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Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
 
La Fédération étudiante collégiale du Québec est une organisation qui représente plus de 78 000 
membres, répartis dans 27 cégeps à travers le territoire québécois. Fondée en 1990, la FECQ étudie, 
promeut, protège, développe et défend les intérêts, les droits et les conditions de vie de la 
population collégienne. La qualité de l’enseignement dans les cégeps, l’accessibilité géographique 
et financière aux études et la place des jeunes dans la société québécoise sont les orientations qui 
guident l’ensemble du travail de la Fédération depuis plus de 30 ans. Pour la FECQ, tous devraient 
avoir accès à un système d’éducation accessible et de qualité. 
 
La voix de la population étudiante québécoise au niveau national 
 
La FECQ, à travers ses actions, souhaite porter sur la scène publique les préoccupations de la 
jeunesse québécoise. Dans ses activités militantes et politiques, la Fédération est fière de livrer 
l’opinion de la population étudiante collégiale partout à travers la province. Présente aux tables 
sectorielles et nationales du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), elle 
est la mieux placée pour créer de multiples partenariats, bénéfiques autant pour la communauté 
étudiante que pour les différentes instances du ministère ou du gouvernement. 
 
La FECQ entretient des relations avec les partis politiques provinciaux et fédéraux, tout en 
demeurant non partisane. Elle se fait un devoir de rapprocher la sphère politique de l’effectif 
étudiant, par un travail de vulgarisation constant de l’actualité politique à la communauté 
collégienne. Désormais un acteur incontournable en éducation, la Fédération se fait également un 
plaisir de travailler avec les organisations syndicales, les organismes communautaires et les autres 
acteurs de la communauté collégiale. Proactive, elle intervient dans l’espace public de façon 
constructive, toujours dans l’optique d’améliorer le réseau collégial dans lequel ses membres 
évoluent. 
  

http://www.fecq.org/
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INTRODUCTION 

Le Programme de l’expérience québécoise est entré en vigueur il y a 10 ans, en février 2010. Le 
programme avait à ce moment été créé en vue de favoriser l’établissement de la population 
étudiante internationale au Québec. Celui-ci s’inscrivait dans la Stratégie gouvernementale de l’offre 
éducative du Québec à l’étranger et la Stratégie d’intervention en matière de mobilité de la main-d’œuvre. 
(Immigration Québec 2013) 
 
Ainsi, l’objectif même du programme lors de sa création visait, selon le gouvernement de l’époque, 
à ce qu’un membre de la communauté internationale recevant son diplôme dans une institution 
québécoise se voit directement offrir un Certificat de sélection du Québec (CSQ). Selon la 
Fédération, une réforme restreignant l’accès, tel que celle vue en novembre 2019, dénature l’essence 
même du Programme de l’expérience québécoise ainsi que sa raison d’être : un facilitateur pour la 
communauté internationale déjà intégrée dans le tissu social québécois visant à s’installer au 
Québec. 
 
Au travers des années, il est évident aux yeux de la Fédération que le Programme de l’expérience 
québécoise est devenu un outil incontournable pour l’attraction et la rétention de la population 
étudiante internationale au Québec, particulièrement en région. Ce programme a dûment fait ses 
preuves, notamment par sa popularité croissante. Or, selon le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI), le programme doit être porteur de critères de sélection 
davantage en adéquation avec les besoins du Québec. C’est la raison pour laquelle le MIFI mène 
aujourd’hui des consultations publiques afin de créer de nouveaux cadres au programme, de 
manière à ce qu’il continue d’être viable. 
 
Pour donner suite à la tentative de réforme de novembre 2019, le présent mémoire vise à guider le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans sa refonte du programme en 
présentant les grands principes directeurs qui, selon la population étudiante collégiale, devraient 
être considérés au cours de cette réforme.  
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UNE JUSTE ACCESSIBILITÉ AUX ÉTUDES  

Le premier principe directeur porté par la FECQ est celui de la juste accessibilité aux études pour 
tous les individus. Que ce soit pour un membre de la communauté internationale ou non, toutes et 
tous devraient avoir un accès équitable au diplôme d’études collégiales dans le domaine de leur 
choix. La communauté étudiante internationale est également en droit d’avoir des attentes et de 
vouloir se projeter dans le futur, que ce soit pour s’établir dans la région de ses études ou ailleurs. 

Un mécanisme de sécurisation des parcours scolaires 

L’une des grandes problématiques du dernier projet de réforme était l’absence d’une clause grand-
père sur la liste des programmes. Étant foncièrement contre le principe même d’une liste, 
l’incapacité du projet de réforme d’assurer à un.e étudiant.e international.e que le programme choisi 
lors de son arrivée, qui se trouvait potentiellement sur ladite liste, s’y retrouverait encore à la fin de 
ses études ne reflétait pas convenablement ni démontrait une compréhension de la réalité de la 
population étudiante internationale. Peu importe le mécanisme de sélection qui sera choisi par le 
ministère, la population étudiante internationale qui vient au Québec pour compléter des études ne 
peut pas vivre dans l’incertitude qu’elle soit accessible ou non au Programme de l’expérience 
québécoise en fin de parcours scolaire.  
 
La Fédération propose ainsi au MIFI de mettre en place un mécanisme de sécurisation des parcours 
scolaires de la population étudiante internationale lors de l’inscription de celle-ci dans un 
programme d’études au Québec. Par mécanisme de sécurisation est entendu tout mécanisme visant 
à faire en sorte que lorsqu’un.e étudiant.e international.e s’inscrit dans un programme d’études, que 
celui-ci lui donne un accès égal au PEQ sans égard au nombre d’années d’études et aux fluctuations 
des besoins du marché de l’emploi. 
 
Recommandation:  
 

1. Que le MIFI assure un mécanisme de sécurisation des parcours scolaires de la population étudiante 
internationale lors de l’inscription de celle-ci dans un programme d’études au Québec; 

 

Programme de mobilité étudiante interrégionale 

Le Programme de mobilité étudiante interrégionale que le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a créé en 2016 à la demande de la FECQ est une mesure qui pourrait 
être intéressante à intégrer dans le Programme de l’expérience québécoise pour plusieurs raisons. 
Celui-ci se veut en fait être un incitatif pour la population étudiante québécoise d’aller s’installer en 
région pour ses études et pour ensuite potentiellement y travailler (Radio-Canada 2016).  
 
Le Programme de mobilité étudiante interrégionale offre actuellement des bourses aux étudiantes 
et étudiants qui décident d’aller étudier en région. Cette mesure, accompagnée du crédit d’impôt 
pour les nouveaux diplômés travaillant dans une région ressource éloignée (Revenu Québec 2020), 
est un incitatif qui fait tranquillement ses preuves au niveau de la régionalisation du Québec. Ces 
deux initiatives visent à contrer l’exode des cerveaux de la région à la ville, permettant ainsi à une 
jeune personne diplômée d’avoir envie de rester dans sa région et son milieu de vie. 
 
La FECQ croit fermement que le gouvernement du Québec ne devrait pas remettre en place une 
liste des programmes admissibles au PEQ. Il s’agit plutôt de mettre en place des incitatifs positifs 
qui donneront envie aux nouveaux arrivant de partir s’installer en région. Il semble évident aux 
yeux de la FECQ que ce problème de régionalisation est plus important au niveau des universitaires 
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et des travailleurs que du collégial : les cégeps formant un réseau présent partout au Québec, la 
population étudiante internationale est d’office invitée à s’installer en région, notamment par la 
Fédération des cégeps qui assure une bonne partie du recrutement. 
 
Cela dit, reconnaissant que 75% des demandes d’accès au Programme de l’expérience québécoise 
proviennent de la région métropolitaine de Montréal (MIFI 2020), du travail reste à faire en ce sens 
et un programme tel celui de mobilité étudiante interrégionale mériterait d’être considéré et 
potentiellement appliqué aux nouvelles règles du PEQ. 
 
Recommandation:  
 

2. Que le MIFI s’intéresse à l’intégration d’une mesure semblable au Programme de mobilité étudiante 
interrégionale à la réforme du Programme de l’expérience québécoise afin d’encourager la régionalisation par 
des incitatifs positifs; 

 

Accessibilité au Certificat de sélection du Québec 

Au cours des consultations, il a été question de modifier les critères d’admissibilité Programme de 
l’expérience québécoise. En aucun cas la Fédération ne croit qu’il faille rehausser ces critères. Par 
exemple, ajouter l’exigence d’une année de travail dans la même catégorie d’emploi que son diplôme 
dénature la raison d’être même du Programme de l’expérience québécoise : offrir une meilleure 
accessibilité à la résidence permanente pour les jeunes diplômé.e.s internationaux.  
 
Considérant qu’un parcours scolaire au Québec est, depuis 10 ans, suffisant afin d’assurer une 
inclusion de la population étudiante internationale dans un milieu socioéconomique, diminuer 
l’accessibilité au Programme de l’expérience québécoise ne sert personne. Ce n’est pas en diminuant 
l’accès au Programme qu’il y aura une diminution des lourdeurs administratives dans le processus 
d’immigration permanente : au contraire, reconnaître le problème devrait pousser le gouvernement 
à se donner les moyens d’atteindre de meilleurs délais de traitement des demandes de la population 
immigrante. 
 
Ce qui semblait échapper au ministère dans la dernière proposition de réforme est le côté humain 
de ces arrivant.e.s. Ceux-ci qui ne souhaitent que de se construire une vie au Québec, de s’inclure 
dans leur nouveau milieu et d’y contribuer afin de faire du Québec un endroit plus diversifié, 
inclusif et spécialisé dans une panoplie de domaines. Alors que la population immigrante, lorsque 
sondée, affirme clairement ses intentions de s’établir au Québec, ses envies de contribuer aux 
retombées économiques, mais également au milieu social de leur région d’accueil (Immigrant 
Québec 2020), le gouvernement semble vouloir se tourner vers des mesures abolissant l’accès 
universel au PEQ étudiant. 
 
La FECQ croit ainsi que le MIFI gagnerait à s’intéresser aux incitatifs positifs qui donneraient envie 
à la population étudiante internationale de s’établir là où les besoins d’expertise sont plus criants, 
tout en laissant une liberté de choix à celle-ci qui n’aurait aucune conséquence sur son admissibilité 
au Programme de l’expérience québécoise. Par des délais plus rapides, ou encore des incitatifs 
financiers tels qu’un soutien ou des bourses, la population étudiante internationale pourrait plus 
facilement s’intéresser à s’installer en région. C’est également par une meilleure promotion des 
programmes d’études collégiales exclusivement offerts en région que le MIFI peut assurer une 
régionalisation de la population internationale. 
 
Recommandations:  
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3. Que le MIFI ne rehausse pas les critères d’admissibilité au Programme de l’expérience québécoise – volet 
diplômé; 

 
4. Que le MIFI s’intéresse aux impacts d’incitatifs positifs sur la régionalisation de la population étudiante 

internationale; 
 

5. Que le MIFI reconnaisse le droit de l’individu de choisir où il souhaite s’installer au Québec, soit en centre 
urbain ou en région; 

 

LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU QUÉBEC 

Le deuxième principe sur lequel la FECQ veut asseoir sa réflexion est celui de l’apport du 
Programme de l’expérience québécoise au développement des régions du Québec. Le PEQ est un 
outil d’attraction et de rétention non seulement de la population étudiante internationale, mais aussi 
des travailleuses et travailleurs en région. Lorsqu’il est question du dynamisme des régions, de leur 
vitalité, la population internationale a son rôle à jouer. 
 

L’apport de la population étudiante internationale au Québec 

Le Programme de l’expérience québécoise ouvre les portes des régions à une population étudiante 
qui, au terme de ses études, montre une tendance à s’installer à même la région de ses études 
(Immigration Québec 2013). En permettant aux étudiantes et étudiants internationaux d’accéder à 
une foule de programmes collégiaux, les régions du Québec développent des expertises 
particulières qui sont nécessaires à l’économie québécoise.  
 
Cela étant dit, il est également important de reconnaître que la population internationale contribue 
aux retombées économiques et sociales des régions. Que ce soit pendant leurs études ou après, leur 
apport est considérable : peu importe le type d’emploi occupé pendant les études, leur présence sur 
le marché du travail et les bancs d’école est une manière sans équivoque pour celle-ci de s’intégrer 
dans un milieu socioéconomique donné. 
 
À la lumière de ces informations, la Fédération croit fermement que le MIFI doit prendre en 
compte le contexte particulier des régions. Pour éviter de priver le Québec d’une main-d’œuvre et 
d’une diversité nécessaire dans ses régions, la FECQ pense qu’il devrait y avoir des mesures 
spécifiques dédiées à l’accès universel au PEQ, notamment en région, sans égard au domaine 
d’études choisi par la population étudiante internationale.  
 
Recommandations:  
 

6. Que le MIFI reconnaisse la spécificité des régions du Québec et mette en place des mesures dédiées à l’accès 
universel au PEQ, sans égard au domaine d’études; 

 
7. Que le MIFI reconnaisse l’apport important de la population étudiante internationale aux régions du 

Québec; 

 
La vitalité du réseau collégial grâce au PEQ 
Lorsqu’il est question de la vitalité du réseau collégial, il est évident que la population étudiante 
internationale y est pour beaucoup. On peut facilement se référer à des exemples tels que les cégeps 
de Matane ou encore de Rivière-du-Loup, où certains programmes dépendent des étudiant.e.s 
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internationaux pour assurer le démarrage des cohortes. Le directeur général du Cégep de Matane, 
Pierre Bédard, émettait d’ailleurs ce constat lors de la dernière tentative de réforme (Cégep de 
Matane 2019). 
 
À bien des égards, c’est le Programme de l’expérience québécoise qui permet l’attraction et la 
rétention de la population internationale au Québec. Le rapport d’évaluation du PEQ de 2013 
mentionne qu’« un sondage (Bureau canadien de l'éducation 2013) réalisé en 2013 auprès des 
étudiants étrangers universitaires des établissements postsecondaires canadiens (1 509 personnes 
répondantes dont 254 du Québec) par le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI), 
montre l’intérêt de ceux-ci pour de telles mesures. Dans cette enquête, les étudiants ont dit que la 
possibilité d’obtenir la résidence permanente était très importante (30 %) ou essentielle (37 %) dans 
leur décision d’étudier au Canada, alors que seulement 15 % ont dit que ce n’était pas important et 
18 % assez important » (Immigration Québec 2013).  
 
De plus, il est important de statuer que les cégeps occupent le rôle d’alliés en ce qui a trait à 
l’inclusion de la population étudiante internationale dans la société québécoise. Ceux-ci sont des 
partenaires régionaux importants pour tout ce qui est de la familiarisation, de l’inclusion et de la 
francisation de la population internationale. Malgré le chemin qu’il reste à faire pour assurer de 
mesures d’accueil et d’intégration de la population étudiante internationale dans les établissements 
collégiaux, ceux-ci sont une plaque tournante régionale de l’intégration de la communauté 
internationale. La Fédération mène actuellement une recherche sur les différentes mesures pouvant 
être implantées dans les cégeps afin de faciliter l’intégration de la population étudiante 
internationale : c’est donc peu dire que le réseau cherche à améliorer son apport à l’intégration des 
personnes immigrantes à la société québécoise par l’éducation. 
 
Recommandations:  
 

8. Que le MIFI reconnaisse l’utilité du Programme de l’expérience québécoise comme outil d’attraction et de 
rétention de la population étudiante internationale; 
 

9. Que le MIFI reconnaisse le rôle primordial de la population étudiante internationale dans la vitalité du 
réseau collégial québécois; 

 

LE PEQ COMME PLAQUE TOURNANTE DE 
L’INCLUSION 

D’abord, il importe de faire le point sur la différence entre l’inclusion et l’intégration. Pour les biens 
du mémoire, le mot « inclusion » prévaudra sur le mot « intégration » et ce, pour plusieurs raisons :  
 

• D’abord, une approche visant l’intégration est très différente d’une qui viserait l’inclusion. 
En effet, l’approche intégrative vise à insérer un individu «différent» dans un système dit 
«normal», alors que l’approche inclusive vise davantage à adapter le milieu aux différences 
des individus (Rousseau 2015); 

• Selon la FECQ, il importe que le gouvernement du Québec adopte un comportement 
inclusif face à la population étudiante internationale, et donc qu’il ne cherche pas à les 
adapter au système, mais bien d’adapter le système à leur réalité; 

• Adopter une attitude inclusive permet de travailler sur les biais inconscients de la société 
québécoise face à la présence de la diversité sur le territoire. Par biais inconscients, nous 
voulons dire tout stéréotype ou préjugé ancré dans la société depuis des décennies qui sont 
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considérés comme partie intégrante des codes sociaux et moraux du quotidien (Télé-
Québec 2020). 

 

Des profils qui se démarquent 

Cela étant dit, le Programme de l’expérience québécoise est un modèle en matière d’inclusion de la 
population étudiante internationale au tissu social et à l’économie québécoise. En effet, les critères 
actuels de sélection font des demandeurs des candidatures idéales à l’immigration. Leur maîtrise du 
français (soit de niveau 7, tel que requis par les critères actuels du programme) ainsi que leur 
inclusion dans un milieu depuis un certain nombre d’années fait d’eux un atout considérable pour 
le Québec. En contexte de pénurie, le Québec ne peut se permettre de faire une sélection parmi les 
candidatures qui sont déjà installées et qui contribuent déjà à la société québécoise.  

 
La population étudiante internationale représente également une pluralité qui est incontournable 
au tissu social québécois. En effet, la diversité des profils, des compétences et des valeurs de ces 
individus permet au Québec d’évoluer vers une société plus inclusive et ouverte, ayant des 
expertises diversifiées et pertinentes. Cette diversité représente également, à plusieurs égards, un 
atout pour le Québec qui se démarque par sa mixité des profils autant culturels que 
socioéconomiques et contribue à surpasser les dogmes conservateurs liés à la présence de la 
diversité au Québec. 
 
Recommandations:  
 

10. Que le MIFI reconnaisse que la diversité des profils de la population étudiante internationale est 
enrichissante à la culture québécoise; 

 
11. Que le MIFI reconnaisse que les critères actuels pour l’admissibilité au PEQ présentent des candidatures 

idéales à l’immigration. 
 

12. Que le MIFI reconnaisse l’importance de miser sur une approche inclusive plutôt qu’intégrative des personnes 
immigrantes à la société québécoise. 
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CONCLUSION 

À la lumière de diverses informations, la FECQ souhaite questionner la prémisse même de 
restreindre l’accès au le volet étudiant. Considérant que celui-ci est stable et que c’est le volet travail 
qui voit ses demandes augmenter en flèche (MIFI 2020), rehausser les critères d’admissibilité dans 
le volet diplômé ne sert personne. Ayant la preuve que la population étudiante internationale est 
précieuse pour le Québec, ajouter des barrières à l’entrée pour ce profil d’immigrant.e.s ne semble 
pas nécessaire.  
 
Il importe ainsi que le MIFI se penche sur les solutions possibles qui sortent du cadre 
discriminatoire péjoratif menant à la restriction d’accès au Programme de l’expérience québécoise 
pour le volet concernant les étudiantes et étudiants. Que ce soit par l’instauration d’incitatifs positifs 
ou encore la mise en place de mesures facilitant la régionalisation dans le PEQ, les possibilités sont 
nombreuses pour atteindre les objectifs du Québec en matière de régionalisation sans hausser les 
critères d’admissibilité et restreindre l’accès au volet diplômé du programme. 
 
La Fédération adjoint ainsi sa voix à celle de la société civile pour demander une réforme du PEQ 
qui sera juste et équitable, et qui respectera les valeurs d’ouverture et d’inclusion du Québec. 
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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS 

1. Que le MIFI assure un mécanisme de sécurisation des parcours scolaires de la population étudiante 
internationale lors de l’inscription de celle-ci dans un programme d’études au Québec; 

 
2. Que le MIFI s’intéresse à l’intégration d’une mesure semblable au Programme de mobilité étudiante 

interrégionale à la réforme du Programme de l’expérience québécoise afin d’encourager la régionalisation par 
des incitatifs positifs; 

 
3. Que le MIFI ne rehausse pas les critères d’admissibilité au Programme de l’expérience québécoise – volet 

diplômé; 
 

4. Que le MIFI s’intéresse aux impacts d’incitatifs positifs sur la régionalisation de la population étudiante 
internationale; 

 
5. Que le MIFI reconnaisse le droit de l’individu de choisir où il souhaite s’installer au Québec, soit en centre 

urbain ou en région; 
 

6. Que le MIFI reconnaisse la spécificité des régions du Québec et mette en place des mesures dédiées à l’accès 
universel au PEQ, sans égard au domaine d’études; 

 
7. Que le MIFI reconnaisse l’apport important de la population étudiante internationale aux régions du 

Québec; 
 

8. Que le MIFI reconnaisse l’utilité du Programme de l’expérience québécoise comme outil d’attraction et de 
rétention de la population étudiante internationale; 
 

9. Que le MIFI reconnaisse le rôle primordial de la population étudiante internationale dans la vitalité du 
réseau collégial québécois; 

 
10. Que le MIFI reconnaisse que la diversité des profils de la population étudiante internationale est 

enrichissante à la culture québécoise; 
 

11. Que le MIFI reconnaisse que les critères actuels pour l’admissibilité au PEQ présentent des candidatures 
idéales à l’immigration. 

 
12. Que le MIFI reconnaisse l’importance de miser sur une approche inclusive plutôt qu’intégrative des personnes 

immigrantes à la société québécoise. 
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