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Depuis 1976, la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 
(FAÉCUM) représente, par l’intermédiaire de 86 associations étudiantes, 40 000 étudiants et 
étudiantes de l’Université de Montréal. Elle a pour mission la défense des droits et des intérêts de ses 
membres dans les sphères universitaire et sociale. Elle vise aussi, par l’entremise de ses services et de 
ses différentes activités socioculturelles, à améliorer le passage de la population étudiante à 
l’Université de Montréal. La FAÉCUM est la plus importante association étudiante de campus au 
Québec. 







 

INTRODUCTION 

En sa qualité de représentante de quelque 40 000 étudiantes et étudiants de l’Université de 

Montréal, la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

(FAÉCUM) est appelée à agir dans différents secteurs afin de défendre et de représenter les 

intérêts de ses membres. Bien qu’elle se concentre sur les enjeux liés à l’avancement de la 

condition étudiante, elle est aussi appelée à intervenir sur plusieurs autres dossiers qui affectent 

ses membres de manière disproportionnée, notamment dans les domaines sociaux, économiques 

et politiques. 

 
Le 14 février 2019, le gouvernement du Québec a annoncé des consultations portant sur une 

éventuelle réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ)1. Ce programme permet aux 

étudiantes et aux étudiants internationaux diplômés au Québec d’obtenir un Certificat de sélection 

du Québec (CSQ) dans un délai de vingt jours ouvrables, ce qui facilite l’accession à la résidence 

permanente. À l’automne 2019, on comptait 6 137 étudiantes et étudiants internationaux à 

l’Université de Montréal. La FAÉCUM se sent particulièrement concernée par ces consultations qui 

portent sur un programme duquel bénéficie grandement l’une de ses populations étudiantes. 
 

Ce texte résumera la situation et les critiques qu’avait formulées la FAÉCUM par rapport à la 

première proposition de réforme au PEQ. La Fédération y présentera également sa position au 

sujet d’une éventuelle réforme. 

 

  

 
1 A ex Bo ssonneau t, Math eu D on et Hugo Lava é. 2020. Réforme de mm grat on : Québec jette 
es bases d une consu tat on. Rad o-Canada. Consu té e 2 mars 2020. https:// c .rad o-
canada.ca/nouve e/1523575/reforme-de- mm grat on-quebec-jette- es-bases-dune-consu tat on. 



 

1. MISE EN CONTEXTE 

En juin 2019, le gouvernement du Québec suspendait le PEQ, semant l’inquiétude au sein de la 

communauté étudiante internationale2. L’argument invoqué était un désir de revoir ce programme, 

datant de 2010, afin de mieux l’adapter à la réalité actuelle. Sa suspension devait durer le temps 

de cette refonte. Dès cette annonce, des étudiantes et des étudiants ont contacté la Fédération, 

ainsi que le Bureau des étudiantes [et des étudiants] internationaux (BEI) de l’Université de 

Montréal. Ces personnes craignaient de voir leur projet de s’établir au Québec à la suite de leurs 

études être menacé. À l’époque, les partenaires nationaux de la FAÉCUM, soient l’Union étudiante 

du Québec (UEQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et Force Jeunesse (FJ), 
avaient dénoncé cette suspension par le biais d’une lettre ouverte, critiquant cette annonce qui 

avait été effectuée sans préavis pour les principales personnes concernées3. Ces organisations 

s’inquiétaient d’éventuelles réformes qui pourraient porter atteinte à la capacité des étudiantes et 

des étudiants de s’installer au Québec après leurs études. 

 

Après quelques mois d’incertitude pour la communauté étudiante, la décision a finalement été 

rendue publique le 30 octobre : les modalités du programme ne seraient pas changées, mais le 
programme serait désormais uniquement accessible aux personnes inscrites à une liste de 

programmes d’études mise sur pied par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI) en fonction des besoins en main-d’œuvre4.  

 

Dès cette annonce, la FAÉCUM ainsi que l’UEQ, la FECQ et FJ ont contesté les changements 

proposés. Cette contestation a d’abord pris la forme d’une lettre ouverte rédigée par les 

associations nationales, dénonçant les réformes apportées au PEQ5. Une conférence de presse à 

l’Assemblée nationale a, par la suite, été tenue en compagnie des partis d’opposition ainsi que 
d’étudiantes et d’étudiants touchés par la mesure6. Ces actions ont créé un élan de sympathie pour 

 
2 Agence QMI. 2019. Imm grat on : a suspens on d’un programme pour d p ômés décr é. Journa  de Québec. 
Consu té e 2 mars 2020. https://www.journa dequebec.com/2019/07/12/ mm grat on a suspens on dun
programme pour d p omes decr e. 

3 Daye Diallo, Philippe Lebel et Philippe Clément. 2019. Ramenons nos étudiants étrangers dans la voie rapide. La Presse. 
Consulté le 13 mars 2020. http://mi.lapresse.ca/screens/060dd2e9-4c03-4e97-b599-
bd5d3e613faf__7C___0.html?fbclid=IwAR2ClmEc1_afpUyXkBy0Uoxr3WXyra_eDRfMMm5bkaispBfacV3obu78JDs. 
4 Roma n Schué. 2019. Le gouvernement Legau t mpose un test des va eurs dans a sé ect on des m grants. 
Rad o Canada. Consu té e 3 mars 2020. https:// c .rad o canada.ca/nouve e/1367706/ mm grat on test
va eurs quebec 

5 Philippe Clément, Philippe Lebel et Daye Diallo. 2019. Le Québec privé de milliers de diplômés formés ici. La Presse. 
Consulté le 13 mars 2020. https://plus.lapresse.ca/screens/f4a8fcb8-4738-42be-9dd5-
6531ae3c66b2__7C___0.html?fbclid=IwAR0VhV1d6BrjoPVcbGYhwB4xZ-KzScpg2mJT688XMYti-j8_QVc_P65sXuE. 

6 TVA Nouvelles. 2019. La réforme du Programme de l’expérience québécoise est loin de faire l’unanimité. TVA Nouvelles. 
Consulté le 13 mars 2020. https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/05/la-reforme-du-programme-de-lexperience-quebecoise-
est-loin-de-faire-lunanimite. 



 

les étudiantes et les étudiants qui voyaient leur projet de s’installer au Québec mis en péril par la 

nouvelle mesure du gouvernement. Simultanément, plusieurs groupes de la société civile, 

notamment le milieu des affaires et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), 

se sont opposés aux réformes amenées au programme par le gouvernement7.  

 
La levée de boucliers causée par ces réformes a d’ailleurs été prise en compte par le 

gouvernement. Le 6 novembre, une semaine après l’annonce initiale, celui-ci annonçait 

l’instauration d’une clause grand-père qui permettait aux personnes ayant été admissibles au PEQ 

avant le 1er novembre de profiter du PEQ selon les anciennes modalités8. Cette annonce n’a pas 

affecté la mobilisation de la société civile, qui a continué de réclamer un retrait complet de la 

réforme. La contestation s’est donc poursuivie avec plusieurs manifestations, notamment devant 

les bureaux du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Finalement, le 8 
novembre, le gouvernement retirait les réformes apportées au PEQ, en expliquant que le 

programme initial allait être remis en place. 

 

Toute cette situation a laissé un arrière-goût amer à l’ensemble de la population étudiante 

internationale. Plusieurs de ces personnes ont contacté la FAÉCUM et ont affirmé percevoir cette 

mesure comme un rejet de la part de la société québécoise dans laquelle elles souhaitaient s’établir 

et se développer à la suite de leurs études. Certains et certaines ont également parlé de trahison 

de la part de l’état québécois. En effet, lors des évènements de recrutement à l’international, les 
universités québécoises utilisent le PEQ comme un argument visant à mettre en valeur les études 

au Québec, influençant du même coup leur décision. Voir cette possibilité leur être retirée une fois 

que leur parcours universitaire avait été entamé a été perçu par plusieurs comme la rupture d’une 

promesse que leur avait fait l’état québécois. Malgré l’instauration de la clause grand-père, la 

confiance avait déjà été brisée. 

  

 
7 Hugo P on Larose. 2019. Imm grat on : Legau t s’en prend à a Chambre de commerce de Montréa . La 
Presse. Consu té e 4 mars 2020. https://www. apresse.ca/actua tes/po t que/201911/07/01 5248715
mm grat on egau t sen prend a a chambre de commerce de montrea .php. 

8 François Carabin. 2019. Immigration : une clause « grand-père » pour les travailleurs et étudiants étrangers. Journal Métro. 
Consulté le 3 mars 2019. https://journalmetro.com/actualites/national/2395359/peq-une-clause-grand-pere-pour-les-
travailleurs-et-etudiants-etrangers/. 

 



 

2. PERSPECTIVES ÉTUDIANTES FACE À UNE POTENTIELLE RÉFORME DU 
PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 

Durant la crise qui a entouré la réforme du PEQ en novembre dernier, l’une des principales critiques 

de la FAÉCUM, et plus largement de la société civile, était le fait que le gouvernement avait pris 

cette décision de manière unilatérale, sans consulter les personnes qui allaient véritablement être 

affectées par la mesure. En ce sens, les consultations publiques sont un pas en avant, et la 

FAÉCUM salue cette initiative. 

 

D’entrée de jeu, il est important d’indiquer que la FAÉCUM s’oppose à toute mesure visant à réduire 

l’accessibilité au PEQ de quelque façon que ce soit. D’ailleurs, lors de la première tentative de 
réforme du PEQ, la FAÉCUM avait dénoncé le fait que ce dernier ne devienne accessible qu’aux 

personnes inscrites à une liste de programmes d’études déterminés en fonction des besoins en 

main-d’œuvre. D’ailleurs, la FAÉCUM tient à réitérer qu’il existe de nombreuses incohérences et 

lacunes liées à l’instauration d’une telle liste, qui seront présentées ci-dessous. Ainsi, la simple 

existence, dans une potentielle réforme, d’une liste basée sur les besoins en main-d’œuvre, peu 

importe comment elle est constituée, est inacceptable puisqu’elle condamnerait l’enseignement 

supérieur et les programmes qui y sont offerts à être victimes des aléas de la pénurie de main-

d’œuvre.   
 

Effectivement, une réforme basée sur les besoins de main-d’œuvre imposerait des barrières non 

négligeables à l’enseignement et à la recherche, qui sont au cœur même de la mission de 

développement du savoir de nos universités. La richesse d’une société ne devrait pas reposer 

uniquement sur des principes économiques. La transmission et le développement du savoir sont 

plutôt une richesse en soi. Ils constituent les assises mêmes de notre projet de société et ne 

devraient pas être tributaires des besoins du marché de l’emploi. Le Premier ministre François 
Legault était d’ailleurs déjà conscient de l’importance de l’éducation en 2011, lorsqu’il a rédigé son 

manifeste « Coalition pour l’avenir du Québec ». En effet, il y écrivait qu’« une éducation de qualité 

est non seulement un puissant outil d’épanouissement individuel, mais c’est également un gage et 

une condition du succès collectif dans un monde d’interdépendance »9. 

 

Ensuite, le marché du travail est plus fluide que jamais. Les gens changent de domaines d’études 

en cours de route et changent de métier durant leur carrière. Ce qu’ils font aujourd’hui ne dit pas 

ce qu’ils feront demain. Les diplômées et les diplômés universitaires sont des personnes 
polyvalentes et qualifiées. Nombre d’entre elles contribuent à des sphères de la société qui 

 
9 Rad o Canada. 2011. Pr or té à ’éducat on pour Franço s Legau t. Consu té e 13 mars 2020. https:// c .rad o

canada.ca/nouve e/504902/ egau t man feste educat on. 



 

excèdent les débouchés classiques de leurs programmes d’études. Prenons exemple sur les 

étudiantes-chercheuses et les étudiants-chercheurs gradués qui se retrouvent dans toutes les 

sphères d’activités humaines, souvent en marge de leur champ d’études primaires. Les cantonner 

à des filières spécifiques est extrêmement réducteur et en inadéquation avec la réalité actuelle du 

monde du travail, où l’interdisciplinarité occupe une place grandissante.  
 

De nos jours, il est également difficile de dresser une liste exhaustive des métiers qui seront en 

demande demain. La Institute for the Future publiait d’ailleurs en 2017 une recherche selon laquelle 

85% des emplois qui existeront en 2030 n’ont pas encore été créés10. De plus, des recherches 

estiment que dans les prochaines années, 100% des emplois seront affectés par les changements 

technologiques et que tous et toutes devront s’adapter11.  On ne sait pas non plus quel sera le 

prochain secteur d’innovation majeure, qui peut nécessiter des compétences de toutes sortes de 
disciplines. Par exemple, lors de l’annonce de la première réforme du PEQ, le chercheur en 

intelligence artificielle Yoshua Bengio s’était fortement opposé, en raison des problématiques que 

la réforme représentait pour l’avancée de la science. En effet, les doctorants et les doctorantes en 

informatique, qui permettent au Québec d’être un chef de file en matière d’intelligence artificielle 

dans le monde, étaient exclus et exclues de la liste de programme12. De plus, les domaines de 

pointe, comme l’intelligence artificielle (IA), utilisent l’expertise des étudiantes et des étudiants 

d’une foule de domaines afin de faire des avancées scientifiques. Par exemple, le recteur Guy 

Breton expliquait en entrevue à TVA Nouvelles que des diplômés et des diplômées de plusieurs 
domaines, tels que les sciences humaines, les sciences sociales et les arts, ont une contribution 

essentielle aux avancées dans le domaine de l’IA. Cette interdisciplinarité croissante rend 

excessivement difficile, voire impossible, de sélectionner à la pièce des programmes sans mettre 

en danger la recherche et l’innovation13. 

 

Le fait que les critères d’admissibilité étaient tributaires des demandes à court terme de main 

d’œuvre signifiait aussi qu’il y avait une possibilité que la liste soit réévaluée chaque année, ce qui 

 
10 Inst tute for the future. 2017. Emerg ng techno og es mpact on soc ety & work n 2030. Inst tute for the future. 
Consu té e 13 mars 2020. 
https://www.de techno og es.com/content/dam/de techno og es/assets/perspect ves/2030/pdf/SR1940_IFTFforDe
Techno og es_Human Mach ne_070517_readerh gh res.pdf. 
11 Beno t Dost e. 2018. Tro s déf s pour e marché du trava . La Presse. Consu té e 13 mars 2020. 
https://p us. apresse.ca/screens/0f9bdf53 8512 4852 bd1c 81f7c8431c17__7C___0.htm . 
12 Roma n Schué. 2019. Imm grat on : es réformes nu ra ent grandement au recrutement en nte gence art f c e e. 

Rad o Canada Consu té e 12 mars 2020. https:// c .rad o canada.ca/nouve e/1374202/ mm grat on peq franco s
egau t yoshua beng o nte gence art f c e e montrea . 

13 Guy Breton. 2019. Deux recteurs demandent à Legau t de reven r sur sa déc s on  entrevue avec Guy Breton. 
TVA Nouve es. Consu té e 13 mars 2020. https://www.tvanouve es.ca/v deos/6101133578001. 

 



 

aurait enlevé la possibilité aux étudiantes et aux étudiants internationaux de savoir à l’avance si 

elles et ils auraient la possibilité d’appliquer au PEQ, un facteur à même d’influencer leur choix de 

venir étudier au Québec. En ce sens, toute refonte du programme qui laisserait un flou quant à la 

possibilité des étudiantes et des étudiants de s’installer au Québec à la suite de leurs études doit 

être écartée, puisqu’elle nuirait à l’attractivité du Québec sur la scène internationale. 
 

Le 10 mars dernier, lors du dépôt du budget, le ministre des Finances indiquait que la richesse 

individuelle et collective du Québec passait inévitablement par l’éducation et que cette dernière 

était le premier terme de l’équation gagnante que souhaitait mettre en place la CAQ14. La FAÉCUM 

est totalement en accord avec cette volonté, et croit que dans sa quête d’avoir le système 

d’éducation le plus efficace possible, la CAQ se doit de faire en sorte que le PEQ soit le plus 

accessible possible pour les étudiantes et les étudiants internationaux. 
 

Dans ses démarches de consultation, le MIFI a également déposé un document préparatoire, qui 

présente quatre questions visant à orienter la réflexion des groupes intéressés à soumettre un 

mémoire :  

 

1- Parmi le vaste bassin de travailleuses et de travailleurs [internationaux] temporaires ainsi que 
d’étudiantes et d’étudiants [internationaux] au Québec, quelles conditions le MIFI devrait-il 
prioriser pour sélectionner ses candidats [et ses candidates] 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 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? 

4- Quelle est votre opinion à l’égard du programme fédéral (catégorie de l’expérience canadienne), 
qui exige auprès des diplômés [et des diplômées] 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? 

 

Ces questions orientent les réponses des intervenants et des intervenantes vers des critères qui 

ont pour objectif de venir limiter l’accès au PEQ pour la population internationale. Par exemple, la 

première question demande de choisir, entre différents critères (notamment le domaine de 

 
14 Ér c G rard. 2020. D scours sur e budget. Consu té e 13 mars 2020. 
http://www.budget.f nances.gouv.qc.ca/budget/2020 2021/fr/documents/Budget2021_D scours.pdf. 

 



 

formation), lesquels seraient à prioriser, alors qu’il a déjà été expliqué précédemment pourquoi il 

est malavisé de prioriser certains domaines de formation vis-à-vis d’autres. La deuxième question, 

quant à elle, parle d’incitatifs pour l’établissement en région des personnes obtenant leur résidence 

permanente grâce au PEQ. La FAÉCUM est d’avis que cette réflexion ne devrait pas s’inscrire 

dans le cadre d’une révision des modalités du PEQ, car la communauté étudiante internationale 
contribue énormément à la société québécoise, tant au niveau social qu’économique, tant en ville 

qu’en région, et leur admissibilité au PEQ ne devrait pas être compromise en fonction de leur lieu 

d’établissement. Bref, les questions tendancieuses limitent l’exercice de réflexion qui sous-tend 

ces consultations, car les balises imposées par les questions semblent toutes mener vers une 

réduction de l’accessibilité au PEQ alors que cette avenue devrait être, à prime abord, écartée des 

possibilités. 

 
Finalement, la quatrième question présente un programme similaire au PEQ, mais qui requiert une 

année de travail avant de bénéficier de la voie rapide. Pour la FAÉCUM, cette avenue ne semble 

pas envisageable, puisqu’il est généralement plus difficile pour les étudiantes et les étudiants 

internationaux de se trouver un emploi au Québec à la suite de leurs études, en raison de leur 

réseau de contacts moins développé. En effet, alors qu’il faut en moyenne entre 5 et 9 mois à une 

étudiante ou un étudiant québécois pour se trouver un emploi, le délai peut varier entre 2 à 5 ans 

pour la population étudiante internationale15. Or, un début de carrière plus lent qu’espéré pour les 

diplômées et les diplômés internationaux n’est pas signe d’une moins grande contribution à la 
société québécoise de leur part par la suite. Effectivement, une recherche réalisée auprès des 

premières cohortes ayant bénéficié du PEQ entre 2010 et 2012 a permis de constater que le taux 

d’emploi chez les étudiantes et les étudiants ayant bénéficié du PEQ était de 90% dans les 5 

années suivant leur diplomation, alors qu’il était sous la barre des 80% pour la population étudiante 

québécoise16. Ainsi, le MIFI doit veiller à ce que le PEQ demeure le plus accessible possible, afin 

que l’ensemble des étudiantes et des étudiants internationaux qui souhaitent participer à la société 

québécoise puisse le faire. 

 
Bref, la FAÉCUM est d’avis que les questions adressées par le MIFI sont en soi problématiques, 

car elles sous-entendent toutes une réduction de l’accessibilité au PEQ. Or, le MIFI semble omettre 

que la population étudiante internationale contribue de plusieurs façons à l’État québécois. 

Principalement, elle contribue à la richesse de la communauté universitaire et, plus largement, à la 

 
15 Rad o Canada. 2018. Pour es nouveaux d p ômés, trouver un emp o  est d’abord une affa re de contact. Rad o
Canada. Consu té e 13 mars 2020. https:// c .rad o canada.ca/nouve e/1109384/nouveaux d p omes recherche
prem er emp o contacts mm grants. 
16 O v er Bossé. 2019. PEQ : Des experts se prononcent pour e statut quo. Le So e . Consu té e 13 mars 2020. 
https://www. eso e .com/actua te/po t que/peq des experts se prononcent pour e statu quo
edcc595641fcb831291e67cfa21d61b9. 



 

richesse sociale du Québec. Puis, puisque le MIFI s’entête à maintenir une vision hautement 

réductrice de l’apport social de la communauté internationale et à ne parler qu’en termes 

économiques, il importe également de lui rappeler que la population étudiante internationale 

contribue également hautement à l’économie de la société québécoise. En effet, l’Alliance 

canadienne des associations étudiantes (CASA-ACAÉ) estime que la population étudiante 
internationale contribue à hauteur de 12,8 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du 

pays17.  

 

Pour les raisons mentionnées ci-dessous, la FAÉCUM est donc d’avis qu’il importe que le PEQ soit 

le plus accessible possible, dans une optique de simplification du système d’immigration qui 

mènera à terme à une meilleure rétention des étudiantes et des étudiants internationaux. Ainsi, la 

FAÉCUM se positionne en opposition à toute réforme du PEQ qui aurait pour effet de limiter 
l’accessibilité du programme, et elle réclame du MIFI qu’il veille à la plus grande admissibilité du 

PEQ. Seules des modifications visant à augmenter l’accessibilité au PEQ et à faciliter le processus 

pour les étudiantes et les étudiants internationaux devraient être envisagées. En ce sens, la 

FAÉCUM fait les deux demandes suivantes au MIFI dans le cadre de la réforme du PEQ :  

 

Demande 1 
Que l’accessibilité au Programme de l’expérience québécoise ne soit pas réduite de quelconque 
façon que ce soit, par exemple par l’instauration de critères limitant l’accès au programme aux 
diplômés et aux diplômées de certains domaines d’étude. 
 

Demande 2 
Que le Programme de l’expérience québécoise soit le plus accessible possible pour la communauté 
étudiante internationale. 
 

 

  

 
17 A ance canad enne des assoc at ons étud antes. 2020. Invest r dans es générat ons futures. 



 

CONCLUSION 

En conclusion, la FAÉCUM considère que le PEQ, dans sa forme actuelle, est un moteur pour la 

réussite sociale et économique du Québec. Toute modification visant à réduire son accessibilité et 

son efficacité serait nocive pour la communauté universitaire et pour la société québécoise en 

général, et projetterait une vision utilitariste de l’éducation. 

 




