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Instructions 
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) procède à une 
consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) afin que le Québec puisse 
sélectionner les meilleures personnes candidates pour répondre à ses besoins grâce à un 
système d’immigration modernisé. 

Présentez votre mémoire à l’adresse courriel consultation@mifi.gouv.qc.ca au plus tard le 
13 mars 2020. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez également présenter 
votre mémoire par la poste à l’adresse suivante : 

 

Secrétariat général 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
1200, boulevard Saint-Laurent, bureau 200 
Montréal (Québec)  H2X 0C9 

 

Aux fins de rédaction, vous pouvez vous inspirer des questions suivantes tirées du document 
de consultation : 

1. 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.) 

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 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 ? 
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Renseignements généraux 
En cohérence avec une motion présentée à l’Assemblée nationale le 19 février 2020 et à 
laquelle le gouvernement du Québec a consenti, l’ensemble des mémoires reçus seront 
rendus publics. 

 Renseignements généraux 
Nom : Goulet 
Prénom : Jean 
Titre : Vice-recteur aux relations internationales  
Organisme (si applicable) : Université de Sherbrooke 
Description de l’organisme 
(si applicable) :  

Numéro de téléphone :  
Adresse courriel :  

Résumé du mémoire et sommaire des recommandations 

Résumé du mémoire (250 mots au maximum) 
La baisse démographique et les dynamiques de la mondialisation et des régions engendrent 
une pénurie de main d’œuvre qui rend les choix en matière d’immigration particulièrement 
cruciaux. Dans ce contexte, il ressort de cela que : 

• Le PEQ est un programme distinctif à privilégier, car il canalise de façon rapide et 
performante la main d’œuvre hautement qualifiée, polyvalente et déjà intégrée qui pourra 
combler nombre des besoins à court et long terme. 

• Ce programme doit être ouvert en termes quantitatifs pour parer à la pénurie galopante de 
main d’œuvre, mais aussi en termes qualitatifs à l’ensemble des programmes à grade dans 
toutes les disciplines, de manière à assurer la perspective multidisciplinaire nécessaire à 
la fois à l’économie du savoir au Québec et au développement de ses régions. 

• Les universités sont des acteurs clés pour parer aux besoins en compétences et à 
l’évolution des métiers de manière à soutenir et concrétiser les actions des politiques 
publiques : elles s’assurent de former les étudiants internationaux avec des contenus et 
approches de qualité transférables sur le marché du travail, et contribuer ainsi grandement, 
aux besoins de l’ensemble de la société québécoise. 

• Elles peuvent aussi jouer un rôle majeur dans l’attractivité des étudiants en région, et leur 
intégration pérenne, via une gamme d’approches et d’incitatifs adaptés. 

Ces propositions ouvrent des horizons en vue d’une conversation à laquelle nous serons 
heureux de continuer à participer pour déployer tout le potentiel de l’immigration dite 
« hautement qualifiée » pour un Québec prospère.  
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Sommaire des recommandations 

Recommandation 1 : 

Préserver pour la sélection le volet étudiant du Programme de l’expérience en tant que 
programme capable de combler une partie stratégique des besoins d’immigration courants et 
émergents avec le moins de délais, de lourdeur pour son administration et le plus d’efficacité 
à court, moyen et long terme. Les diplômés constituent une main d’œuvre immédiatement 
disponible avec des compétences ajustées en fonction des besoins de la société d’accueil et 
une motivation avérée à s’établir au Québec. 

Recommandation 2 : 

Privilégier parmi les critères : 1) avant tout, le critère du diplôme québécois, ouvert à 
tous les domaines et niveaux, simplifiant l’équation pour la gestion des candidatures à 
l’immigration puisqu’il opère en lui-même une sélection de plusieurs sous-critères (études en 
milieu francophone, acculturation à la langue-culture, expérience du terrain et du domaine de 
formation pertinent, puisque formé dans une université québécoise, polyvalence et 
adaptabilité liées au niveau d’études et à l’expertise) 2) bonus pour les études dans un 
établissement en région. 

Recommandation 3 : 

Apporter certains ajustements au PEQ pour favoriser les chances d’installation durable 
en région : 1) mesures incitatives pour la présence en région (pour les études et/ou 
l’expérience professionnelle), 2) facilitation de la venue en famille, notamment pour les 
étudiants aux études supérieures. 

Recommandation 4 : 

Identifier des incitatifs à l’établissement en région : dans les universités basées en région, 
élargir les mesures d’accompagnement garantissant les principaux leviers d’intégration : 
apprentissage de la langue-culture, création de réseaux, opportunités d’expériences d’emploi 
dans le milieu et comptabilisation des stages rémunérés pendant les études dans l’expérience 
de travail en vue de l’admissibilité au programme ; instauration de conditions incitatives 
(bourses, inclusion dans les programmes de soutien à la création d’initiatives et d’entreprises 
régionales). 

Recommandation 5 : 

Miser sur l’interculturalité qui est une spécificité performante du modèle québécois et le 
disséminer concrètement : développer des formations flexibles pour enrichir les programmes 
d’accompagnement et de francisation pour les immigrants d’un côté et les programmes de 
gestion de la diversité pour les milieux socio-économiques de l’autre, afin de comprendre et 
lever des freins à l’intégration en région.  
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3 axes, 5 recommandations et 14 pistes d’action pour un PEQ 
agile à la hauteur des ambitions du Québec 

Des propositions pour engager la conversation 

L’arrimage du système d’immigration aux besoins évolutifs du Québec dans toutes ses régions 
est un sujet porteur d’enjeux aussi cruciaux que complexes, surtout dans la phase d’évolutions 
socio-économiques, technologiques et humaines accélérées que nous vivons. En tant 
qu’établissement d’enseignement supérieur, nous souhaitons prendre l’opportunité qui nous 
est ici offerte de soumettre notre vision, nos propositions et initiatives afin d’engager une 
conversation fructueuse avec le ministère pour remplir au mieux notre mission et parer aux 
besoins en compétences ainsi qu’à l’évolution des métiers, et ainsi contribuer à soutenir les 
politiques publiques. Dans cette perspective, nous serons heureux d’apporter toute 
information complémentaire pour étoffer ce mémoire et continuer la conversation. 

Axe 1. Un PEQ d’envergure pour un système d’immigration agile et une 
société bien outillée face aux défis actuels 

Contexte / Défis 
• Défi démographique : vieillissement de la population et dénatalité 
• Défi socio-économique : 
• rareté croissante de main d’œuvre et taux de chômage très bas ; 
• besoin décroissant, mais encore prégnant pour des emplois peu qualifiés surtout en région ; 
• basculement continu dans un horizon temporel rapide vers des métiers hautement qualifiés ; 
• avantage à intégrer plus d’immigrants qualifiés pouvant introduire les technologies nouvelles 

« dans les milieux où elles peinent à s’imposer ». 
• Défi sociologique : besoin de rétention de main d’œuvre alors qu’on est dans un contexte de 

mobilité généralisée : flux de personnes (étudiants, travailleurs) au niveau mondial, économies 
globalisées, technologies soutenant ces mobilités. 

• Défi administratif : assurer le fonctionnement agile du traitement de candidatures. 

Pistes d’action 

Piste d’action 1 : Se prononcer en faveur d’un PEQ d’envergure comme levier majeur 
de compétitivité au niveau fédéral et international 

Dans le contexte d’une économie mature comme celle du Québec, les dynamiques 
démographiques et économiques actuellement à l’œuvre engendrent un diagnostic sans 
appel : la pénurie de main d’œuvre est galopante, et elle est non seulement quantitative, mais 
aussi qualitative. En effet, si des emplois moins qualifiés sont encore beaucoup en demande, 
les analyses démontrent un basculement continu dans un horizon temporel rapide vers les 
métiers « hautement qualifiés ». L’ajustement à la mondialisation des flux peut engendrer 
quelques tâtonnements dans les mesures de sélection prises par les gouvernements, mais la 
dynamique de fond, elle s’accélère : la compétition entre pays d’immigration s’accentue pour 
capter les forces vives d’étudiants qui détiennent les caractéristiques facilitant l’intégration à 
la fois sociale et professionnelle, ce qui rend leur recrutement et leur rétention particulièrement 
recherchée. 
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Il est donc impératif pour le Québec de conserver le positionnement avantageux qu’il a réussi 
à acquérir sur ce marché concurrentiel des talents : « la qualité et diversité des programmes 
offerts, les frais de scolarité et le coût de la vie relativement bas, l’ouverture de la société 
québécoise et la sécurité constituent des avantages comparatifs de premier ordre pour le 
Québec »,1 atouts pour lesquels le PEQ constitue la meilleure vitrine. La popularité de ce 
programme est donc en soi une excellente chose et elle doit perdurer. C’est un outil ad hoc 
suffisamment distinctif et attractif pour recruter la catégorie d’immigrants perçue comme la 
plus « désirable »2, et pour cause : détenteurs d’un diplôme national (gage d’intégration en 
emploi), leur formation de base n’a rien coûté au Québec, et, aguerris au milieu québécois 
(études/travail), ils le choisissent sciemment comme terre d’élection en s’inscrivant dans une 
démarche d’immigration. Le PEQ est en cela un programme performant et « attachant » dans 
la mesure où il favorise un enracinement sur le territoire québécois en fournissant une 
passerelle des études vers l’immigration et en permettant une installation en famille, avec un 
conjoint qui peut travailler et des enfants scolarisés. 

Si on en venait à diminuer les seuils de ce programme, on ne ferait que renforcer la dynamique 
à l’œuvre au niveau fédéral dont le taux de refus pour les dossiers venant du Québec est déjà 
bien plus élevé que pour les autres provinces, avec pour conséquence directe une chute de 
poids démographique et donc une perte drastique dans notre représentation au niveau du 
Canada. Le bassin de recrues se transfèrerait facilement dans les autres provinces telles que 
l’Ontario qui possède également un canal de sélection prioritaire, et qui entre précisément 
dans la compétition pour la captation de ces étudiants en investissant dans la création d’une 
université francophone. En partant d’un vivier abondant de main d’œuvre grâce à un PEQ 
ouvert, on ne voudrait pas se trouver dans une situation de déficit où on n’aurait plus à traiter 
que les demandes de ceux qui ont été refusés ailleurs. Il est primordial de donner rapidement 
un signal fort et non équivoque avec un PEQ d’envergure qui continuera à attirer les meilleures 
candidatures. 

Piste d’action 2 : Renforcer le rôle du PEQ pour agiliser le système d’immigration 

Il n’y a donc pas de doute sur la pertinence du PEQ ni sur le fait qu’il doit être largement 
ouvert : cette année comme l’an prochain, les objectifs d’admission initialement fixés sont 
largement dépassés. La problématique causée par la popularité du PEQ semble plutôt d’ordre 
logistique. 

Étant donné les objectifs à atteindre pour combler la pénurie de main d’œuvre, quels sont les 
moyens disponibles dans le système ? Dans les faits, le PEQ se révèle non seulement comme 
le programme adéquat pour combler les besoins émergents de l’immigration économique, 
mais aussi comme celui qui implique le moins de délais, de lourdeur pour son administration 
et le plus d’efficacité en fin de compte. En effet, la main-d’œuvre est déjà disponible sur place, 
acculturée et prête à commencer en emploi au jour 1 ; elle est acculturée au Québec, et la 
sélection a déjà été faite en amont avec les critères intégrés (niveau de français et acceptation 
des valeurs certifiés grâce aux nouvelles mesures des tests ministériels mis en place) ; enfin 
                                                   
1 La Po t que d nternat ona sat on du Québec, e Québec dans e monde : S nvest r, ag r, prospérer 
2 « S  mm grat on v a es étud ants nternat onaux est vue comme a p us « dés rab e » et recherchée par 
tous es pays de OCDE, c est qu e e apparaît comme a catégor e a p us ntégrab e et prof tab e d un po nt 
de vue soc a  et économ que.», n Be khodja C. et Vatz Laarouss  M., 2012, Imm grat on hors des grands 
centres : enjeux, po t ques et prat ques dans c nq états fédéraux. Ed. L Harmattan, co ect on Compétences 
ntercu ture es, Par s. 
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son niveau de compétences assure sa polyvalence. Pour le volet étudiant, les candidats sont 
diplômés de programmes conçus par et pour la société québécoise. 

En comparaison, faire venir de la main d’œuvre de l’étranger pour des besoins ciblés et 
ponctuels est un processus long et lourd qui ralentit et embouteille beaucoup plus le système : 
la procédure implique une mesure d’impact pour laquelle les entreprises doivent investir en 
temps et en argent, puis l’attente de réception du numéro d’offre d’emploi, le CAQ de travailleur 
et la demande de permis de travail, sans compter le visa pour la résidence temporaire qui peut 
être long pour beaucoup de pays. Six mois sont un minimum, et dans ce laps de temps, le 
besoin ciblé a le temps d’être caduc. Une fois au pays, il y a encore beaucoup d’inconnues : 
l’expérience de ces immigrants dans le domaine est-elle pertinente ici (fort risque de 
déqualification si on fait prévaloir l’expérience sur l’expertise), et vont-ils avoir la faculté ou la 
volonté de s’acculturer au Québec ? Cela crée donc une série de risques d’erreurs et de 
goulots d’étranglement difficilement gérables dans le cadre de seuils et de processus 
administratifs à plusieurs paliers. 

Faire plus pencher la balance de l’immigration économique vers des besoins très ciblés 
équivaudrait de plus à ajouter de nouvelles lourdeurs administratives dans la mesure où il y 
aurait nécessité à ré-étudier, restatuer et republier annuellement les besoins. Étant donné la 
volatilité et la rapidité des évolutions socio-économiques, le Québec a tout intérêt à se doter 
d’une politique migratoire dont les orientations et processus favorisent l’agilité et les marges 
de manœuvre. Le niveau de qualification de la main d’œuvre visée par le PEQ la rendant plus 
polyvalente, il y a tout à gagner à augmenter le seuil des personnes qu’on est prêt à accueillir 
afin de puiser directement dans ce vivier abondant et ainsi de combler aisément une bonne 
partie des besoins plutôt que de devoir restreindre ses choix parce qu’on a fermé les valves. 
De plus, la difficulté en lien avec la « surqualification » qui a pu exister par le passé n’est plus 
d’actualité dans la conjoncture de plein emploi. Et c’est justement grâce au PEQ qu’une partie 
significative de cette problématique s’est réglée : les étudiants internationaux dans les filières 
reliées à des professions règlementées par des ordres professionnels sont grâce à lui inclus 
d’emblée (alors qu’un travailleur diplômé de cette profession à l’étranger ne passant pas par 
le PEQ ne pourra pas s’y intégrer). 

Il existe de toute façon une vraie complémentarité entre les besoins et le recrutement du PEQ 
et ceux des programmes ciblés pour des apports de main d’œuvre technique visant des 
besoins immédiats et ponctuels, sans compétition internationale. Ces deux logiques du court 
et du moyen terme entrent en synergie et non pas en concurrence, et les seuils des deux 
programmes devraient être ouverts au vu des besoins. Augmenter les seuils du PEQ, c’est 
donc pouvoir actionner un levier essentiel du système d’immigration économique qui permet 
de construire une société québécoise bien positionnée sur l’échiquier international face aux 
enjeux actuels. 

Piste d’action 3 : Assurer un mécanisme de gouvernance autour des politiques 
publiques relatives au PEQ pour en augmenter l’efficacité 

Si le PEQ assure la fluidité des parcours migratoires et du système d’immigration, il touche 
aussi aux orientations de plusieurs politiques publiques : 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 8 

• Orientations du MEI et politique internationale produite par le MRIF visant à continuer à attirer 
les meilleurs candidats dans les domaines d’innovation et d’excellence sur lesquels s’est 
positionné le Québec. 

• Annonce du budget 2020-2021 mettant l’accent sur l’éducation supérieure. 
• Respect du plan de financement des universités : le nombre d’étudiants internationaux accueillis 

y participe puisqu’ils paient des montants plus élevés, contribuant ainsi aux investissements 
dans la recherche et les infrastructures dont bénéficie toute la communauté universitaire. 
L’internationalisation de l’éducation est en effet synonyme de bénéfices importants : il est 
« estimé que les élèves et étudiants internationaux qui séjournent au Québec contribuent au 
PIB pour une valeur de 1,3 milliard de dollars et soutiennent environ 20 000 emplois. ». 

• Puisque la pénurie de main d’œuvre hautement qualifiée est en augmentation constante et 
qu’elle va devenir majoritaire à très moyen terme, il s’agit d’ouvrir les seuils rapidement pour 
donner le temps aux étudiants visés par le PEQ d’abord de choisir le Québec, puis de compléter 
leur parcours de formation avant de pouvoir entrer sur le marché du travail. 

Un mécanisme de gouvernance sur les thèmes rassembleurs du PEQ (immigration, 
internationalisation, innovation, vitalité socio-économique) permettra d’orchestrer les enjeux 
pour maintenir la trajectoire de la politique choisie. Une concertation étroite et régulière entre 
les acteurs est un levier puissant pour que circule l’information et pour assurer une cohésion 
satisfaisante entre l’action des institutions d’enseignement supérieur avec les diverses 
orientations ministérielles, et ainsi, avec des effets de synergie, en renforcer considérablement 
la rapidité d’action et d’application pour accroître le bilan de la politique menée. Il gagnerait à 
inclure, en plus des différents ministères concernés et des représentants de l’enseignement 
supérieur, des partenaires régionaux, et aussi des représentants des immigrants afin de bien 
comprendre les mécanismes à l’œuvre et d’avoir toutes les chances d’atteindre nos cibles.  

Conditions de succès 
Dans une vision à la fois globale du système et prospective, car elle engage l’avenir du 
Québec, le PEQ se révèle être LE levier stratégique d’envergure face aux enjeux et objectifs 
fixés par les politiques publiques. Afin d’assurer sa pleine efficacité, quelques lignes de force 
se dégagent : 

• se positionner pour promouvoir un PEQ d’envergure sans laisser s’installer l’inquiétude ou le 
doute et d’autres projets excluant le Québec chez les populations visées, 

• assurer la place prépondérante du PEQ dans le fonctionnement global du système 
d’immigration économique : une large ouverture du programme fluidifie le système, 

• associer les acteurs qui œuvrent autour de ces enjeux pour structurer l’action et assurer le bilan 
des politiques publiques. 
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Axe 2. Investir dans les leviers de l’université, incubatrice du potentiel des 
étudiants internationaux pour les besoins de la société 

Contexte / Défis 
• Défi structurel : Maintenir l’attractivité des universités québécoises qui, grâce aux efforts 

concertés avec les gouvernements, ont acquis une bonne compétitivité dans le cadre de 
l’internationalisation du marché de l’enseignement supérieur et de l’innovation : « le système 
d’éducation est une pierre d’angle du développement du Québec, d’où les efforts pour assurer 
sa compétitivité sur la scène internationale. »3 

• Défi conjoncturel : maintenir la qualité et la gamme des formations supérieures, y compris en 
région, face à une conjoncture d’une part démographique qui induit temporairement une baisse 
des inscriptions et d’autre part économique de quasi plein emploi qui incite les jeunes 
Québécois à rentrer rapidement sur le marché du travail au lieu de poursuivre des études plus 
longues. 

• Défi sociologique : Rester dans une dynamique de rattrapage du taux de diplômés aux études 
supérieures par rapport aux autres pays de l’OCDE. 

Positionnement UdeS 

L’UdeS est une grande université généraliste (incluant une faculté de médecine, une faculté 
de génie, la formation au barreau, etc.) et de régions : en plus de Sherbrooke, elle a des 
campus à Longueuil, Moncton et Saguenay. Par conséquent, elle a une bonne expérience des 
mécanismes qui permettent de mobiliser le potentiel des étudiants internationaux et 
immigrants, et ce dans des contextes régionaux diversifiés. Nous nous réfèrerons ici pour 
l’exemple à certaines des initiatives et innovations qu’elle a mises en place à cet égard (et 
fournirons avec plaisir des éléments supplémentaires sur demande). 

Pistes d’action 

Piste d’action 1 : Favoriser la venue d’étudiants internationaux en région comme 
leviers d’internationalisation à domicile et de maintien de la vitalité du réseau 

• Grâce à la présence des étudiants internationaux dans les cursus, les étudiants québécois de 
souche qui sont en moyenne moins mobiles que ceux d’autres grandes provinces 
canadiennes bénéficient d’une internationalisation à domicile et se voient de fait amenés à faire 
l’apprentissage de la diversité, essentiel pour leur avenir. 

• L’influx d’étudiants internationaux joue un rôle important pour atténuer les effets de la baisse 
des effectifs, notamment en région, lié à la diminution temporaire des classes d’âge arrivant 
dans l’enseignement supérieur. Cela est d’autant plus vrai pour les études supérieures, où les 
étudiants nationaux ont moins tendance à s’inscrire dans ces temps de plein emploi. Grâce au 
PEQ, le recrutement d’étudiants internationaux contribue à maintenir la vitalité et la variété de 
la gamme de formations de certains établissements dans les zones moins peuplées. Le PEQ 
bénéficie en cela aux étudiants québécois de souche qui seraient sinon amenés soit à quitter 
leur région pour les plus grandes villes, soit à rester et ne pas poursuivre les études de leur 

                                                   
3https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/m n/re at ons- nternat ona es/pub cat ons-
adm/doss er/Re at ons_ nternat ona es/PO-po t que- nternat ona e-Quebec-somma re-2017-FR-
MRIF.pdf?1574958175 
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choix, impactant ainsi leur avenir. Il contribue également à atteindre/s’approcher de l’objectif 
des EETP supplémentaires fixé par la politique de financement des universités. 

Piste d’action 2 : Conserver un PEQ ouvert à toutes les disciplines et niveaux afin de 
donner toute sa force d’action à la société du savoir face aux défis de société à venir 

Tel qu’exposé dans la politique internationale du MRFI, « en cette ère où le savoir est l’un des 
principaux déterminants de la performance économique, l’importance du capital humain 
devient prépondérante. » Et cette économie du savoir ne s’épanouit, au Québec comme 
ailleurs, pas en vase clos, mais dans les échanges et l’internationalisation de la recherche et 
de la formation supérieure. Attirer les talents via le PEQ est donc stratégiquement 
déterminant : ils participent à enrichir les capacités de ce capital humain collectif, et ce à 
travers toutes les disciplines. Car ce n’est qu’avec une approche ouverte et multidisciplinaire 
que l’on va pouvoir aborder des défis massifs et inédits en vue de pérenniser la prospérité 
actuelle et future de notre société. 

Secteurs de recherche fondamentale sur lesquels le Québec s’est positionné dans des 
domaines d’excellence 

 « Le recrutement d’étudiants internationaux permet aussi de renforcer les capacités de 
recherche scientifique et technologique du Québec et développe un réseau informel 
d’ambassadeurs qui alimente sa notoriété internationale. »4 

À l’UdeS, nous sommes heureux et fiers de compter beaucoup d’étudiants internationaux aux 
études supérieures et dans toutes nos unités de recherche : ils contribuent à développer les 
savoirs de pointe et à stimuler les stratégies d’innovation, de partenariat et d’entrepreneuriat 
autour de thèmes porteurs qui ont des répercussions pour l’ensemble de la communauté et 
de la société. Notre université a ainsi fondé dans plusieurs collectivités des centres 
d’innovation avec des retombées directes sur le développement régional ainsi que sur la 
prospérité du Québec : Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont, Centre 
de technologies avancées BRP à Sherbrooke, Carrefour d’innovation en technologies 
écologiques (CITÉ) à Granby. Grâce à un modèle performant de partenariat université-
entreprises, elle possède un parc technologique étendu dans de nombreux secteurs d’activité. 
L’UdeS a également cofondé l’ACET : en facilitant et accélérant la création d’entreprises 
innovantes, elle répond aux besoins des chercheurs pour transformer leurs découvertes et 
innovations en entreprises technologiques à forte valeur ajoutée et créatrices d’emploi. 

Les applications très concrètes de l’économie du savoir dans les villes et villages 

L’économie du savoir ne se cantonne pas aux laboratoires ou aux livres, elle s’applique à un 
niveau très pragmatique et local : ainsi, ce sont les solutions issues des recherches et 
innovations qui permettront d’adapter les collectivités les plus éloignées à une population 
vieillissante, dont la mobilité sera réduite, tout en tenant compte des nouvelles contraintes 
induites par les changements climatiques. 

Des sciences humaines et sociales en plein devenir face à l’avènement de l’IA 

Il est crucial de laisser le PEQ ouvert pour qu’il puisse bénéficier aussi au recrutement en 
sciences humaines et sociales : face à la montée de l’intelligence artificielle qui va rendre 

                                                   
4 La Po t que nternat ona e du Québec : S nvest r, ag r, prospérer 
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nombre de professions obsolètes, mais aussi pour des générations qui, avec le plein emploi, 
donnent moins d’importance au salaire et plus aux facteurs humains liés à leur travail, les 
diplômés des disciplines liées à l’humain, à la réflexion, à l’organisation du travail seront en 
grande demande. 

Pour contribuer à répondre à ces défis, l’apport des immigrants/étudiants internationaux est 
crucial. Savoir gérer la diversité est également crucial et notre programme de maîtrise en 
médiation interculturelle est d’ailleurs porteuse de plusieurs enseignements à cet égard : elle 
rassemble des étudiants québécois et des internationaux qui ont des parcours initiaux souvent 
plus longs quand ils intègrent le programme. Mais ce qui pourrait être perçu comme une 
surqualification n’est pas un problème : avec ce diplôme en poche, ils s’intègrent sur le marché 
du travail tout aussi bien que leurs homologues québécois, et même avec certains atouts 
comparatifs étant donné leurs origines et parcours. 

Il serait donc peu avantageux de restreindre le PEQ étudiant à des disciplines directement 
professionnalisantes : les besoins massifs liés à l’économie du savoir et à l’innovation, 
montrent la pertinence qu’il reste au contraire largement ouvert aux sciences « pures », 
humaines et sociales ainsi qu’aux profils de recherche et aux croisements multidisciplinaires 
qui vont se créer. 

Piste d’action 3 : Reconnaître et encourager l’approche par compétences et  
la diffusion des compétences pratiques et transversales transférables  
sur le marché du travail 

Un diplôme universitaire est gage de polyvalence, atout majeur dans un contexte où 
l’adaptabilité est incontournable. Cette polyvalence que confèrent des études supérieures est 
cruciale dans une société où l’on change de métier de plus en plus souvent dans sa vie et où 
les allers-retours entre périodes d’emploi et de formations seront de plus en plus fréquents. 
Par exemple, avec l’approche par compétences, il est démontré qu’un diplômé d’histoire 
possède 80 % des compétences d’un gestionnaire (reste le volet technique à acquérir). Cette 
capacité à se former tout au long de la vie est encore plus importante pour les étudiants 
internationaux et immigrants qui ont d’emblée à s’adapter, se perfectionner et souvent se 
réorienter. 

L’accélération des évolutions technologiques et socio-économiques plaide logiquement pour 
une approche par compétences qui rend visible pour les employeurs le potentiel et la 
polyvalence des candidats. Et le PEQ devrait valoriser ce critère de l’expertise (plutôt que de 
l’expérience), moins sujette à l’obsolescence, et adaptable à plus de contextes. 

À l’UdeS, nous mettons l’accent sur des approches pédagogiques pratiques et qui stimulent 
l’adaptabilité et la créativité : approches par problèmes (pour lesquelles l’UdeS est connue au 
plan international), stages cliniques, projets intégrateurs, activités orientées vers l’intelligence 
d’affaires, modèle d’entrepreneuriat social, coaching personnalisé et mentorat et approches 
interdisciplinaires. Dans ces activités, les compétences « humaines » et comportementales 
sont également valorisées, tout comme elles le seront dans les métiers qui ne seront pas 
fragilisés par la robotisation et l’intelligence artificielle : créativité en situation de résolution de 
problèmes, communication, interdisciplinarité, gestion des relations et des groupes d’autant 
plus porteurs d’apprentissages s’ils sont linguistiquement et culturellement hétérogènes grâce 
aux étudiants internationaux.  
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Aguerris à ces méthodes de formation axées sur l’acquisition d’expériences pratiques et de 
compétences transférables à la vie active, nos diplômés internationaux ont également tous les 
atouts pour s’intégrer à un marché du travail en perpétuelle évolution. Il est donc avantageux 
d’embaucher des étudiants issus du PEQ : leur niveau de qualification initiale, la persévérance 
et l’adaptabilité dont ils ont dû faire preuve pour arriver à cette étape, témoignent de leur 
capacité à faire face à un marché du travail où prévaudront de plus en plus des systèmes de 
perfectionnement et de réorientation tout au long de la vie. 

Piste d’action 4 : Apporter aux étudiants internationaux un accompagnement de 
proximité pour une intégration optimale : les stages, le français et les compétences 
interculturelles font partie du programme 

Préparer la relève en offrant aux étudiants internationaux des opportunités 
d’expériences de travail intégrées aux études 

Comme l’intégration des diplômés et travailleurs immigrés passe par l’emploi, nous préparons 
la relève à l’UdeS en assurant l’intégration des apprentissages dans des milieux de pratique : 
80 % de nos étudiants inscrits au premier cycle font des stages et nos programmes coops 
(5000 stages offerts chaque année) ont été ouverts aux internationaux. À noter que c’est la 
catégorie d’étudiants qui va le plus volontiers en région. Or, en-dehors des métropoles, les 
employeurs sont moins habitués à la diversité. Ils trouvaient parfois plus lourd d’accueillir ce 
type de stagiaires au vu des plus grands ajustements nécessaires à la culture professionnelle 
et aux adaptations culturelles et linguistiques requises. Afin de faciliter l’embauche et la bonne 
intégration dans ces milieux, nous avons mis en place un programme d’accompagnement 
spécifique pour les étudiants internationaux : il combine des apprentissages en lien avec 
l’adaptation aux cultures professionnelles, l’efficacité culturelle… Par répercussion, cet 
accompagnement favorise aussi l’ouverture à la diversité chez les employeurs. 

Le système d’expérience d’emploi pendant les études est en pleine adéquation avec l’impératif 
de flexibilité qui définit les besoins du marché du travail à moyen terme. De même, sur notre 
campus de Longueuil, nous travaillons à un carrefour de l’intégration au sein duquel 
l’accompagnement dans l’expérience d’emploi et la francisation sont les leviers majeurs. 

Favoriser l’apprentissage du français sur le campus avec des formats flexibles, enrichis 
de compétences interculturelles 

La spécificité de la langue française au Québec crée un filtre pour les projets de mobilité des 
candidats non francophones aux études internationales et à l’immigration : il s’agit donc d’être 
attractifs et performants dans ce domaine afin d’attirer les candidats et de les aider à diplômer 
dans une université francophone. Pour cela, nous avons développé une gamme de formations 
en français langue seconde afin que nos étudiants, s’ils ne parlent pas la langue à leur arrivée, 
la parlent au moment de leur diplomation. La variété de formats offerte est adaptée au profil 
des étudiants : cours intensifs, de soir, d’été, cours combinant le virtuel et le présentiel, projets 
d’intégration. Des programmes de jumelage, de mentorat au sein des programmes sont 
également disponibles. 

Les formats de cours de français hybrides et de soir ont permis à certains doctorants et 
postdoctorants qui passent beaucoup de temps dans les laboratoires d’apprendre le français, 
et ainsi de participer à la vie collective et de mieux y trouver leur place. Dans le même esprit, 
l’ouverture par ce gouvernement de la francisation aux conjoints des candidats au PEQ est 
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une belle avancée, que nombre de nos étudiants internationaux appelaient de leurs vœux. En 
constatant les difficultés de certains étudiants internationaux, nous avons enrichi nos cours de 
francisation avec des éléments d’efficacité interculturelle. En effet, il ne suffit pas de connaître 
le vocabulaire et la grammaire, mais de comprendre les codes de communication dans 
lesquels les utiliser, les valeurs dont les mots de la langue d’accueil sont porteurs afin de 
réellement parler le même langage, condition essentielle pour se projeter dans un projet 
d’immigration pérenne. 

L’UdeS projette également de former les membres de son personnel à l’interculturel afin de 
mieux accompagner les étudiants internationaux, mais aussi, dans une logique 
d’enrichissement mutuel, d’enrichir leur propre capital humain. 

Conditions de succès 

Face aux défis combinés des industries 4.0, du changement climatique, du vieillissement de 
la population, il est plus que jamais crucial de renforcer le capital humain au Québec et de 
mobiliser des ressources nombreuses et diversifiées en donnant tout son potentiel au levier 
de l’immigration et de la diversité : 

• Utiliser le PEQ pour assurer une perspective multidisciplinaire où tous les profils de 
compétences vont être amenés à contribuer au bien-être de la société et dans une perspective 
d’internationalisation qui ouvre et renforce le Québec. 

• Potentialiser le rôle des universités qui ont, dans cette ère et cette économie du savoir, une 
responsabilité et un rôle prépondérants : former adéquatement, avec des compétences 
transversales et transférables qui pourront s’exercer et se bonifier dans des contextes évolutifs ; 
assurer que les savoirs développés aient des retombées directes sur les plans économique, 
social, culturel et environnemental. 

Axe 3. Voir l’immigration hors métropole moins comme un problème de 
« rétention de main d’œuvre » que comme un vecteur de développement 
mutuel pour les immigrants et pour leur collectivité d’accueil 

Contexte / Défi 

Maintenir l’immigration en région dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et de mobilité 
généralisée (flux de personnes, urbanisation, technologies) ; 

Pistes d’action 

On dispose de peu de prise sur la répartition de l’immigration en région si on la considère sous 
l’angle de la « rétention », au regard notamment de la charte des lois et libertés, et de la 
tendance actuelle des personnes à la mobilité. On dispose de plus de leviers en revanche, si 
on s’efforce d’activer les leviers de l’attractivité et de l’inclusion. 

Considérer l’université comme un acteur clé pour « donner la piqûre » de la région 

Les universités basées en région au Québec, comme l’Université de Sherbrooke, ont été 
conçues depuis leur création comme des moteurs de développement de ces territoires. En y 
attirant des étudiants internationaux, potentiels immigrants qualifiés, elles représentent un 
vecteur de développement démographique et socio-économique pour ces régions. Mais au-
delà de cette première étape d’attraction, elles peuvent aussi servir de levier pour encourager 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 14 

l’inclusion et l’installation pérenne des immigrants hors de la métropole montréalaise où les 
immigrants ont tendance à revenir rapidement. Elles peuvent être des acteurs clés pour 
« donner la piqûre de la région ». 

Piste d’action 1 : Instaurer des incitatifs financiers pour l’inscription dans des 
universités en région 

Proposer des bourses d’exemption des montants forfaitaires, ou autre mesure financièrement 
incitative serait un levier important. 

Piste d’action 2 : Favoriser et publiciser les mesures d’accompagnement plus 
individualisées pendant les études et les stages 

Mettre de l’avant les avantages de ces universités « à taille humaine », où l’on se connaît plus 
facilement, où sont possibles des mesures d’accompagnement plus rapprochées et 
individualisées telles que celles mentionnées ci-dessus dans l’axe 2 à la piste d’action 5. 

À cet égard, les expériences de stage pendant les études sont un moteur de mentorat culturel, 
professionnel, générationnel essentiel qui ouvre les réseaux et favorise l’intégration. 

Piste d’action 3 : Faire expérimenter la qualité de vie en région 

Inciter les immigrants à participer à des activités socioculturelles en région est la meilleure 
façon de les impliquer, de les inclure et de leur donner le goût de s’installer au Québec. La 
mise en valeur de cette qualité de vie que donne un sentiment de sécurité physique, 
matérielle (la vie y étant moins chère), culturelle, dans une atmosphère régionale de 
tranquillité, d’une société plus égalitaire (conditions et valeurs qui ont souvent motivé le 
départ de leur pays) est un atout majeur pour que se développent des projets de vie en 
région. 

Piste d’action 4 : Le Phénomène Boukar Diouf ou comment créer des ports d’attache 
en région pour une rétention circulaire 

La « rétention » en région ne peut être envisagée comme statique dans le contexte actuel de 
mobilité généralisée des populations facilitée par les technologies, l’urbanisation, les flux 
commerciaux et humains. Il s’agit donc de mettre en place des incitatifs pour que puisse se 
développer une rétention circulaire en région. Un moyen efficace est d’encourager la création 
de liens socioaffectifs qui feront de la région un port d’attache auquel on peut revenir même si 
on s’en éloigne un temps. 

Le PEQ est un bon instrument en ce sens, de par la passerelle solide qu’il établit pour 
l’immigration, en incitant un étudiant à venir sans crainte avec sa famille (c’est notable chez 
les étudiants aux études supérieures, qui sont plus âgés) : le conjoint peut obtenir un permis 
de travail et donc s’intégrer dans le tissu socio-économique, les enfants sont scolarisés et 
apprennent forcément, en région, le français — dans les familles immigrantes, les enfants sont 
d’ailleurs un vecteur majeur de francisation et d’acculturation. En ayant ainsi créé une vie, des 
racines sur place, on va avoir tendance à y revenir, même si on part temporairement. Par 
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exemple, les enfants devenus jeunes adultes pourront aller faire d’autres expériences ailleurs 
et revenir. 

L’Université pourrait ainsi mettre en valeur des modèles de réussite liés aux études par 
exemple qui deviennent alors des ambassadeurs informels très efficaces, et attirent dans la 
région d’autres membres de leur communauté, ce qui crée un groupe et une structure d’accueil 
informelle apportant une sécurité culturelle. Les choix de demain se bâtissent sur les réussites 
d’aujourd’hui. (À noter qu’un PEQ uniquement dirigé vers les disciplines à visée directement 
professionnalisante aurait privé le Québec de Boukar Diouf…). 

Favoriser l’implication pour créer un sentiment d’appartenance 

Gérer les apports de l’immigration et de la diversité répond à des préoccupations, 
économiques, sociales et sociétales. Elles ont des retombées directes et/ou indirectes sur les 
régions. À cet effet, faciliter la valorisation des apports et talents de ces néo-Québécois 
contribue assurément à ce qu’ils s’enracinent dans leur nouvel environnement. 

Piste d’action 5 : Intégrer des immigrants dans les programmes de soutien à la 
création d’initiatives et d’entreprises en région 

Dans la foulée du programme d’accompagnement personnalisé mis en place par le ministère, 
des programmes tels que « Place aux jeunes en région » pourraient garder des places pour 
des néo-Québécois : en les incluant dans ces programmes déjà existants, on procède déjà à 
une forme d’inclusion et de reconnaissance, on relaie en action la détermination réelle de la 
nation à connecter les immigrants avec leur milieu et à les y ancrer. C’est une image forte qui 
montre la confiance et partage la responsabilité de l’intégration en en donnant les clés. On 
capitalise ainsi sur les qualités démontrées par l’immigrant qui a pris le risque de quitter son 
pays, qui a eu la persévérance et l’adaptabilité suffisante pour diplômer ou travailler au pays. 
Une proportion significative d’immigrants fonde d’ailleurs une entreprise : ils créent ainsi des 
emplois pour la collectivité, et, d’un point de vue individuel, une forte motivation intrinsèque à 
rester dans la région. 

Piste d’action 6 : Valoriser les apports des immigrants en région : dynamisme social 
et réseaux transnationaux 

Avec une intégration rapide des diplômés, le volet étudiant du PEQ permet dans nos 
universités, nos entreprises et nos régions l’apport de combinaisons de compétences, de 
techniques et savoirs, de visions nouvelles et complémentaires aux nôtres, d’une ouverture à 
l’international indispensable à notre époque. Celle-ci peut être mise au service d’une économie 
régionale qui vise à s’inscrire dans un marché global compétitif, notamment en lien avec 
l’industrie des services et l’inclusion des nouvelles technologies. 

Plus ces dynamiques articulant l’implantation locale des immigrants et leurs réseaux 
internationaux seront valorisés, plus ils deviendront des acteurs impliqués et donc établis dans 
leur collectivité régionale. Un facteur crucial pour l’établissement durable des immigrants en 
région est en effet le sentiment d’utilité, de participation valorisée à la société : ils engagent 
leurs compétences et leur force de travail, leur famille, leur capital économique, humain, ils 
dépensent à l’échelle locale, participent à la circulation des biens et services et contribuent à 
ouvrir à la diversité des milieux jusque là assez homogènes. En cela, il serait intéressant de 
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valoriser ce rôle d’agents de développement et d’internationalisation à domicile, avec tout 
l’enrichissement humain, mais aussi économique que cela apporte. 

Piste d’action 7 : Miser sur le modèle québécois d’interculturalité en diffusant aux 
immigrants, employeurs et collectivités des formations à l’interculturel pour lever, de 
part et d’autre, les obstacles à l’intégration 

Pour réussir, l’immigration et l’ouverture à la diversité qu’elle amène en région ont besoin de 
se faire dans le cadre d’un dialogue interculturel où les liens peuvent se tisser. L’interculturalité 
est le modèle distinctif du Québec, qui va au-delà de la co-existence du multi-culturalisme 
canadien dans ses visées d’intégration. Des formations à l’interculturalité représentent un 
prolongement en profondeur de l’initiative du test sur les valeurs québécoises pour les 
immigrants. Elles bénéficient également aux employeurs. Des deux côtés, elles dévoilent les 
incompréhensions, contribuent à la compréhension des résistances, et permet de mieux gérer 
les décalages, pour vivre et prospérer ensemble. 

Conditions de succès 

Afin de stimuler le développement des régions, l’immigration est clé. Dès lors, il s’agit 
stratégiquement d’instaurer les conditions les plus adéquates pour déployer cette main 
d’œuvre hétérogène en région dans un environnement de vie, d’études et de travail qui 
n’exclut personne, mais qui au contraire intègre toutes les personnes : 

• Garantir la synergie du « Glocal » : favoriser l’émergence des initiatives, dynamiques et forces 
locales qui vont assurer une performance et un rayonnement ayant des répercussions aussi au 
niveau global (à la fois national et international). 

• Valoriser les apports de la personne immigrante afin que s’établisse un « contrat » d’implication 
et de réussite partagée, d’un rapport gagnant-gagnant avec la société d’accueil. 

C’est à ces conditions que les vecteurs d’attractivité déployés peuvent se concrétiser 
en une installation durable, que les liens de l’interculturalité peuvent se tresser. 

Des occasions de poursuivre les échanges et agir 
Finalement, toutes les pistes d’action mises en évidence dans ce mémoire sont autant de 
leviers qui visent à ce que le Québec puisse se saisir des « occasions favorables » de 
l’immigration en « nouant les alliances » adéquates, tel qu’évoqué dans la politique 
d’internationalisation du Québec : 

« Plusieurs des mutations qui s’opèrent à l’échelle du globe, dont la concrétisation des 
aspirations de centaines de millions de personnes à s’extraire de la pauvreté et les 
innovations technologiques, peuvent être une source d’occasions favorables pour le 
Québec, ses travailleurs, sa jeunesse, ses chercheurs, ses artistes et ses entrepreneurs. 
Son aptitude à les saisir dépend de sa capacité à s’adapter et à nouer des alliances. »5 
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