
 

 

 

 
Montréal, le  10 mai 2018 
 
 
Monsieur Jacques Leroux 
Sous- ministre adjoint aux Orientations 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
360, rue McGill, 4e étage,  
Montréal (Québec) H2Y 2E9  
 

Commentaires de la Fédération des chambres de commerce du Québec sur le projet de 
Règlement relatif à la Loi sur l'immigration 

 

Monsieur, 

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et de 1 100 entreprises établies au 

Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 

entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 

québécois. Considérée comme le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, 

la FCCQ défend les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un 

environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

Le 28 mars 2018, le gouvernement du Québec a publié le projet de règlement visant à remplacer l’actuel 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4). La FCCQ souhaite, par la 

présente, apporter des commentaires sur ce projet de règlement. 

Avant de commenter spécifiquement la nouvelle réglementation souhaitée par le gouvernement, la 

FCCQ tient à rappeler qu'elle a accueilli positivement les orientations gouvernementales sur la 

planification de l’immigration. À nos yeux, celles-ci s’inscrivent dans une démarche conséquente et 

responsable d’adéquation entre les besoins et les responsabilités internationales du Québec en 

matière d’immigration. Le fléchissement de la population en âge de travailler a des impacts directs sur 

le bassin de main-d’oeuvre. La croissance de la population active au Québec ralentit et sera devenue 

pratiquement nulle au tournant de la décennie. Sans l’apport de l’immigration, le bassin de main-

d’oeuvre serait déjà en baisse au Québec.  

En outre, comme le signalait l'Institut du Québec, "même si la province attire près de 50 000 

immigrants par année, son solde migratoire net est plus proche de 30 000 personnes, ce qui est 

insuffisant pour assurer le renouvellement de population dont le Québec a besoin pour maintenir son 

bassin de population active."1 "Il faudrait donc augmenter les seuils d’immigration de près de 10 000 

                                                
1 Institut du Québec (2017) : Le vieillissement de la population et l’économie du Québec, p.5 
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personnes supplémentaires par année, dès l’an prochain, pour atteindre un taux de croissance du PIB 

semblable à celui du Canada", sélectionner davantage en corrélation avec les besoins des 

entreprises, améliorer l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants et retenir davantage 

les personnes admises2. 

Une immigration économique arrimée aux besoins des entreprises 

Une immigration bien arrimée aux besoins de main-d’oeuvre des entreprises contribue directement à la 

performance économique et assure une meilleure intégration des personnes immigrantes au marché 

du travail et leur rétention au Québec. Certes, la performance du Québec est enviable sur ce plan, le 

taux d'emploi des personnes immigrantes étant passé au-dessus de celui de l'ensemble de la population 

en 2017. Mais ce résultat est avant tout le fait du vieillissement accéléré de la main-d'oeuvre au Québec. 

Ainsi, croyons-nous, il faut faire encore mieux. 

Les pays les plus performants à cet égard axent leur système d’immigration sur la demande des 

entreprises. Une forte proportion des immigrants qui y sont sélectionnés ont en main une offre d’emploi. 

À l’opposé, les systèmes de points, comme celui du Québec, sont « axés sur l’offre » puisque la 

sélection dépend des caractéristiques personnelles des candidats à l’immigration. C’est ainsi que la très 

grande majorité des immigrants au Québec cherchent un emploi après leur arrivée. 

Un système d’immigration axé sur la demande en main-d'oeuvre des entreprises plutôt que sur l’offre 

favorise le recrutement direct par les entreprises, comme cela se fait dans les systèmes de Déclaration 

d’Intérêt (DI) développés ailleurs au Canada, dans le cadre d'Entrée express, en Nouvelle-Zélande et 

en Australie. 

La FCCQ considère qu’il devient urgent d’améliorer l’arrimage entre l’immigration et les besoins de 

main-d’oeuvre des entreprises et d’accroître ainsi la contribution de l’immigration à la performance 

économique du Québec. 

Mettre en oeuvre rapidement le recrutement direct par les entreprises  

La Planification prévoyait que le nouveau système de DI serait mis en oeuvre en 2017. La FCCQ s'en 

était réjouie puisque l'Entrée express est en application dans le reste du Canada depuis le 1er janvier 

2015. Mais le déploiement a été reporté à 2018. Pour la FCCQ, tout retard laisse en plan des besoins 

de main-d'oeuvre et mine la compétitivité du système d'immigration du Québec ainsi que la capacité 

des entreprises du Québec à attirer les meilleurs talents. De plus, des retards importants dans le 

traitement des demandes déjà reçues pourraient retarder sa mise en application effective.  

La FCCQ est d'avis que les travaux de mise en oeuvre de la DI doivent être accélérés. C'est pourquoi 

elle applaudit la publication du projet de règlement. Mais, le projet doit aussi être modifié de façon à ce 

que le système soutienne rapidement le recrutement direct par les entreprises afin de mieux répondre 

à leurs besoins de main-d'oeuvre. Car même s’il permet de traiter les demandes plus rapidement, un 

système de DI n’est tout simplement pas complet sans le recrutement direct. En outre, il ne servira à 

                                                
2 ibid, p. 27 
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rien de bonifier le pointage octroyé dans la grille de sélection pour les candidats à l’immigration ayant 

en main une offre d’emploi validée si les entreprises n’ont pas accès à ce bassin de recrutement.  

Le recrutement direct rend le bassin de main-d'oeuvre de la banque de DI accessible aux employeurs 

et permet ainsi à la demande de main-d'oeuvre des entreprises de s'exprimer directement pendant le 

processus de sélection. Ainsi, il accroît de façon significative la proportion de travailleurs qualifiés 

sélectionnés sur la base d'une offre d'emploi.  

Contrairement à la situation actuelle où les personnes immigrantes entreprennent leur démarche de 

recherche d'emploi qu'après s'être établies au Québec, ces personnes sont au travail dès qu'elles 

s'établissent et répondent directement et rapidement à un besoin de main-d'oeuvre d'une entreprise.  

Aussi, le recrutement direct peut contribuer significativement à répondre aux besoins de main-

d'oeuvre des entreprises en région, lesquels sont largement laissés en plan actuellement, 

l'immigration se concentrant dans la région métropolitaine de Montréal.  

La grille de sélection ne répond pas directement aux besoins des entreprises 

On ne détient que très peu d'information relativement à la contribution des différents éléments de la 

grille à la sélection des travailleurs qualifiés. Le vérificateur général du Québec a traité de cette question 

en 2010-2011. Il indiquait que "seulement 9 p. cent des candidats sélectionnés présentaient un profil 

répondant aux exigences dans les domaines de formation privilégiés par le Québec" et que "65 p. cent 

des travailleurs qualifiés sélectionnés n'ont eu aucun point pour le domaine de formation. La note de 

passage a été obtenue surtout grâce à d'autres caractéristiques (niveau de scolarité, âge et 

connaissance du français." Le rapport ne fournit aucune information quant à la proportion des 

travailleurs qualifiés sélectionnés ayant en main une offre d'emploi validée, mais tout porte à croire que 

celle-ci se situe bien en deçà de 10 p. cent. 

Par contraste, une analyse indépendante3 des premiers résultats de l'Entrée express au Canada indique 

que pas moins de 65 p. cent des travailleurs qualifiés sélectionnés détenaient en main une offre d'emploi 

validée. En outre, une partie importante de ceux-ci est composée de travailleurs temporaires. Or, le 

Québec, par son Programme de l'expérience québécoise (PEQ), cherche justement à recruter des 

résidents permanents parmi ce bassin de main-d'oeuvre. 

Une modification essentielle 

Le projet de règlement vise essentiellement à mettre en oeuvre de la DI mais ne comporte aucune 

disposition relativement au recrutement direct. Ainsi, en l'absence d'une précision à cet effet, il faudra 

compter sur une modification au Programme régulier des travailleurs qualifiés comme l’indique l'art. 32 

du projet de règlement. Or, rien ne permet de croire que le Programme sera modifié pour incorporer cet 

élément. 

                                                
3 Migration Policy Institute (2016)The Canadian expression of interest system, p.12 
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Ainsi, pour plus de certitude, la FCCQ recommande qu'un alinéa soit ajouté à l'article 32 qui pourrait 

utiliser les termes suivants : 

Le ministre rend accessibles aux employeurs, aux fins de recrutement, les candidatures 

des ressortissants étrangers inscrits à la banque des déclarations d'intérêt, selon les 

conditions prévues dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés. 

Notons que l'art. 26 du projet de règlement réfère à cette banque. 

Pour connaître le succès attendu, les nouvelles dispositions devront être connues des employeurs et 

adaptées aux pratiques des entreprises en matière de recrutement, notamment celles de la PME en 

région.  

Comme elle le soulignait dans son mémoire sur la Planification de l'immigration, la FCCQ est aussi 

d'avis :  

• que les conditions s'appliquant au recrutement direct par les employeurs devront être 

souples, car il serait contreproductif que l'immigration devienne une source de main-d'oeuvre 

trop onéreuse à cause d'un fardeau administratif indûment lourd, de délais de traitement trop 

long ou des droits élevés qui pourraient être imposés; 

• afin d'en faire un outil de recrutement efficace, que la sélection des candidats inscrits à la 

banque de DI soit effectuée régulièrement afin d'éviter de rendre caduques les offres 

d'emploi;  

• que le redressement prévu à la Planification à la faveur de la catégorie des travailleurs qualifiés 

doit être accentué dès la mise en oeuvre d’un processus permettant le recrutement direct 

afin que la composition de l'immigration prenne davantage en considération la réponse aux 

besoins des entreprises; 

• qu'il serait souhaitable d'augmenter de façon substantielle la proportion des travailleurs 

qualifiés dans l’ensemble des admissions au-delà de la période de transition.  

• qu'une nouvelle cible portant sur la proportion de travailleurs qualifiés sélectionnés sur la 

base d'une offre d'emploi soit ajoutée à la Planification afin de concrétiser le virage vers un 

système axé sur la demande. Une cible d'au moins 40%, valide pour la dernière année de la 

Planification, compte tenu de son caractère transitoire, nous apparaît raisonnable en regard des 

résultats obtenus ailleurs au Canada dans le cadre de l'Entrée express.  

Le poids des besoins en main-d'oeuvre dans la grille doit être accru 

D'autres conditions sont aussi nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises. Nous 

comprenons que le projet de règlement n'est qu'une première étape dans les modifications que le 

gouvernement du Québec souhaite apporter au système d'immigration. Aussi plusieurs questions sont 

laissées en plan par le projet de règlement, notamment les modifications qui seront apportées à la grille 

de sélection s'appliquant à l'immigration économique, questions qui demeurent toutefois d'une 

importance capitale.  
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Pour répondre directement et efficacement aux besoins de main-d'oeuvre, les travailleurs recrutés 

directement par les entreprises dans la banque de DI devraient être automatiquement sélectionnés et 

la grille devrait être modifiée en conséquence. À cette fin, il nous apparaît essentiel que le poids d'une 

offre d'emploi validée dans la grille soit prépondérant. 

Par ailleurs, les autres éléments de la grille reliés à la demande des entreprises devraient aussi voir leur 

poids augmenté.  

Nous croyons qu'une étude d'impacts s'impose afin de calibrer la grille en fonction d'un résultat 

optimal qui garantisse qu'une très large majorité des travailleurs seront sélectionnés sur la base 

des besoins des entreprises. Nous souhaitons d'ailleurs qu'une telle analyse soit rendue publique 

dans le cadre des modifications à venir au Programme régulier des travailleurs qualifiés. 

Les exigences en matière de connaissance du français éliminent des candidats de qualité  

De toute évidence, les orientations de la politique d’immigration à l'égard de la connaissance du français 

n’atteignent pas leur but. 

En effet, le Québec a de plus en plus de difficulté à attirer des immigrants "francophones". Alors que le 

nombre de personnes immigrantes déclarant connaître le français était de plus de 35 000 en 2010, il 

est évalué à moins de 20 000 en 2017. La proportion de personnes immigrantes déclarant connaître le 

français, qui a atteint 65% en 2010, "devrait se situer autour de 42 %" en 2017 et à 44% en 2018 selon 

ce que le MIDI indique dans son dernier plan annuel d'immigration.  

Le recul du nombre de personnes immigrantes déclarant connaître le français s'observe à partir de 2013 

et coïncide avec des changements importants apportés à la grille de sélection des travailleurs, soit le 

rehaussement des exigences en matière de connaissance du français.  

Ce résultat n'est guère surprenant. La FCCQ considère que les exigences actuelles en matière de 

connaissance initiale du français éliminent des candidatures de qualité et souhaite que la 

refonte de la grille de sélection qui sera faite dans le cadre de l’application de la DI remédie à ce 

problème.  

Par ailleurs, nous reconnaissons l’importance d’investir mieux et davantage dans les programmes de 

francisation, puisque celle-ci est un facteur important de rétention des immigrants sur le long terme. Une 

meilleure régionalisation de l’immigration serait d’ailleurs un outil important afin d’atteindre cet objectif, 

puisqu’elle permettait la réalisation d’un bain linguistique, à l’image de ce qui se fait avec certains jeunes 

Québécois. 
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L'immigration temporaire : une approche indument restrictive 

Dans l’ensemble des régions et dans plusieurs secteurs d’activités, les employeurs du Québec sont aux 

prises avec de sévères difficultés de recrutement. Dans de nombreux cas, les besoins de main-d'oeuvre 

temporaires sont récurrents, revenant année après année.  

La FCCQ a salué la volonté gouvernementale d’accroître les efforts pour retenir les travailleurs 

étrangers temporaires et les étudiants étrangers, alors que ces derniers ont déjà amorcé leur intégration 

à la société québécoise. Mais il faut aller plus loin, notamment en rendant les programmes plus souples, 

moins onéreux et contraignants pour les employeurs, et cela tant pour les travailleurs qualifiés que pour 

les non qualifiés. Les difficultés de recrutement touchent toutes les catégories de main-d'œuvre et il y a 

urgence à reconnaître l'ampleur des pénuries de main-d'oeuvre qui sévissent au Québec. De nombreux 

employeurs des secteurs de l’hébergement, des services de restauration, du commerce de détail, du 

secteur agricole et de la transformation des aliments doivent faire appel à des travailleurs temporaires 

étrangers pour combler leurs postes vacants devant le manque de candidats du Québec.  

En somme, les travailleurs étrangers temporaires demeurent indispensables au fonctionnement des 

entreprises qui les embauchent. À notre avis, plusieurs des exigences fédérales relèvent d'une logique 

bureaucratique tatillonne et constituent un frein à la croissance économique et à l'emploi en mettant en 

péril, pas seulement ces emplois temporaires, mais plus largement, l'emploi des Québécois qui 

travaillent dans ces mêmes entreprises.  

Accroître la diversité d'origine 

Jamais autant de personnes n'ont voulu travailler à l'étranger. Les Nations Unies dénombraient en 2015, 

à travers le monde, pas moins de 250 M de migrants internationaux, soit des personnes qui vivaient 

dans un pays autre que l'endroit où elles sont nées. C'est une augmentation de plus de 41 % depuis 

2000. 4 De surcroit, ces chiffres ne tiennent pas compte que de l'immigration temporaire.  

La FCCQ croit que le Québec devrait tirer profit de se désir d'émigrer d'un nombre sans précédent de 

personnes et qu'il devrait poursuivre l'objectif d'accroître la diversité d'origine de l'immigration 

économique et élargir le bassin recrutement des talents dont les entreprises ont besoin.  

Mieux retenir les immigrants 

On a beau admettre, il faut mieux retenir. En janvier 2017, le taux de présence au Québec des 

personnes immigrantes admises de 2006 à 2015 n'était que de 69,9 % pour l’immigration économique. 

Le taux de rétention pour la catégorie des Travailleurs qualifiés est à la baisse depuis 2013 et il demeure 

dramatiquement faible pour la catégorie des Gens d'affaires (22,5 %). Trop de personnes admises 

quittent le Québec pour une autre province. S'il est vrai que la bonne performance récente du marché 

du travail au Québec pourrait permettre d'améliorer le solde migratoire interprovincial, il n'en demeure 

pas moins qu'il faut mieux réussir l'intégration. 

                                                
4 United Nations : Number of international migrants reached 244 million in 2015 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/244-million-international-migrants-living-abroad-worldwide-new-un-statistics-reveal/
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En ce qui a trait aux travailleurs qualifiés, comme l'indiquait récemment la Vérificatrice générale, une 

meilleure coordination des différents organismes offrant du support aux immigrants est nécessaire. Une 

meilleure synergie entre le MIDI et le MTESS est également nécessaire afin de mieux supporter les 

PME dans les questions de gestion de la diversité et de ressources humaines. 

Par ailleurs, le réseautage dans la communauté d'accueil constitue, aux yeux de la FCCQ, l'un des 

moyens efficaces de favoriser l'établissement permanent au Québec des immigrants entrepreneurs. 

Les chambres de commerce du Québec contribuent déjà à ce réseautage et pourraient, le cas échéant, 

bonifier leurs offres de services à ces derniers dans le cadre d'un programme d’intégration à la 

communauté d’affaires locale. 

Conclusion 

La qualité de la main-d'oeuvre, ses compétences et ses talents, est l'une des clés de la croissance 

économique, et cela est encore plus vrai pour le Québec compte tenu de la rareté grandissante de la 

main-d'oeuvre sous l'effet du vieillissement de sa population. Il est temps de se doter de moyens 

performants afin que les entreprises de toutes les régions du Québec puissent attirer les meilleurs 

talents.  

La FCCQ est fortement préoccupée par le report de l'entrée en vigueur de la DI. Nous croyons aussi 

qu'il faut axer le système d'immigration sur la demande de main-d'oeuvre des entreprises. Le nombre 

de postes vacants au Québec dépassera bientôt le seuil des 100 000 alors que le nombre de chercheurs 

d'emploi atteint un plancher historique. Les pénuries de main-d'oeuvre se généralisent et constitue un 

frein au développement des entreprises du Québec et à sa croissance économique, en plus d'être un 

facteur qui nourrit l'inflation et mine notre compétitivité. Il est urgent d'agir en répondant directement aux 

besoins des entreprises  

Veuillez agréer, Monsieur Leroux, mes plus sincères salutations. 

 

 

Stéphane Forget, MBA 

Président-Directeur général 


