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En partenariat avec :
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SONDAGE EN LIGNE

• Prenez 10 minutes pour nous donner votre avis sur cette
séance

• Votre opinion est importante pour améliorer la qualité de nos
services

• Participation anonyme et volontaire

Merci à l’avance pour votre participation et l’intérêt que vous
portez au Québec!
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VIVRE AU QUÉBEC APRÈS SES ÉTUDES!

L’immigration au Québec, une compétence partagée

l Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ)
₋ Ses avantages

₋ Les exigences communes aux deux volets

₋ Le PEQ – Diplômés du Québec

₋ Le PEQ – Travailleurs étrangers temporaires spécialisés

₋ Quand et comment présenter une demande

l Le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ)
₋ Règles pour la présentation d'une demande au Québec

₋ Quand et comment présenter une demande

l Les étapes à suivre à titre de travailleur qualifié

l Récapitulatif des démarches

l Les démarches d'immigration auprès 
du gouvernement fédéral



L'IMMIGRATION AU QUÉBEC

LE QUÉBEC
• Sélectionne les candidats qui se destinent au Québec

• Détermine les conditions et les critères de sélection pour ces 
candidats

• Délivre le Certificat de sélection du Québec (CSQ)

LE CANADA
• Accorde le droit d’établissement (temporaire et permanent) de 

tous les ressortissants étrangers sur son territoire, y compris au 
Québec

• Vérifie l’admissibilité des personnes immigrantes (santé, 
sécurité, criminalité)

• Délivre le visa de résident permanent et accorde la citoyenneté

Une compétence partagée



L'IMMIGRATION AU QUÉBEC

Le Québec sélectionne les travailleurs qualifiés et leur 
famille en fonction de caractéristiques favorisant leur 
insertion en emploi et leur pleine participation à la société 
québécoise. 

Travailleur qualifié :

• Avoir au moins 18 ans

• S’établir au Québec pour occuper un emploi que le 
candidat   est en mesure d’exercer

La sélection de travailleurs qualifiés



L’IMMIGRATION AU QUÉBEC

DEUX PROGRAMMES DE SÉLECTION :

• Programme de l’expérience québécoise (PEQ)
Questionnaire d’autoévaluation (gratuit) : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/travailleurs-temporaires-autoevaluation

• Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ)
Évaluation préliminaire d’immigration (EPI) (gratuite) : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/epi

S'établir au Québec de façon permanente
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En partenariat avec :

LE PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE 
QUÉBÉCOISE (PEQ)
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LE PROGRAMME DE 
L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE

• Absence de grille de sélection

• Caractéristiques de l'époux ou du conjoint non 
prises en compte

• Documentation minimale requise

• Certificat de sélection du Québec délivré au 
requérant principal et aux membres de sa famille 
inclus dans la demande

• Demande traitée en 20 jours ouvrables

Ses avantages
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LE PROGRAMME DE 
L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE

POUR ÊTRE SÉLECTIONNÉ À TITRE DE TRAVAILLEUR QUALIFIÉ, 
VOUS DEVEZ NOTAMMENT : 

• Satisfaire à toutes les conditions du PEQ au moment de la 
présentation de la demande 

• Avoir respecté les conditions de votre séjour (certificat 
d’acceptation du Québec [CAQ] et permis de travail ou permis 
d’études)

• Vous trouver légalement au Québec, si la demande est présentée 
au Québec

• Vous engager à subvenir à vos besoins essentiels et à ceux des 
membres de la famille qui vous accompagnent (période de trois mois)

Conditions communes aux deux volets PEQ
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LE PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE 
QUÉBÉCOISE

POUR ÊTRE SÉLECTIONNÉ À TITRE DE TRAVAILLEUR QUALIFIÉ, 
VOUS DEVEZ NOTAMMENT : 
• Démontrer une connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé 

Facteurs d’appréciation :

• La réussite d’un programme d’études effectué entièrement* en français 
dans une université québécoise ou un établissement reconnu, ou

• La réussite de trois années d’études secondaires ou postsecondaires à temps 
plein effectuées entièrement* en français au Québec ou à l’étranger, ou

• Les résultats d’un test ou diplôme reconnu par le MIDI attestant l’atteinte 
d’un niveau intermédiaire avancé, ou

• L’attestation de satisfaction aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel, ou

• La réussite d’un cours de français de niveau intermédiaire avancé suivi au Québec dans 
un établissement d’enseignement reconnu

* Y compris le mémoire de maîtrise et la thèse de doctorat, le cas échéant.

Conditions communes aux deux volets PEQ



11

LE PROGRAMME DE 
L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE

• Avoir obtenu, au cours des 3 années qui précèdent la demande, 
un des diplômes du Québec suivants :

– DEP ou DEP + ASP sanctionnant un minimum de 1 800 heures de formation 
continue et menant à l'exercice d'un métier donné

– DEC technique

– Baccalauréat, maîtrise ou doctorat

• Avoir effectué un programme d'études, à temps plein, au 
Québec, dans une université québécoise ou un établissement 
d’enseignement du Québec reconnu par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Diplômés du Québec – Conditions spécifiques
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LE PROGRAMME DE 
L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ :

• Avoir occupé un emploi à temps plein au Québec de niveau cadre, 
professionnel ou technique (niveaux 0, A ou B de la CNP), pendant 
au moins 12 des 24 mois précédant la présentation de la demande 
(périodes continues ou discontinues)

• Occuper un tel emploi au moment de la présentation de la 
demande

AUTRES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ :

D’autres expériences professionnelles peuvent être considérées :

• Travail postdiplôme
• Programme d’échange jeunesse (Programme Vacances Travail, 

Jeunes professionnels, Stage Coop International)
• Stage en emploi (non lié à un programme d’études au Québec)

Travailleurs étrangers temporaires spécialisés
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LE PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE 
QUÉBÉCOISE

DIPLÔMÉ DU QUÉBEC

• Un maximum de 6 mois avant la fin prévue du programme d’études

• La décision ne sera rendue que sur présentation du diplôme ou de l’attestation 
de réussite du programme d'études et du relevé de notes final

• Possibilité de présenter une demande de l’étranger, dans les 3 années suivant 
l’obtention du diplôme

TRAVAILLEUR ÉTRANGER TEMPORAIRE SPÉCIALISÉ

• Dès que 12 mois de travail spécialisé à temps plein ont été réalisés au cours 
d’une période maximale de 24 mois précédant la demande

Quand présenter une demande au PEQ
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LE PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE 
QUÉBÉCOISE

OÙ ENVOYER UNE DEMANDE DE CSQ?

• Au Québec : adresse mentionnée dans le formulaire de demande

• Pour plus d’information :

Site Web : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Service de renseignements généraux :

₋ Région de Montréal : 514 864-9191
₋ Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 864-9191
₋ De l’extérieur du Québec : + 1 514 864-9191

Comment présenter une demande au PEQ

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
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En partenariat avec :

LE PROGRAMME RÉGULIER DES 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS
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LE PROGRAMME RÉGULIER DES 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

• Formation (niveau de scolarité et domaine de formation)

• Connaissance linguistique (français et anglais)

• Caractéristiques de l'époux ou du conjoint de fait qui accompagne

• Âge

• Offre d’emploi validée

• Expérience professionnelle

• Séjour et famille au Québec

• Enfants

• Capacité d’autonomie financière

Facteurs de la grille de sélection
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APPRENDRE LE FRANÇAIS, C’EST GRATUIT
ET C’EST GAGNANT

• Francisation en ligne (FEL)* :
− Apprendre le français à votre rythme

− Différentes formules

* Cours de stade intermédiaire seulement.

www.francisationenligne.gouv.qc.ca

Apprendre le français au Québec

http://www.francisationenligne.gouv.qc.ca/
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LE PROGRAMME RÉGULIER DES 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS 

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

• Étudier ou avoir étudié à temps plein dans un établissement d’enseignement
du Québec, situé au Québec

• Détenir un CAQ pour études et un permis d’études valides, à moins d’en être
exempté

• Se conformer aux conditions rattachées au CAQ et à ce permis

• La durée du programme d'études est prise en compte pour déterminer si une
demande peut être présentée depuis le Québec et le moment auquel la
demande peut être présentée

• Les points accordés aux critères Niveau de scolarité et Domaine de formation
tiennent compte du dernier programme de formation complété sanctionnant
un diplôme (Faire l’EPI : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/epi)

Règles pour la présentation d'une demande au Québec
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http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/epi


LE PROGRAMME RÉGULIER DES 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS DU QUÉBEC
Durée minimale du programme d’études admissible :

• Programme de formation professionnelle : 900 heures ou plus
• Programme collégial et de 1er cycle universitaire : 12 mois ou plus d’études à

temps plein ( = trois sessions)
• Programme universitaire de 2e cycle (incluant le DESS) et de 3e cycle : aucune

durée minimale requise

Moment pour présenter une demande :

• Programme de moins de 18 mois : avoir complété la moitié du programme
d’études

• Programme de 18 mois ou plus : reste 12 mois ou moins à compléter
• Programme universitaire de 2e cycle (incluant le DESS) et de 3e cycle : avoir

complété la moitié du programme d’études

Quand présenter une demande



LE PROGRAMME RÉGULIER DES 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

FAIRE UNE DEMANDE DE CSQ DEPUIS LE QUÉBEC (SUR PLACE)

Le recours à l’espace sécurisé Mon projet Québec est 
maintenant obligatoire

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

• Avec un compte : Demande en ligne en tout temps

• Sans compte : Appelez pour connaître la marche à suivre
₋ Région de Montréal : 514 864-9191

₋ Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 864-9191

Comment présenter une demande de CSQ

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/


Étapes à suivre à titre de travailleur qualifié (PEQ – PRTQ)
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L'IMMIGRATION PERMANENTE:

• Demande de Certificat de sélection 
du Québec

• Complétude (selon les exigences en 
vigueur)

• Examen de la demande (selon les 
critères et conditions applicables)

• Si décision positive : délivrance d’un
Certificat de sélection du Québec
(CSQ)

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

MIDI IRCC

• Demande de résidence permanente 

(vérifications statutaires – santé, 

sécurité, criminalité)

• Émission d’un visa de résident 

permanent

• Admission sur le territoire

www.cic.gc.ca

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.cic.gc.ca/


22

En partenariat avec :

DÉMARCHES D'IMMIGRATION AUPRÈS DU 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
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LE STATUT DE RÉSIDENT PERMANENT

• Accorde les mêmes droits que la citoyenneté canadienne 
(sauf le droit de vote et le passeport)

• Accordée à tous les membres de la famille qui 
accompagnent le requérant principal :
époux/épouse

conjoint(e) de fait

enfant(s) à charge

• Validité illimitée, à condition de respecter l’obligation de 
résidence



24

LA DEMANDE DE RÉSIDENCE PERMANENTE

1. Compléter les formulaires applicables aux travailleurs qualifiés sélectionnés par 
le Québec : Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec

2. Rassembler tous les documents requis : Liste de contrôle des documents

3. Payer les frais exigés

4. Transmettre la demande par la poste au Bureau de réception centralisée des 
demandes de IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)  de Sydney, 
en Nouvelle-Écosse

5. Vérifier les délais de traitement des demandes

IRCC peut répondre à vos questions portant sur la présentation de votre demande :

1-888-242-2100

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/quebec-demande-trousse.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5690F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp
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VÉRIFICATIONS PAR IRCC

1. SÉCURITÉ

Vous devez produire des certificats de police : 

Vérifier les méthodes d’obtention des certificats de police selon le pays 

2. SANTÉ

Visite médicale pour tous les membres de la famille

3. FAUSSES DÉCLARATIONS OU OMISSIONS

Donner de faux renseignements ou présenter de faux documents dans vos 
démarches auprès de IRCC pourrait compromettre votre projet

http://www.cic.gc.ca/francais/information/securite/cert-police/index.asp
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ÉTAPES FINALES

1. Remise du passeport (ou de la copie de toutes les pages du 
passeport)

2. Réception de la confirmation de résidence permanente

3. Validation du statut (3 méthodes) :

• Frontière terrestre (point d’entrée de St-Bernard-de-Lacolle)

• Frontière aéroportuaire (au retour de l’étranger)

• Sur rendez-vous à IRCC 1-888-242-2100 (1010, St-Antoine Ouest, 
Montréal)

4. Carte de résidence permanente postée directement chez vous par 
IRCC
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APERÇU DES FRAIS TOTAUX D'IMMIGRATION

Requérant principal Conjoint Enfant à 
charge

Québec 785$ 168$ 168$

Canada
Traitement
RP
Total

550$
490$ 

1040$

550$
490$

1040$

150$
0$

150$

Examen médical ~250$ ~250$ ~250$

Total ~2100$ ~1500$ ~600$

Ajouter les frais de traductions/Certificats de police/Photos/Poste.
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DANS L’ATTENTE DU STATUT 
DE RÉSIDENT PERMANENT

• Le fait que vous ayez obtenu un Certificat de sélection du 
Québec et/ou présenté votre demande de résidence 
permanente ne vous confère aucun statut au Canada

• Il faut vous assurer de conserver un statut temporaire 
valide au Canada en tout temps jusqu’à l’obtention de 
votre statut de résident permanent

• Votre permis d’études devient invalide à sa date 
d’expiration ou 90 jours suivant la fin des études, 
incluant l’abandon en cours d’études
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DANS L’ATTENTE DU STATUT 
DE RÉSIDENT PERMANENT

• Depuis le 15 mars 2016, la majorité des résidents 
temporaires, provenant de pays dispensés d’obtenir un 
visa d’entrée, doivent désormais obtenir une AVE avant 
d’entrer au Canada

• Déterminez si vous avez besoin d’une AVE ou d’un visa

• Demandez une AVE, au coût de 7$

• Si vous avez obtenu une AVE avant votre arrivée au 
Canada, vous devriez avoir une mention à cet effet dans 
la lettre d’IRCC

Autorisation de voyage électronique (AVE) ou VISA

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
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PROROGATION DU PERMIS D’ÉTUDES

VOTRE PERMIS EXPIRE DANS LES PROCHAINS MOIS ET VOUS 
DÉSIREZ PROLONGER VOTRE STATUT :

• Vous devrez être en mesure de prouver que vous avez fait des progrès continuels 
et soutenus afin de terminer votre programme d’études, sinon le 
renouvellement pourrait être refusé

• La lettre du registraire de l’établissement d’enseignement désigné viendra 
confirmer que vous étiez aux études à temps plein ainsi que votre nouvelle 
période d’inscription

• Un nouveau Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) sera préalablement requis

• Vous devrez présenter une demande de prorogation de permis d’études et payer 
les frais au Centre de traitement d’IRCC de Vegreville, en Alberta, en ligne ou par
courrier, et ce, avant l’expiration de votre permis d’études

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/sejour-etudiant.asp
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TRAVAILLER DURANT LES ÉTUDES

TRAVAILLER SUR LE CAMPUS, LES CONDITIONS :
Vous pouvez travailler sans permis de travail sur le campus, si vous respectez les conditions suivantes :

1. Être étudiant à temps plein

2. Détenir un permis d’études valide

TRAVAILLER HORS CAMPUS, LES CONDITIONS :
• Détenir un permis d’études valide

• Être un étudiant à temps plein

• Être inscrit dans à un établissement reconnu par le par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur au niveau postsecondaire ou à un programme de 
formation professionnelle au niveau secondaire

• Être inscrit à un programme de formation générale ou professionnelle d’une durée 
de six mois ou plus qui mène à l'obtention d'un diplôme ou un certificat
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TRAVAILLER APRÈS LES ÉTUDES

PERMIS DE TRAVAIL POSTDIPLÔME, LES CONDITIONS :
• Avoir terminé avec succès un programme d’études admissible
• Détenir un permis d’études valide au moment de la demande
• Faire une demande au Centre de traitement d’IRCC de Vegreville, en Alberta, 

dans les 90 jours suivants la confirmation par votre établissement 
d’enseignement que vous avez terminé avec succès votre programme

PERMIS DE TRAVAIL POUR LES DÉTENTEURS DE CSQ, LES 
CONDITIONS :
• Vous possédez un permis de travail valide (post-diplôme) et être en emploi au 

Québec
• Vous détenez une offre, de votre employeur actuel ou d’un nouvel employeur, 

pour un emploi au Québec
• Vous avez obtenu votre CSQ à titre de travailleur qualifié
• Vous résidez toujours au Québec

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/emploi-etudiants.asp
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TRAVAILLER APRÈS LES ÉTUDES

Voir l’ensemble des conditions

Votre employeur devra présenter une offre d’emploi en ligne avant que vous ne 
puissiez effectuer votre demande et payer les frais de conformité de 230 $. 
Voir la procédure

Présenter la demande au centre de traitement d’IRCC de Vegreville

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/temp/travail/quebec/renouvellement.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/embauche-comment.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/sejour-travail.asp
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DESSINEZ VOTRE AVENIR 
AU QUÉBEC


