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1. Nouvelle norme

´ Statut permanent
´ Immigrants/immigrants reçus/résidents 

permanents/admissions/citoyens naturalisés :
´des personnes nées à l’étranger avec de droit de rester en 

permanence au Canada, et tous les autres droits, ex. services 
publics (santé, aide au dernier recours, sociaux, éducation 
publique), travailler pour n’importe quel employeur n’importe où au 
Canada, droit de vivre n’importe où au Canada

´ les citoyens naturalisés ont aussi le droit de voter et de se 
présenter aux élections



1. Nouvelle norme (suite)

´ Résidence permanente obtenue dans une de trois 
catégories

´économique (inclut des conjointes/conjoints et des enfants)

´ familiale (parrainage)

´humanitaire (parrainage privé ou prise en charge par l’État 
québécois, demandeur d’asile qui a reçu le statut de réfugié et de 
résidence permanente du gouvernement canadien)



1. Nouvelle norme (suite)

´ Immigration permanente totale en 2021 au Québec : 50 275
´ Économique : 26 855, dont autour de 90 % étaient déjà au Québec au 

moment de leur « admission »

´ Catégorie familiale : 13 895 (parrainages)

´ Catégorie humanitaire : 9 525
• Réfugiés réinstallés (arrivés de l’étranger) : 1 600

• 635 parrainés

• 965 pris en charge par des organismes communautaires désignés financés par MIFI à 
cette fin dans 14 villes précises : Québec, Montréal, Trois-Rivières, Laval, Longueuil, 
Sherbrooke, Gatineau, Granby, Victoriaville, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, 
Saint-Jérôme et Rimouski.

• Demandeurs d’asile acceptés et d’autres cas humanitaires : 7 925



1. Nouvelle norme (suite)

´ c. 30 % des admissions arrivent la même année que 
l’obtention de la résidence permanente.

´ 96 % de ces personnes sont parrainées.

´ Ce ne sont pas les personnes admises qui ont le plus 
besoin de services d’accueil des administrations 
publiques, incluant les municipalités.



1. Nouvelle norme (suite)

´ Statut temporaire
´ Résident non permanent/personne à statut temporaire

´ Au Canada légalement

´ Inclut les personnes nées à l’étranger résidant au pays grâce à

• un permis d’étude,

• un permis ouvert ou

• un permis fermé, ainsi que

• les personnes qui ont fait une demande d’asile auprès du 
gouvernement canadien

´ Droits dépendent du type de permis; ne peut rester au pays si le permis 
est expiré

´ Le 31 décembre 2021, 176 865 détenteurs de permis de séjour 
temporaire (n’inclut pas les demandeurs d’asile)



1. Nouvelle norme (suite)

´ Cinq types de travailleurs temporaires
´ Étudiantes et étudiants internationaux – Certification d’acceptation du 

Québec (CAQ) - études, tous les CAQ ne donnent pas lieu à un permis 
d’étude du fédéral, limite sur le nombre d’heures que la personne peut 
travailler retirée jusqu’à la fin de 2023

´ Permis ouverts – aucun lien avec le MIFI

´ Permis fermés – liés à un employeur (CAQ – travail pour les travailleuses et 
travailleurs, EIMT pour les employeurs)

´ Demandeurs d’asile – permis ouverts en attendant la décision sur leur 
dossier, plus de familles que dans le PMI, aucun lien avec le MIFI

´ Sans papiers – aucun droit pour les adultes (les plus précaires), travaillent 
généralement au noir



1. Nouvelle norme (suite)
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1. Nouvelle norme (suite)
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2. Migrations internationales à la hausse

3,6 % de la population 
globale

2000 – 173 M de migrants

2020 – 281 M de migrants



2. Migrations internationales à la hausse 
(suite)



2. Migrations internationales à la hausse 
(suite)

´1,3 milliards de parlants anglais dans le monde

´227 millions de parlants français dans le monde



2. Migrations internationales à la hausse 
(suite)
´ En 2021, augmentation de 22 % en immigration permanente vers les 

pays de l’OCDE

´ En 2021, augmentation de 39 %  dans migration familiale vers 
l’OCDE représentant plus d’un tiers du total des migrations 
permanentes

´ On ne peut éviter les migrations. Il faut donc mieux faire pour gérer 
le rythme des arrivées en fonction de notre capacité d’accueil et 
bien les accueillir et les intégrer dans la communauté et au travail 
en français.



3. Immigration temporaire : les enjeux pour 
le Québec

´Planification
´Aucune planification des volumes – impact sur 

logement, transport en commun, écoles, garderies, 
services sociaux et de santé, etc.

´Nombre de personnes à statut temporaire admissibles à 
un programme de résidence permanente va bientôt 
dépasser les seuils planifiés

´Montée des personnes non documentées puisque 
plusieurs à statut temporaire verront leur demande de 
résidence permanente refusée



3. Immigration temporaire : les enjeux 
pour le Québec (suite)

´Marché du travail

´Dépendance sur la main-d’œuvre étrangère = moins de 
motivation d’innover ou de croître la productivité ou 
d’améliorer les conditions de travail

´Travail au noir (ex. étudiantes et étudiants étrangers)

´Permis ouverts pas liés au marché du travail

´Sélection 
´Sélection cédée aux employeurs et aux établissements 

post-secondaires (publics et privés)



3. Immigration temporaire : les enjeux 
pour le Québec (suite)

´ Langue
´Exigences linguistiques fixées par employeurs et établissements 

post-secondaires

´Enfants à statut temporaire ont accès à l’école anglaise 
publique

´ Enseignement supérieur
´Étudiantes et étudiants étrangers font une contribution majeure 

au PIB, mais pas nécessairement au PIB par habitant

´Frais de scolarité très élevés permettent au gouvernement de 
baisser sa part du financement des établissements



3. Immigration temporaire : les enjeux 
pour le Québec (suite)
´ Données

´ « Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à 
l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits. »

Principe #1 sur une liste de 23 principes  du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, Organisation des nations unies, décembre 2018

´ Pour bien planifier, il faut un portrait général par région tant des 
besoins et de la capacité d’accueil sur le terrain que du nombre et 
type de personne immigrante qui s’y trouve et qui est apte à arriver.

´ Pour bien accueillir et soutenir ces personnes dans leur intégration 
socio-économique et linguistique, il faut être capable de les joindre, 
et ce dès leur arrivée.



3. Immigration temporaire : les enjeux 
pour le Québec (suite)

´ Données du recensement, un portrait sur la situation de l’année en 
question, par permanent et non permanent, mais pas par 
catégorie ou par programme temporaire

´ Immigration permanente – admissions – information assez complète
´ Canada – partage les données les admissions avec le MIFI; offrent un 

portrait assez complète, après le fait

´ MIFI – données administratives et courriels pour les personnes qui ont 
demandé un CSQ, toutes catégories confondues; ne sait pas quand 
elles arrivent, sauf pour celles qui se présentent au comptoir d’accueil 
du Québec à l’aéroport Montréal-Trudeau



3. Immigration temporaire : les enjeux 
pour le Québec (suite)

´ Immigration temporaire – 3 programmes
´ Canada – données sur le nombre de permis d’études délivrés chaque 

mois par province disponibles sur Internet; partage des données avec 
le MIFI pour donner un portrait des détenteurs de permis, certaines 
informations incomplètes pour le PMI (ex. profession)

´ MIFI – données administratives et courriels pour les personnes qui ont 
obtenue un CAQ-études ou un CAQ-travail dans le programme PTET; 
ne sait pas combien ou qui se sont refusées un permis du fédéral, ni qui 
est arrivé quand, sauf pour les étudiantes et étudiants étrangers qui se 
présentent à l’aéroport

´ MIFI – rien sur les personnes qui arrivent avec un permis ouvert (PMI)



3. Immigration temporaire : les enjeux 
pour le Québec (suite)
´ Demandeurs d’asile

´ Canada – seul le gouvernement fédéral a de l’information sur ces 
personnes et très peu est publique

´ Sans statut
´ Canada – est en train de mettre en place un programme des entrées 

et des sorties qui, en principe, permettra à savoir qui a un permis expiré 
et n’a pas quitté le pays



3. Immigration temporaire : les enjeux 
pour le Québec (suite)

´ Enquêtes ponctuelles réalisées par des instances 
municipales ou régionales, ex. Beauce
´ Auprès des entreprises et les établissements post-secondaires
´ Travailleuses et travailleurs et étudiantes et étudiants étrangers 

attendus, mais aussi déjà sur place, leurs défis
´ Financée par le MIFI

´ Important d’avoir des données récurrentes et comparables 
sur les personnes, mais aussi sur la situation d’accueil sur le 
terrain (logement, services publics, etc.)



4. Défis importants pour les personnes qui 
arrivent

´ Comme nouveaux arrivants ils ont tous les mêmes défis que n’importe qui 
qui déménage – logement, transport, service de garde, médecin, école –
mais multiplié par 10

´ Moins de droits

´ Précarité qui ouvre la porte à l’exploitation (employeurs, agences de 
recrutement, consultants)

´ Souvent de mauvaises conditions de travail

´ Accès inégal aux services d’accueil et d’intégration

´ Souvent ne connaissent pas la langue française

´ Séparation des familles



5. Conclusion : plus d’inconvénients que 
d’avantages

´ L’immigration temporaire n’est pas planifiée.

´ On ne sait pas qui va vouloir rester, ni combien. Il devient plus difficile de 
bien cibler les ressources publiques.

´ Les procédures sont maintenant presqu’aussi longues et compliquées pour 
les programmes temporaires que pour les programmes permanents.

´ Immigration temporaire devrait servir pour les postes d’une durée 
déterminée.

´ Les postes d’une durée indéterminée devraient être comblés par des 
personnes avec la résidence permanente.

´ Il est temps de reprendre contrôle de notre immigration, notamment en 
prenant contrôle de l’immigration temporaire.



Merci 
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