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Le 21 février dernier avait lieu une rencontre spéciale de l’Assemblée délibérante de la 

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) en présence des ministres du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, ainsi que de l’Immigration, de la Francisation 

et de l’intégration, M. Simon Jolin-Barrette. Ce dernier souhaitait consulter les membres de la 

CPMT sur la révision des critères d’admissibilité au PEQ. 

Le présent mémoire regroupe les principaux constats formulés dans le cadre de cette 

consultation. 

 

CONTEXTE ET ENJEUX RELATIFS À LA CONSULTATION 

Selon le Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise1, la nécessité de 

resserrer les critères du PEQ résulte des éléments suivants : 

• Le nombre de personnes qui ont déjà obtenu un Certificat de sélection du Québec (CSQ) par 

le gouvernement du Québec qui attendent l’obtention de la résidence permanente par le 

gouvernement fédéral dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés était d’environ 38 000 

en janvier 2020; 

• Le Plan d’immigration du Québec prévoit l’accueil, en 2020, de 25 500 à 26 300 personnes 

dans la catégorie de l’immigration économique; 

• Le MIFI prévoit délivrer entre 12 500 à 15 000 CSQ dans les programmes de travailleurs 

qualifiés, c’est-à-dire le PEQ et le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ); 

• La popularité sans cesse croissante du PEQ2 a pour effet de réduire, dans la même proportion, 

les demandes qui peuvent être reçues dans le cadre du PRTQ. Le nombre d’invitations pour 

les travailleuses et les travailleurs dans Arrima est ainsi limité, de même que le nombre de 

titulaires d’une offre d’emploi validée par un employeur en région.  

Le PEQ est un est un programme accéléré de sélection des travailleurs qualifiés qui permet 

d’obtenir un CSQ en vue de la résidence permanente. Avec une maîtrise du français oral de 

niveau 7 : 

• un travailleur étranger temporaire peut présenter une demande de sélection dans le PEQ 

après un an de travail à temps plein au Québec; 

• un étudiant étranger a jusqu’à trois ans, à la suite de sa diplomation d’un programme de 

formation de 1800 heures ou plus complété au Québec, pour présenter une demande de 

sélection dans le PEQ. 

 

1 Gouvernement du Québec (2020). Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise1, 14 février. 

2 Selon le document de consultation le nombre de diplômés étrangers sélectionnés dans le cadre du PEQ a été plutôt 
stable dans les 4 dernières années (de 4867 à 5146) tandis que le nombre de travailleurs étrangers sélectionnés dans 
ce même programme a été en croissance. 
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Le MIFI dispose actuellement de 20 jours pour traiter une demande de sélection présentée dans 

le cadre du PEQ; les demandes sont déposées en continu, tout au long de l’année. En 2019, selon 

des données préliminaires, le Québec a sélectionné 17 197 personnes dans le cadre des 

programmes des travailleurs qualifiés dont 86 % avaient présenté une demande dans le PEQ. 

La Loi sur l’immigration au Québec permet l’introduction d’une décision relative à la gestion de la 

demande; une telle décision pourrait s’avérer nécessaire afin d’assurer le respect des cibles que 

s’est fixé le MIFI dans la planification de l’immigration. La décision prise pourrait également 

permettre la répartition de la cible de sélection des travailleuses et des travailleurs qualifiés entre 

le PRTQ et le PEQ et, à l’intérieur de ce dernier, prévoir un nombre maximal de demandes à 

recevoir pour chaque volet3. 

Dans ce contexte, la CPMT est invitée à faire part au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale et au ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration des 

conditions à privilégier pour l’admissibilité au PEQ. Afin d’orienter la discussion, quatre questions 

sont proposées dans le document de consultation préparé par le MIFI (voir les questions à 

l’annexe 1). Les lignes suivantes font état des constats qui ont été formulés dans le cadre de la 

consultation.  

Lorsque pertinent, une référence aux éléments soulevés dans le cadre des consultations suivantes 

pourrait être amenée en soutien au propos de la CPMT : 

• Conseil Emploi Métropole (CEM), rencontre du 24 février 2020; 

• Présidents des comités régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), rencontre 

du 25 février. 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS SOULEVÉS 

Il est nécessaire de mentionner que les membres se sont exprimés sur les questions posées par le 

MIFI à partir des statistiques et des études disponibles et bien sûr, selon leur expertise respective 

liée au marché du travail. Ils ont soulevé des enjeux et nommé des objectifs à atteindre pour 

lesquels, il revient aux instances gouvernementales de trouver les solutions. 

 

• Restreindre le nombre de candidats sélectionnés dans le PEQ dans le 

contexte du défi démographique actuel soulève des enjeux de vitalité et 

de développement économique. 

 
3 Gouvernement du Québec (2020). Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise3, 14 février, 

p. 13. 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 8 

D’entrée jeu, la CPMT rappelle le contexte démographique particulier du Québec : la part de la 

population âgée entre 15 et 64 ans ne cesse de décroître, phénomène qui se poursuivra jusqu’en 

2030. La question démographique a également été soulevée lors de la consultation avec le CEM 

qui soutient que la croissance démographique dans la métropole serait équivalente à l’arrivée de 

personnes immigrantes, d’où la nécessité de recourir à l’immigration internationale pour assurer 

le développement de la région métropolitaine.  

L’enjeu démographique a aussi été mentionné du côté des présidents des CRPMT pour qui le 

déclin démographique engendre des conséquences importantes sur la dévitalisation des régions.  

 

• Le PEQ est un succès : l’expérience québécoise favorise l’intégration et 

permet une réponse rapide et efficace aux besoins de main-d’œuvre. 

Le sujet de la consultation crée un inconfort au sein de la CPMT puisque le PEQ dans sa forme 

actuelle permet de répondre rapidement et adéquatement aux besoins du marché du travail. Du 

moins, aucune donnée ou étude ne permet de démontrer que ce ne soit pas le cas. Au contraire, 

une étude récente à plutôt démontrer que les immigrants admis dans le cadre du Programme de 

l'expérience québécoise entre 2010 et 2012 connaissent de bonnes performances économiques. 

Le taux d’emploi et le revenu d’emploi moyen des premières cohortes d’immigrants participants 

au PEQ, de 2010 à 2012, sont supérieurs à ceux de l’ensemble de la population québécoise âgée 

de 15 à 64 ans4. Il appert donc incohérent de considérer le restreindre. 

 

Concernant le volet travailleurs étrangers temporaires du PEQ 

Comme ils sont en emploi au Québec au moment de leur sélection, les travailleurs étrangers 

temporaires comblent nécessairement un besoin du marché du travail. Ainsi, les partenaires 

s’entendent sur le fait qu’une passerelle vers la résidence permanente doit être à la portée des 

travailleurs étrangers temporaires en emploi qui souhaitent rester au Québec : les entreprises 

recrutent, intègrent et francisent cette main-d’œuvre, souvent à leurs frais, et ne souhaitent pas 

la voir partir. D’ailleurs, sur la question de la francisation, pour certains membres, le fait d’exiger 

une connaissance du français oral de niveau 7 pour la sélection dans le PEQ est, pour certaines 

professions, trop sévère ; un français de niveau 5 serait suffisant. 

Pour les employeurs, le PEQ est une partie prenante essentielle d’un continuum express qui 

débute par le recrutement d’un travailleur étranger temporaire jusqu’à la rétention en emploi de 

ce dernier qui n’est possible que par l’obtention de la résidence permanente. À cette fin, le PEQ 

est une voie de sélection rapide et efficace. D’autant plus que ces travailleurs répondent à un 

besoin actuel de main-d’œuvre et contribuent ainsi, à la prospérité du Québec.  

 
4 Fleury, Charles et al. (2019). Performance économique des immigrants admis au Québec dans le cadre du programme 

de l'expérience québécoise (PEQ).  
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Les partenaires appuient les démarches entreprises par le gouvernement du Québec auprès du 

gouvernement fédéral afin de rehausser le plafond (actuellement fixé à 10 %) pour l’embauche 

de travailleurs étrangers temporaires par les entreprises et de faciliter les démarches 

administratives reliées à l’embauche de ces travailleurs. Évaluer la possibilité d’allonger la durée 

du permis de travail et de lier le permis du travailleur à une région plutôt qu’à un employeur a 

également été soulevée par les présidents des CRPMT. 

 

Concernant le volet étudiants étrangers du PEQ 

Contrairement aux candidats diplômés de l’étranger, les diplômés du Québec ne rencontrent pas 

d’obstacles à la reconnaissance de leur diplôme; ils sont donc moins enclins à connaître la 

surqualification. Selon la CPMT, les étudiants étrangers diplômés du Québec répondent aux 

besoins du marché du travail, indépendamment de leur domaine de formation.  

Les campagnes de recrutement d’étudiants étrangers fusent et des investissements massifs sont 

déployés à cette fin par le Québec et de nombreux pays pour attirer chez eux les meilleurs 

étudiants. Dans ce contexte hautement concurrentiel, la possibilité de présenter une demande de 

sélection dans le PEQ une fois le diplôme obtenu reste un argument important pour mousser 

l’attractivité d’un projet d’études au Québec mis de l’avant par les établissements 

d’enseignement. Néanmoins, bien que plusieurs étudiants fassent le choix d’étudier au Québec 

chaque année, ils ne sont pas si nombreux à faire le choix d’y rester : selon les données du MIFI, 

le nombre d’étudiants sélectionnés dans le PEQ se stabiliserait autour de 5 000 depuis quelques 

années alors que, toujours selon les données du MIFI, le nombre d’étudiants étrangers ne cesse 

de croître passant de 26 765 en 2013 à 48 945 en 20195. La ruée vers le PEQ ne semble donc pas 

être un phénomène réel du moins, pas du côté des étudiants étrangers diplômés du Québec.  

Selon les partenaires, il pourrait être envisagé de faire passer de trois ans à un an la période 

pendant laquelle le candidat diplômé du Québec peut déposer sa candidature dans le PEQ une 

fois son diplôme obtenu. Une telle mesure pourrait contribuer à réduire le nombre de demandes 

reçues tout en facilitant la planification annuelle des CSQ émis dans le cadre du volet étudiants 

étrangers du PEQ. 

En revanche, imposer des seuils de sélection pour ce volet ne devrait pas être considéré 

puisqu’une telle décision pourrait avoir un impact important sur la survie et la vitalité de certains 

programmes voir même, de certains établissements d’enseignement, en région du moins. Sans 

compter que des candidatures de choix à l’immigration permanente pourrait être exclues au 

passage. Enfin, limiter l’accès au PEQ serait incohérent avec le discours mis de l’avant dans les 

campagnes de recrutement appuyées, par ailleurs, par le gouvernement du Québec. 

 

 
5 Gouvernement du Québec. Document de consultation sur le Programme de l’expérience québécoise5, 14 février 2020, 

p. 14. 
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• Le PRTQ et le PEQ : deux programmes utiles qui doivent être 

complémentaires. 

Les partenaires s’entendent sur l’utilité des deux programmes, le PRTQ et le PEQ, aux fins de 

sélection de travailleurs qualifiés. Néanmoins, à ce stade-ci il est difficile d’envisager que le PRTQ 

puisse être une voie plus rapide et plus efficace que le PEQ pour l’immigration permanente.  

Le choix de restreindre un programme qui a fait ses preuves au profit d’un mécanisme aux 

résultats incertains semble incohérent, surtout dans le contexte actuel de rareté de main-

d’œuvre. 

 

• Le recours à des listes afin de restreindre l’admissibilité au PEQ n’est pas 

souhaité. 

Que ce soit pour le volet travailleurs étrangers temporaires ou étudiants étrangers diplômés du 

PEQ, les partenaires s’entendent pour dire que l’utilisation de listes de domaines de formation ou 

de professions en demande pour restreindre l’admissibilité au programme n’est pas la solution. 

L’utilisation d’une liste de domaine de formation ayant pour objectif de restreindre la sélection 

dans le PEQ pour le volet étudiants étrangers semble inopportune notamment, parce qu’elle 

engendrerait l’instabilité des critères d’admissibilité, ce qui n’est pas souhaité par la CPMT. Dans 

la même veine, il a été mentionné que si les critères d’admissibilité au PEQ devaient être modifiés, 

ceux-ci ne devraient pas s’appliquer aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers, qui 

sont au Québec en ce moment et qui seraient admissibles au PEQ selon ses critères actuels. 

Enfin, bien que tous reconnaissent que l’État d’équilibre du marché du travail pour les 500 

professions soit un outil utile et intéressant, des défis méthodologiques persistent. Des travaux 

additionnels doivent être menés afin de cibler davantage les besoins du marché du travail et 

d’intégrer une vision prospective à l’exercice. Ces préoccupations ont également été soulevées 

par les membres du CEM lorsque consultés. 

 

▪ Ne pas considérer les candidats sélectionnés dans le cadre du PEQ dans 
les seuils d’admission 

Comme la majorité des candidats à l’immigration sélectionnés dans le cadre du PEQ sont au 

Québec depuis un moment, peu d’efforts doivent être déployés de part et d’autre afin de favoriser 

leur intégration. Ainsi, parmi les membres, certains proposent de ne pas considérer ces personnes 

dans les seuils d’admission fixés pour la catégorie de l’immigration économique dans la 

Planification pluriannuelle de l’immigration 2020-2022. Les personnes sur place sont déjà 

intégrées au Québec et répondent aux besoins de main-d’œuvre : elles sont ainsi parties 

prenantes de la société québécoise. Cet élément a également été mentionné lors de la 

consultation avec le CEM. 
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• L’intégration des personnes immigrantes et la rétention en région passe 

d’abord et avant tout par la mobilisation de l’ensemble des acteurs 

concernés 

L’équilibre entre la régionalisation des personnes immigrantes et le recours à l’immigration pour 

combler les besoins de main-d’œuvre dans la métropole est nécessaire. L’immigration est un 

phénomène principalement urbain à l’échelle mondiale ainsi, la métropole n’est pas en 

compétition avec les régions du Québec : elle est en compétition avec d’autres métropoles dans 

le monde. Il va sans dire que la réduction temporaire des seuils d’immigration complexifie 

l’atteinte d’un équilibre entre la métropole et les régions. 

Pour les membres, la rétention passe d’abord par des actions concertées en matière d’attraction 

et d’intégration. Conséquemment aux investissements récents du gouvernement du Québec, les 

régions sont mieux outillées afin d’accueillir et d’intégrer les personnes immigrantes. Néanmoins, 

des initiatives pourraient être développées afin de favoriser l’attractivité vers les régions comme 

des maillages ou des incitatifs divers.  

Pour certains représentants de CRPMT, évaluer la possibilité d’exiger une expérience de travail 

d’un an aux étudiants étrangers en région semble intéressant dans la mesure où l’introduction de 

ce critère pourrait contribuer à favoriser la rétention en région. Toujours parmi les représentants 

des CRPMT, la possibilité d’élargir la sélection dans le PEQ aux étudiants diplômés d’une formation 

de moins de 1800 heures et aux travailleurs saisonniers est intéressante. En régions, les emplois 

disponibles demandent différents niveaux de scolarité et dans bien des cas, les gens attendus 

n’ont pas besoin d’un baccalauréat. 

 

• Des données supplémentaires seraient nécessaires afin d’éclairer la prise 

de décision quant au programme à privilégier (PRTQ, PEQ) et au nombre 

de CSQ à délivrer dans chacun de ces programmes 

Pour les partenaires, rien n’indique que le PEQ, dans sa forme actuelle ne permet pas de répondre 

aux besoins du marché du travail. De plus, considérant le délai important entre le moment où le 

candidat est sélectionné dans le cadre PRTQ et celui où il arrive au Québec, abandonner une partie 

de la sélection dans le cadre du PEQ au profit du PRTQ est difficilement envisageable. Afin 

d’éclairer la prise de décision, des études et des données supplémentaires seraient nécessaires 

pour déterminer si : 

▪ Les étudiants étrangers diplômés du Québec répondent effectivement aux besoins du marché 

du travail indépendamment de leur formation; 

▪ Le fait d’avoir été sélectionnés via le PEQ ou le PRTQ a une influence sur le taux de chômage 

et le taux d’emploi des personnes immigrantes. 
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Dans cette optique, la proposition de doter le Québec d’un tableau de bord gouvernemental en 

immigration mise de l’avant par la CPMT dans son mémoire présenté dans le cadre de la 

consultation publique sur la planification de l’immigration pour la période 2020-2022 est réitérée. 

Ces travaux ont pour principal objectif d’identifier et de suivre des indicateurs pertinents sur 

l’intégration en emploi des personnes immigrantes ainsi que sur la capacité d’accueil des milieux. 

 

RECOMMANDATIONS 

Considérant que : 

• La CPMT a un rôle aviseur auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

ainsi qu’aux ministères qui y sont représentés6; 

• Les seuils de sélection et d’admission fixés par le MIFI ne seront pas revus à la hausse; 

• La Loi sur l’immigration autorise le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration à gérer la demande de façon à respecter le seuil de sélection qu’il s’est fixé; 

• Des consensus ont été établis dans le cadre de la consultation des membres de la CPMT quant 

aux objectifs à atteindre et aux enjeux à considérer dans l’identification de solutions; 

 

Il est recommandé de transmettre au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
au ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, les recommandations suivantes : 

• Que les conditions actuelles d’admissibilité au PEQ pour ses deux volets soit, travailleurs 
étrangers temporaires et étudiants étrangers, soient maintenues puisqu’elles permettent de 
sélectionner des candidats qui répondent aux besoins du marché du travail; 

• Que les candidats sélectionnés dans le cadre du PEQ ne soient pas considérés dans les seuils 
d’admission ; 

• Que la période pendant laquelle le candidat diplômé du Québec peut déposer sa candidature 
dans le PEQ une fois son diplôme obtenu passe de trois ans à un an ; 

• Qu’advenant que le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration modifie les 
conditions actuelles d’admissibilité au PEQ pour l’un ou l’autre de ses volets et, ou, qu’il prenne 
une décision quant aux conditions de gestion de la demande pour ce programme, pour l’un ou 
l’autre de ses volets, qu’il consulte à nouveau la CPMT sur les critères et, ou, modalités de 
gestion de la demande retenus; 
 

• Qu’il soit tenu compte de la recommandation de la CPMT de constituer un tableau de bord 
gouvernemental en immigration regroupant des indicateurs pertinents par programmes 
d’immigration afin notamment d’identifier en continu des points de déséquilibres entre les 
besoins du marché du travail, la capacité d’accueil des milieux et les niveaux d’immigration 
nécessaires (planification annuelle); 

 
6 Le projet de loi 70 modifie l’article 17 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission 

des partenaires du marché du travail en élargissant le rôle aviseur de la CPMT aux ministères qui y siègent. 
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• Qu’un appui soit donné à la CPMT pour la réalisation d’une recherche-action portant sur le 
parcours d’intégration en emploi des personnes immigrantes sélectionnées via les 
programmes d’immigration destinés aux travailleurs qualifiés soit, le PEQ et le PRTQ. Une telle 
étude permettrait notamment d’obtenir des données pertinentes afin d’orienter les 
politiques publiques liées à l’immigration et au marché du travail ; 
 

• Que l’appui de la CPMT au gouvernement du Québec dans ses démarches auprès du 

gouvernement fédéral afin d’assouplir les règles du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires (PTET) soit réitérée.  
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• Annexe : Questions du Document de consultation sur le Programme de 

l’expérience québécoise 

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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