier que le Québec est une 

nation ouverte et accueillante, l’UEQ ne croit pas que des mesures discriminantes devraient être 
appliquées au programme. Cependant, une bonification du programme offrant un incitatif positif 

semble être un bon compromis. Par exemple, une bourse pour s’installer en région ou du 
financement aux employeurs en région souhaitant embaucher de la main-d’œuvre venant de 

l’international.  

De plus, les emplois en région sont plus rares et l’économie est plus variable depuis quelques 

années, notamment dû à l’exode des régions vers les grands centres. Il est donc important que 

ces facteurs socio-économiques auxquels les personnes immigrantes sont à la merci ne nuisent 
pas à leur intégration. L’UEQ réitère donc que l’adéquation entre un seul emploi à temps plein 

durant 12 mois durant les 24 derniers mois n’est sans doute pas le meilleur indicatif de la volonté 
d’une personne à s’établir dans une communauté. Une des possibilité serait d’assouplir les règles 

en région pour y faciliter l’immigration, sans toutefois rendre plus sévères les règles actuelles pour 
les personnes des grands centres. Il sera, d’ailleurs, très important de définir ce qu’est une région 

pour le MIFI. 
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3. EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE VS BESOINS EN MAIN-
D’ŒUVRE 
Les conditions de sélection des personnes immigrantes devraient-elles être basées sur la 

priorisation de l’expérience québécoise, sur les personnes dont l’expertise répond aux besoins de 
main-d’œuvre, ou la combinaison des deux aspects ? 

Ce sujet a déjà été partiellement abordé dans le cadre de la première question de ce processus 
consultatif. Cependant, il est important de bien étudier la question, qui est complexe. Évidemment, 

le document de consultation fourni par le ministère est hautement teinté, avec raison, du besoin 
actuel de main-d’œuvre au Québec. Il pourrait donc être tentant de dire que l’immigration basée 

sur les besoins de main-d’œuvre doit être priorisée. Cependant, favoriser grandement le PRTQ 
au détriment du PEQ pourrait avoir des impacts déstabilisants sur la culture québécoise. En effet, 

l’avantage du PEQ est que le programme permet d’inclure à notre société des gens qui y baignent 

déjà et qui s’y sont intégrés au point de vouloir le faire de manière permanente. Cependant, en 
favorisant le programme Arrima, par exemple, il serait possible de voir une baisse de la maîtrise 

de la langue française au sein de la population immigrante du Québec. Il est donc pertinent de ne 
pas couper dans le PEQ pour favoriser, du moins temporairement le PRTQ. 

Cependant, il pourrait être intéressant, tel que mentionné plus haut, d’assouplir les règles et de 
permettre à des personnes immigrantes déjà installées au Québec d’appliquer à un autre volet du 

PRTQ pour des personnes qualifiées hautement en demande ou pour des personnes installées 
en région par exemple. Bien évidemment, encore une fois, de telles modifications aux règles ne 

doivent entraîner que de la discrimination positive et aucune discrimination négative par rapport 
aux règles actuelles. 
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4. AJOUT D’UNE ANNÉE D’EXPÉRIENCE REQUISE AVANT 
D’APPLIQUER AU PEQ 
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 ? 

L’ajout d’une année de travail, spécialement si ce travail doit avoir un lien avec le domaine d’étude, 
revient à supprimer le volet diplômée et diplômé du PEQ. L’UEQ croit qu’il est évident qu’il s’agirait 

d’une mesure discriminatoire qui nuirait à l’attractivité des études au Québec pour la communauté 
étudiante internationale. En effet, bien que ce facteur semble avoir été sous-estimé par les 

personnes responsables de la dernière réforme du PEQ, la possibilité de venir immigrer au 

Québec à la suite d’une diplomation de l’une de nos institutions d’enseignement postsecondaire 
est un argument de vente qui semble fortement porter fruit. 

Aussi, il ne faut pas oublier qu’une proportion considérable d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux nous a témoigné devoir travailler, du moins à temps partiel, durant leurs études. 

Ces personnes ont donc déjà montré leur volonté ainsi que leur capacité à contribuer à l’économie 
québécoise. D’ailleurs, l’une des demandes de l’UEQ et de son partenaire fédéral, l’Alliance 

canadienne des associations étudiantes (ACAE-CASA) est de rendre les stages COOP, et donc 
rémunérés et intégrés au programme d’études, accessible à l’aide du permis d’étude régulier. 

Cette demande de longue date pourrait d’ailleurs favoriser la volonté de s’établir ainsi que le 
placement post-études de la communauté étudiante internationale, puisqu’il a été montré qu’un 

stage rémunéré augmente grandement le taux de placement post-études des diplômées et des 

diplômés. 

Pour rester sur le sujet du Canada, il est impossible de passer sous silence le retard 

qu’accumulent les demandent de résidence permanente au niveau fédéral pour des personnes 
ayant déjà obtenues leur CSQ. L’UEQ partage donc les préoccupations du ministre à ce sujet. 

Cependant, elle continue de croire que la solution tient plutôt en l’ajout de services pour s’assurer 
de traiter tous les dossiers plutôt qu’en une réduction de l’affluent des dossiers. Il a d’ailleurs été 

mentionné au ministre Jolin-Barrette, durant la journée de consultation sur le sujet, que l’UEQ et 
d’autres organisations qui étaient présentes sont prêtes à faire front commun à ses côtés, pour 



Mémoire sur le PEQ 

 13 

demander au gouvernement du Canada de mettre plus de ressources dans les processus 

d’immigration pour que le Québec puisse se remettre rapidement de la crise de la pénurie de 
main-d’œuvre. 
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CONCLUSION 
Le message de l’UEQ est donc simple : couper n’est pas la seule option et sans doute celle qui 

nous éloigne le plus de l’objectif : combattre la pénurie de main-d’œuvre tout en protégeant 
l’identité québécoise. Pour y arriver, il est important de ne pas réduire les conditions actuelles 

d’admissibilité au PEQ, mais au contraire, d’y créer des incitatifs positifs. Il est aussi important de 
reconnaître les avantages des deux types de programmes : le PEQ permet d’accueillir des 

personnes déjà intégrées à la société québécoise alors que le PRTQ permet d’accueillir de la 
main-d’œuvre qualifiée. Si le PEQ a explosé dans les dernières années, surtout au niveau du 

volet des travailleuses et des travailleurs temporaires, c’est peut-être à cause de l’accessibilité 
trop compliquée au PRTQ. Il serait sans doute intéressant de créer un volet alternatif ou 

complémentaire à la plateforme Arrima actuelle spécialement pour les personnes déjà installées 

au Québec et offrant une main-d’œuvre qualifiée. Ces personnes pourraient bénéficier d’une voie 
encore plus rapide si elles le désirent ou suivre la voie traditionnelle du PEQ. Le même genre de 

voie express ou d’incitatifs financiers pourrait être appliquée pour favoriser l’immigration en région. 
Finalement, le mot d’ordre pour la prochaine réforme : facilitons l’immigration plutôt que de la 

discriminer. 
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