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À propos  
Le Québec c’est nous aussi est une organisation œuvrant pour la défense des droits et des                
conditions de vie des personnes immigrantes au Québec. Nous défendons les intérêts d'une             
communauté grandissante d'environ 7000 immigrants et néo-Québécois. 

Introduction 
Il est indéniable que l’immigration est l’un des moteurs économiques du Québec et du Canada,               
comptant pour la moitié de la croissance moyenne du PIB réel du pays1. Les catégories de                
l’immigration économique sont donc cruciaux pour l'économie de la province. Les nombreuses            
campagnes de recrutement menées par les gouvernements du Québec et du Canada à             
l’étranger le confirment. 
 
À l’heure actuelle, nous estimons que plus de 80% des personnes détenant un Certificat de               
Sélection du Québec (CSQ) et ayant déposé une demande de résidence permanente sont déjà              
présentes sur le sol québécois. Elles y vivent et y travaillent, souvent depuis des années, sont                
intégrées et parlent le français, puisque ceci est un pré-requis pour leur sélection au travers du                
programme de l’expérience québécoise (PEQ).  
 
Malheureusement, ces mêmes personnes qui contribuent déjà à l’économie sont de plus en             
plus nombreuses à vivre des situations complexes, voire précaires. Cela est principalement dû             
à l’allongement important des délais de traitement de leur demande de résidence permanente             
au niveau fédéral (actuellement 27 mois et plus, pour les demandeurs du Québec uniquement)              
ainsi qu’au manque de flexibilité que leur impose leur permis de travail fermé. Il est important de                 
rappeler que ces personnes ont été sélectionnées et par conséquent, reconnues par le Québec              
comme apportant une plus value à l'économie et à la société québécoise. Elles sont souvent               
contraintes de ne pas pouvoir accepter un nouvel emploi, une nouvelle fonction, ou encore de               
se lancer dans une activité entrepreneuriale en raison des limites imposées par leur permis de               
travail temporaire.  
 
Dans le reste du Canada, les demandeurs de résidence permanente qui remplissent les critères              
de sélection ont la possibilité d’obtenir un permis de travail ouvert transitoire, ce qui leur apporte                
la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins immédiats du marché du travail. Au             
contraire, les personnes présentes au Québec et qui ont été sélectionnées par la province ne               
peuvent y prétendre et se retrouvent cantonnées à leur emploi - même en cas de licenciement -                 
par leur permis de travail fermé. 
 
La COVID-19 a eu un impact majeur sur le système d’immigration québécois et canadien. Elle a                
rendu encore plus difficile la situation des travailleurs temporaires car ces personnes font face à               
des difficultés uniques pour maintenir ou renouveler leur statut, faisant parfois face à de              
véritables culs-de-sac administratifs. Malgré les efforts des deux gouvernements, ceux-ci ne           

1 https://budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/FES-EEA-fra.pdf para 3.3.1.10 
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permettent pas de corriger la problématique structurelle, qui a été exacerbée par la pandémie.              
En effet, les disparités entre le Québec et le reste du Canada quant au traitement des                
demandes de résidence permanente et aux permis de travail fermés existaient bien avant             
celle-ci. 
 
En les comparant, nous observons que les délais de traitement des demandes dans la              
catégorie des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec (TQQ) sont 4 à 6 fois supérieurs               
à ceux des autres provinces: 

● Au Québec le délai total pour l’obtention de la résidence permanente est de 32 à 36                
mois (6 mois au provincial ajoutés aux 27 à 30 mois pour le fédéral), période pendant                
laquelle le travailleur temporaire doit maintenir son statut - précaire - à travers un permis               
de travail fermé - voire en statut de visiteur si le délai devient trop long - qu’il doit                  
renouveler et changer régulièrement. 

● Dans le reste du Canada, dans le cadre du programme Entrée Express, le délai moyen               
de traitement est de 6 mois, et le demandeur peut prétendre à un permis ouvert pendant                
cette période, sous la même exemption d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). 

 
Apporter cette même flexibilité au Québec ne demanderait aucune modification réglementaire           
puisqu’elle est déjà mise en œuvre dans le reste du Canada. 
 
Ces travailleurs sont déjà ici, au Québec. Ce sont des voisins, des collègues, des chefs, des                
entrepreneurs. Ils sont motivés et participent déjà à la société québécoise, ils en font même               
partie intégrante depuis plusieurs années. En leur donnant l’accès à un permis de travail ouvert               
transitoire (PTOTQ), le Québec ferait preuve d’écoute de ces néo québécois, et favoriserait son              
économie en retenant ces talents qui contribuent largement à l’économie.  
 
Il est donc urgent que le gouvernement du Canada, en étroite collaboration avec le              
gouvernement du Québec, et ce dans le respect de l’accord Canada-Québec, délivrent, à             
l’instar de ce qui se fait dans le reste du Canada, des PTOTQ pour les personnes déjà                 
présentes au Québec et possédant un CSQ. La vie des ces personnes qui contribuent à               
l’économie, ainsi que l’image du Québec à l'international sont en jeu. 
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Notre participation à l’économie  
Assurément, 2020 aura été une année difficile à bien des égards pour les entreprises du               
Québec. Pour épargner de nombreuses vies humaines, pour sauver les aînés et éviter de              
surcharger ses réseaux de santé, le Québec a dû accompagner de nombreuses entreprises             
pendant plus d’un an. En juillet 2020, La Presse2 faisait état de 28.7 milliards de dollars injectés                 
dans l’économie pour lutter contre la pandémie, plus que partout en Amérique du Nord. Face à                
ce défi hors du commun, le Québec a tenté de sauvegarder de nombreux emplois. Il est évident                 
que ces mesures ont permis d’éviter une situation bien plus dramatique encore.  

L’année 2021 représente encore un plus grand défi et devra s’amorcer au prix d’une relance               
réussie pour une économie québécoise fragilisée par tant d’efforts. L’immigration y jouera un             
rôle essentiel car elle participe activement à l’essor économique de la province. 

Le succès de cette relance stratégique est crucial pour le Québec 

En date du 19 février 2021, le taux de chômage continuait à se situer à 8,8% de la population                   
active au Québec3, soit une baisse de 4 points de pourcentage depuis le taux critique du mois                 
de mai 2020. L’économie québécoise a tout de même été ébranlée par la crise et continue de                 
l’être. Une relance économique efficace est donc nécessaire; c’est pourquoi les travailleurs            
immigrants qualifiés doivent être outillés pour y contribuer.  

L’énoncé d’automne 20204 du Ministère des Finances du Canada, « Soutenir les Canadiens et              
lutter contre la COVID-19 », rappelle d’ailleurs que les immigrants jouent un rôle important dans               
la croissance économique du pays:  

« Ils ont contribué à la moitié de la croissance moyenne du PIB réel dans la période                 
2016-2019. Sans immigration, la population du Canada commencerait à baisser dans un            
peu plus de dix ans et la croissance du PIB réel ralentirait à environ 1 % par année. [...]                   
L’immigration est un facteur important pour aider l’économie canadienne à se redresser,            
à stimuler la croissance future et à créer des emplois pour les Canadiens de la classe                
moyenne. Le Plan des niveaux d’immigration vise à poursuivre l’accueil d’immigrants à            
un taux d’environ 1 % de la population canadienne, y compris 401 000 résidents              
permanents en 2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023 » 

Le gouvernement canadien précise que le Canada continuera d’accueillir les nouveaux           
arrivants qui ont les compétences dont l’économie canadienne a besoin pour croître. L’avantage             
du pays en matière d’immigration contribue à maintenir la compétitivité du Canada sur la scène               

2 La Presse : Le Québec, champion des dépenses anti-COVID-19 par Francis Vailles 27.07.2020 
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-07-27/le-quebec-champion-des-depenses-anti-covid-19.php 
3 Caractéristiques de la population active selon la province, données mensuelles désaisonnalisées 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028703&pickMembers%5B0%5D=3.1&pickMembers%5B1
%5D=4.1&cubeTimeFrame.startMonth=05&cubeTimeFrame.startYear=2020&referencePeriods=20200501%2C2020
0501 
4 https://budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/FES-EEA-fra.pdf  
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mondiale. Pourtant, comme le rappelle IRCC : « une entreprise sur trois comptant des employés               
appartient à un immigrant, ce qui crée des milliers d’emplois, de la construction à la vente au                 
détail5. », les immigrants sont essentiels à la croissance et à la relance économique, mais ne                
sont paradoxalement pas toujours en mesure de contribuer à la hauteur de leur potentiel, car ils                
sont limités par leurs permis de travail fermés. Parallèlement, la demande en professionnels             
dans des secteurs clés, comme les technologies de l’information (TI) ou la santé, augmente              
dans de nombreuses régions. Les besoins du marché du travail ne sont donc pas comblés               
efficacement par une main d'œuvre disponible et qui en aurait les moyens. 

 

Emplois, opportunités, nombre d’heures de travail – Le statut des 
travailleurs temporaires révèle un manque criant de flexibilité 

Selon l’énoncé économique de l’automne 2020, 433 000 employés ont fait moins de la moitié de                
leurs heures régulières avant la pandémie. 

Les travailleurs temporaires en attente de leur résidence permanente qui ne bénéficient pas             
d’un permis ouvert sont nombreux à exprimer un besoin de flexibilité. Ces travailleurs licenciés              
temporairement ou définitivement par leurs entreprises cherchent à retrouver leur autonomie           
financière. Ce PTOTQ leur permettrait de reprendre une activité professionnelle plus           

5https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/avis/travailleurs-qualifies-a
u-canada.html?fbclid=IwAR1BzayNC69PiL36scugcCmoBDtUIkxU8vN5jeC6BVPwZzDRtGghyf1BSO4  
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rapidement, répondant ainsi aux besoins du marché du travail et des nombreuses entreprises             
qui auront besoin de main d'œuvre disponible pour relancer pleinement leurs activités.  

Le permis fermé sur base du code de dispense d’EIMT A756 permet de travailler pour un                
employeur désigné et pour une fonction précise. Il est impossible pour ceux qui y sont assujettis                
de compenser une baisse d’activité ou de revenus avec un autre emploi, et ce même à temps                 
partiel, alors que de nombreuses entreprises pourraient y trouver un avantage certain. 

Dans de nombreuses régions du Québec, des entreprises locales de toutes tailles proposent             
des emplois à pourvoir pour quelques heures par semaine. Afin d’assurer parfois la stricte              
continuité des affaires en période de pandémie, elles ne peuvent souvent pas proposer d’emploi              
à temps plein. Bien que volontaires, les travailleurs temporaires détenant des permis fermés ne              
peuvent y répondre. 

De nombreux candidats à la résidence permanente se disent prêts à rejoindre ces régions pour               
s’y installer et aider à dynamiser le tissu local. Mais ils en sont empêchés car ils ne peuvent                  
répondre à la demande de ces entreprises de par leur permis de travail fermé. Ce permis les                 
contraint à rester dans les grandes agglomérations de la province comme Montréal ou Québec,              
où les candidats ont plus de chance d’avoir un emploi à temps plein. C’est un déséquilibre                
qu’un PTOTQ  pourrait contribuer à alléger.  

Il est aussi intéressant de noter la mutation du travail liée aux consignes de santé publique                
durant la crise de la COVID-19. De nombreuses entreprises ont intégré la possibilité d’offrir des               
journées de télétravail aux employés qui peuvent y recourir. Cela bénéficie aux régions puisque              
de nombreux individus quittent les grandes agglomérations. Malheureusement, des travailleurs          
qualifiés qui ont pris goût à la vie hors des grands centres ne peuvent envisager de s'y établir à                   
long terme à cause de la rigidité de leurs permis fermés.  

Un PTOTQ pourrait contribuer à lever ce frein à l’emploi, en offrant une alternative aux               
personnes s’étant inscrites dans un processus d’immigration à long terme dans la province. Ces              
travailleurs participeraient au développement économique des régions. 

Le permis fermé: une véritable barrière à la création d’entreprise, 
de richesse et au travail autonome 
En juin 2016 l’enquête du Global Entrepreneurship Monitor a révélé que le taux d'activité              
entrepreneuriale émergente au Québec était de 14.9%7, qui est au-dessus de toutes les             
économies tirées par l’innovation à l’exception du RDC (17,3%) et de l’Estonie (16,2%).. L’étude              
mesure, entre autres, l'activité entrepreneuriale des personnes âgées de 15 à 64 ans qui              
amorcent le démarrage de leur entreprise et qui ont versé moins de 42 mois de salaires. 

6https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guid
es-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers/cas-quebec/renouvellement-prolongation-ce
rtains-titulaires-selection-quebec-dispenses-etude-impact.html 
7 https://www.ledevoir.com/documents/pdf/rapport_gem_entrepreneurs.pdf (p. 32) 
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Le Québec regorge d’initiatives permettant à différents candidats de mettre à profit leurs             
expériences, leurs compétences et leur créativité au service d’une aventure entrepreneuriale.           
Ces créateurs souhaitent démarrer des projets qui pourraient devenir les nouveaux fleurons de             
l’innovation québécoise. Pour d’autres, cela passe par la reprise d’une compagnie en cession             
afin de poursuivre l’histoire d’une réussite locale. Ces entreprises sont autant d’opportunités de             
participer bénéfiquement à l’économie québécoise. 

Malheureusement, le permis de travail fermé est une entrave à l'entreprenariat. En effet, les              
jeunes diplômés du Québec, dont parmi eux des entrepreneurs, se retrouvent, après expiration             
de leur permis de travail post-diplôme, même avec un CSQ, dans l’impossibilité de travailler au               
sein de leur propre entreprise puisque leur unique solution, le permis de travail fermé A75, ne                
leur est pas accessible. Ceci réduit donc considérablement les possibilités entrepreneuriales           
des jeunes diplômés du Québec. On retrouve une situation similaire pour un certain nombre de               
professions pour qui le travail en tant que travailleur autonome est la seule option. 

L’accès à un PTOTQ pour ces travailleurs semblerait, en tout et pour tout, bénéfique à               
l’économie québécoise. Il permettrait de libérer la capacité d’investissement de ceux qui            
attendront encore de nombreux mois avant de pouvoir donner un nouvel élan à leur carrière               
mais aussi à leur quartier ou leur région. 

L’immigration fournit la main d’oeuvre qualifiée qui fait défaut aux 
entreprises du Québec 

Dans un sondage8 de l’Institut du Québec mené par la firme Léger auprès de 200 chefs                
d’entreprise ou de représentants décisionnels du Québec en juillet 2020, plus de la moitié des               
répondants (54%) estime que la crise actuelle a eu des effets négatifs sur leurs activités. Alors                
que l’endettement ne semble pas être un problème pour ces entrepreneurs, la rareté de la               
main-d’œuvre reste une de leurs plus grandes préoccupations, devant les facteurs           
économiques comme l’incertitude et la baisse de la demande qui sont des obstacles à              
l’investissement. 

Les prêts et les subventions demeurent importants pour soutenir ces entreprises, mais elles             
demandent également à ce que l’on facilite l'accès à la main-d'œuvre qualifiée, que celle-ci soit               
canadienne ou immigrante. 

En septembre 2019, Statistiques Canada comptait 137 530 postes vacants au Québec. Nul             
doute qu’un an plus tard, la situation a changé. Cependant, de nombreuses entreprises             
demeurent dans le besoin, et elles pourraient tirer profit de travailleurs temporaires flexibles             
pour combler la main-d'œuvre qu’elles recherchent. 

Les employeurs sont souvent dissuadés d’embaucher des travailleurs temporaires à la vue des             
différentes procédures et frais associés à son permis de travail fermé. Pour bon nombre d’entre               

8https://ehw.395.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/09/IDQ-Investissements-prives-CO
VID-v3-combine.pdf?time=1607272301  
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eux, le permis de travail fermé donne une certaine impression d’engagement bi-lateral.            
L’employé ne peut se défaire de son employeur au risque de perdre son statut légal au Canada.                 
L’employeur, de son côté, doit débourser des frais, parfois même faire appel à des avocats,               
pour embaucher son nouvel employé même pour une période d’essai.  

De plus, les processus d’obtention de ces permis fermés sont souvent longs et fastidieux. Ils               
découragent les entreprises de recruter ces candidats pourtant détenteurs d’un CSQ, preuve de             
leur plus value économique pour la province et de leur désir de s’y établir à long terme. Comme                  
expliqué précédemment, les délais d’obtention d’environ 6 mois ainsi que les frais engendrés             
par la demande dissuadent un grand nombre de ces entreprises. 

Cette situation est paradoxale. D’un bord, le Québec dispose d’une force de production             
présente actuellement sur son sol, prête à travailler et à contribuer à son essor économique. De                
l’autre, de nombreuses entreprises souhaitent atteindre leur plein potentiel de productivité en            
recrutant des talents disponibles mais n’en sont pas capables puisque le système en place le               
permet difficilement. 

Finalement il est important de souligner que la mise en place d’un permis de travail ouvert                
transitoire comme solution aux problèmes engendrés par le permis de travail fermé            
n’impacterait en rien le nombre de travailleurs temporaires présents sur le territoire. Cette             
proposition ne vise pas à attirer plus de travailleurs étrangers, ou des personnes sélectionnées              
par le Québec qui attendent dans leur pays d’origine, mais plutôt à faciliter l’emploi à ceux et                 
celles qui sont déjà présents au Québec et dont le gouvernement a reconnu un certain intérêt                
économique au travers du CSQ qui leur a été délivré. 
 
À moyen terme, le PTOTQ permettrait de limiter les démarches administratives à effectuer par              
les entreprises lors de l’embauche de candidats détenteurs d’un CSQ et également de réduire              
la pression sur les services de l’IRCC causée par les multiples demandes de permis de travail                
fermés. 
 
À long terme, ce serait un signal fort envoyé à l’ensemble des immigrants qui participent déjà à                 
l’économie du Québec et qui, avec les Québécois, ont mis tout en œuvre pour faire front contre                 
une crise sanitaire sans précédent. 
 
Notre recommandation est simple: accorder aux travailleurs temporaires, détenteurs d’un CSQ,           
qui ont entrepris les démarches pour l’obtention de la résidence permanente, un PTOTQ le              
temps d’obtenir une décision quant à leur demande. Cette recommandation ne nécessite aucun             
changement majeur des règles en vigueur et se veut être une réponse efficace tant au besoin                
de main-d'œuvre des entreprises québécoises qu’à la volonté des immigrants de mettre leurs             
compétences au service de l'économie, qu’ils soient employés, travailleurs autonomes ou           
entrepreneurs. 
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Paradoxe de l’attractivité :  

Un rêve floué 
Le Québec et le Canada jouissent d’une excellente image à l’international, que ce soit comme               
destination touristique ou comme société où immigrer. Cette image s’est forgée à travers le              
temps de par des politiques volontaristes mais aussi par une nécessité économique de             
développement. Ainsi, nous avons vu fleurir des programmes d’attractions de talents étrangers,            
aussi bien étudiants que travailleurs qualifiés.  

 
 
Dans ce contexte, le Québec a réussi à capter cette immigration nécessaire à son              
développement en se dotant d’une certaine expertise dans l’attraction de ces talents étrangers.             
Le message véhiculé est à peu près le suivant : en venant étudier ou travailler au Québec, les                  
immigrants auront l’opportunité de vivre au sein d’une société en plein essor, supportant             
l'épanouissement personnel et professionnel sur le long terme. En d’autres termes, le Québec             
saura apporter aux futurs immigrants les perspectives d’avenir nécessaires pour les convaincre            
de rester. 
 
Ainsi, le Québec fonctionne depuis une dizaine d'années sur une promesse de participation             
accélérée à la vie citoyenne et économique pleine pour les immigrants qui décident de s’y               
installer. Cependant, cette promesse s’éloigne de plus en plus de la réalité. 
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Désormais, il n’est pas rare de voir que sur les forums d’immigration, le Québec se place aux                 
derniers rangs des provinces canadiennes les plus attractives. Les raisons citées sont parmis             
les suivantes:  

● Les programmes d’immigration changent trop souvent; 
● Les délais sont beaucoup plus longs que dans les autres provinces; 
● Le fait de parler français n’est plus valorisé; 
● L’impression que le Québec ne souhaite pas ou peu d’immigration. 

 
Lorsque pour de nombreux travailleurs qualifiés vient le moment de construire leur avenir ici au               
Québec, les difficultés s’accumulent. La première étape consiste à être sélectionné par le             
Québec. Le Québec reste la seule province à sélectionner plus de 60% de son immigration au                
Canada. Néanmoins, même après avoir été sélectionnée, la participation de la communauté            
immigrante à l’économie et à la société reste encore fragile. Ces travailleurs doivent demander              
des dispenses d’EIMT pour chaque nouveau travail et le statut d’immigration de leur conjoint et               
de leur enfant est lié à leur permis de travail. 
 
Le CSQ est une validation du Québec mais celle-ci ne permet que de poursuivre le               
cheminement vers la résidence permanente sans changer la situation précaire et fragile de ces              
personnes.  
 
Nous recommandons donc que lorsque le Québec sélectionne ses immigrants et immigrantes,            
celui-ci leur accorde les mêmes droits et devoirs en termes d’accès au marché du travail, que                
les personnes immigrantes dans les autres provinces qui ont fait une demande de résidence              
permanente, soit la possibilité de demander un PTOTQ. 
 

L’impact des délais de traitement des demandes de résidence 
permanente  

 
L’évolution de la politique de délivrance des CSQ dans la dernière décennie a un impact               
considérable sur leurs détenteurs, et principalement ceux qui vivent et travaillent au Québec. Là              
où, par le passé, la grande majorité des personnes sélectionnées pour des raisons             
économiques vivaient à l’étranger en attendant leur admission par le Canada, nous sommes             
désormais face à un nombre considérable de personnes qui attendent ici leur admission par le               
Canada.  
 
Le programme de l’expérience Québécoise (PEQ) a eu pour effet de favoriser les personnes              
(étudiantes diplômées ou travailleurs qualifiés) déjà présentes et intégrées au sein de la société              
québécoise. En effet, en 2014 seuls 33%9 des détenteurs de CSQ l’ont obtenu alors qu’ils               

9 http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/19681.pdf sur base de la sélection 
dans les programmes du PEQ par rapport au PRTQ, et considérant que les demandeurs dans le PEQ 
vivent au Québec. 

11 

http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/19681.pdf


vivaient déjà au Québec. En revanche, en 2019, plus de 80%10 des détenteurs de CSQ l’ont                
obtenu via le PEQ; la plupart vivant donc déjà au Québec. Si cela est extrêmement positif pour                 
les entreprises et les personnes déjà présentes, cette inversion de tendance a mené à une               
série de problèmes non-anticipés. Ces problèmes se sont amplifiés dans les trois dernières             
années suite à l’allongement des délais de traitement de résidence permanente par le fédéral. 
 
À l'origine, le traitement des demandes de résidence permanente (RP) des travailleurs qualifiés             
du Québec était semblable à ceux des autres provinces. Il y a plus de 10 ans, et dû aux délais                    
de traitement de RP croissants, IRCC a commencé à émettre des permis de travail fermés sur                
base de CSQ, en vertu de l’exemption d’EIMT A75. Cela permettait aux demandeurs de pouvoir               
attendre les quelques semaines/mois entre la fin de leur permis précédent et leur résidence              
permanente.  
 
À l’heure actuelle, à cause des délais grandissant de traitement des demandes de RP, le               
passage par le permis A75 n’est plus un dernier recours, mais bien un passage obligatoire. Là                
où un travailleur temporaire pouvait attendre quelques semaines sa résidence permanente et            
donc quelques mois pour changer d’employeur, il est maintenant pris en étau par le système.               
Notons également que depuis début 2021, IRCC ne délivre plus de permis A75 sur base d’une                
demande de rétablissement de statut mais uniquement sur base d’un permis de travail valide.              
Ce revirement de procédure de la part d’IRCC a surpris beaucoup de travailleurs temporaires,              
qui n’ont tout simplement plus le droit de travailler à présent.  
 
Les délais de traitement dépassent à présent régulièrement la validité des permis A75 (qui est               
d’une durée maximale de 2 ans, renouvelable 1 an), mais également celle des permis de travail                
post-diplôme (3 ans maximum). Il est donc primordial d’adapter la politique s’appliquant aux             
travailleurs temporaires sélectionnés par le Québec, qui y travaillent. 
 
 
Au 1er janvier 2021, l’arriéré fédéral du nombre de demandeurs de résidence permanente             
souhaitant s’établir au Québec est estimé à 24 450 dossiers11, dont plus de 80% des personnes                
sont déjà présentes au Québec12. Le délai moyen estimé sur base d’une admission linéaire              
durant l’année 2021, est de près de 27 mois. Bien qu’il semble que ce délai tende à se réduire,                   
il faudra près de 2 ans, soit pas avant la fin de l’année 2022 pour qu’il passe sous la barre des                     

10 http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/19681.pdf - les 80% sont basés 
sur la part du nombre de CSQ délivrés via le PEQ en 2019 sur le nombre total et considérant que les 
demandeurs dans le PEQ vivent au Québec. 
11 Estimation extrapolée sur base du tableau de l’annexe A obtenu grâce à la loi sur l’accès à 
l’information, établissant l’inventaire à 19.351 en date du 31 août 2019, auquel il faut ajouter les dossiers 
reçus par IRCC en août 2019 et non mis en traitement. L’estimation est établie sur base des données du 
nombre de CSQ émis et les admissions effectuées depuis lors, basé sur un ratio de 2 personnes par 
dossier et de manière linéaire sur l’années. Il s’agit donc d’une approximation puisque IRCC n’a pas 
publié de chiffres récents qui tiennent compte des dossiers reçus mais non mis en traitement après juillet 
2019. 
12 Sur base du nombres de CSQ délivré dans les catégories du PEQ vs PRTQ en 2019 - Tableau 5f - 
Demande d’accès aux Documents, décision - Ref 19861, daté du 8 octobre 2020 - MIFI 
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17 mois, ce qui est encore 11 mois de plus que le programme fédéral Entrée Express (figure 1).                  
Dans le même temps, l’arriéré ne se résorbera que de 30% (figure 2).  
 
Une solution structurelle est donc nécessaire pour la période d’attente de la résidence             
permanente des travailleurs temporaires au Québec. Certains dossiers plus complexes          
prennent plus que les 27 mois annoncés. Certains cas dépassent même les 38 mois, affectant               
souvent les personnes dans les situations plus délicates. Par exemple, de récents témoignages             
indiquent que les dossiers avec des enfants, des familles recomposées, etc. sont            
systématiquement plus longs à traiter, laissant dans l'incertitude et les complexités           
administratives ces familles et leurs enfants.  
 
 

 
 

Figure 1 - Estimation du nombre de mois de traitement approximatif basé sur la date de 
réception de la demande de résidence permanente par IRCC 
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Figure 2 - Estimation de l’évolution du nombre de dossier TQQ dans l'arrière fédéral 

Les danger de la précarité  
Cette période transitoire entre la sélection par le Québec et la confirmation de résidence              
permanente par le Canada des travailleurs temporaires présents au Québec peut engendrer            
des situations précaires. Un travailleur temporaire avec un permis A75 est quasi dépendant de              
son employeur. De plus, ces travailleurs temporaires passent par des moments d’angoisse            
répétés quant à leur statut, leur couverture de santé et leurs options d’emploi.  
 
À l’instar d’un avion, un travailleur temporaire, doit maintenir 3 éléments en tout temps afin de                
ne pas tomber dans la précarité, ou l’illégalité:  

1. Un moteur: un statut sur le territoire (permis de travail);  
2. Du carburant : un revenu (et donc un emploi, autorisé par son permis de travail); et 
3. Des réacteurs : une couverture sociale, principalement la RAMQ, mais également le            

RQAP, etc, qui sont tous liés à son statut au Canada. 
 

Il arrive très souvent que ceux-ci se trouvent dans un situation délicate, engendrée par les               
complexités administratives, le renouvellement constant de permis de travail, que ce soit pour le              
demandeur ou le conjoint, les fiches de visiteur pour les enfants, etc.  
 
Les délais de traitement des demandes de renouvellement/nouveau permis sont parfois de            
plusieurs mois (4 à 6 mois). Par souci de temps avant que leur statut n'expire, bon nombre de                  
travailleurs tentent d’aller aux postes de frontières canadiens –avec les Etats-Unis– pour y faire              
renouveler leur statut. Ces personnes sont poussées dans leurs derniers retranchements par un             
système administratif qui ne tient plus compte de l’humain derrière le dossier et qui est               
directement impacté par les politiques et règlements tant provinciaux que fédéraux. Il existe de              
trop nombreux cas de personnes, y compris des familles, qui ont dû quitter le territoire en                
urgence car ils faisaient face a un cul-de-sac administratif de la part d’IRCC. 
 

14 



Il est à noter que suite à la fermeture des frontières terrestres dûe à la crise de la COVID-19,                   
l’option de se rendre à la frontière pour obtenir un permis en urgence en faisant le tour du                  
poteau a été fortement restreinte, poussant certaines de ces personnes dans une plus grande              
précarité. Nombre de travailleurs temporaires seront un jour ou l’autre sans couverture de la              
RAMQ (pour eux, leur conjoint, et/ou enfants), ou sans preuve de statut, bloqué par des               
culs-de-sac administratifs. Cette précarité est extrêmement lourde financièrement et         
psychologiquement, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour leurs dépendants. Par            
exemple, un employé dont le permis de travail expire et pour lequel, une demande de               
renouvellement à bien été déposée dans les temps auprès d’IRCC, se trouvera en statut              
implicite. Il en ira de même pour sa famille. Des difficultés quant à l'accès à la RAMQ sont à                   
prévoir, alors qu’ils travaillent et paient des impôts. 
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Nos situations de vie 

Un vrai parcours du combattant  
La première étape pour obtenir un permis de travail fermé A75 est de trouver un emploi et                 
surtout, un employeur prêt à se lancer dans les démarches pour l’obtenir. En effet, pour               
embaucher un travailleur temporaire avec un permis fermé A75, l’employeur doit soumettre une             
«offre d’emploi» sur le Portail des employeurs d’IRCC. Il doit également payer des frais de 230$                
afin de compléter la procédure.  
 
Pour beaucoup de travailleurs, cette recherche d’emploi, qui leur permettra d’obtenir un permis             
de travail fermé, s’apparente à un véritable parcours du combattant.  
 
Certains employeurs se montrent frileux à l’idée de recruter un travailleur en permis fermé.              
Rebutés par l’idée de devoir payer des frais ou de se lancer dans des démarches qu’ils ne                 
comprennent souvent pas, de nombreux employeurs préfèrent rejeter des candidatures          
pourtant pertinentes. 
 
Alors qu’une recherche d’emploi est déjà source de stress en temps normal, elle s’avère              
souvent bien plus complexe pour les travailleurs étrangers qui souhaitent obtenir un permis de              
travail fermé A75. En plus de devoir convaincre qu’ils ont les compétences pour le poste               
proposé, ces candidats doivent aussi expliquer leur situation ainsi que les démarches à             
entreprendre sans effrayer l’employeur.  
 
«J’ai été licenciée en mars 2020 à cause de la COVID et je suis à la recherche d’un emploi. J’ai                    
eu l’occasion de passer plusieurs entrevues. Malheureusement chaque fois que j’évoque la            
nécessité d’un permis fermé A75, les entreprises ne donnent pas suite. Récemment, un cabinet              
de recrutement a d'ailleurs cessé de me contacter», témoigne Charlotte H. 
 
«J’ai manqué plusieurs opportunités, dont une en tant que cheffe d’équipe de tri pour une               
compagnie spécialisée dans la livraison de colis. Le gestionnaire qui m’a contacté m’a             
clairement fait comprendre qu’il était intéressé par mon profil, mais leur compagnie ne fait des               
permis fermés que pour les personnes qui travaillent déjà au sein de l’entreprise. C’est frustrant               
de passer à côté de toutes ces opportunités et encore plus lorsqu’il s’agit de services essentiels                
et que les entreprises sont intéressées par mes compétences», ajoute-t-elle.  
 
Même dans le contexte de la pandémie qui a engendré une pénurie de main d'œuvre dans                
certains domaines, plusieurs travailleurs étrangers ont eu du mal à trouver des employeurs             
prêts à les embaucher avec un permis fermé. C’est notamment ce qu’a vécu Magda M. qui,                
après avoir perdu son emploi en mars 2020, a tenté de trouver un travail dans le domaine de la                   
santé pour s’impliquer. 
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«J'ai postulé à "Je contribue" suite à l’appel du premier ministre François Legault. En parallèle,               
j'ai également remis mon CV à des amis qui travaillaient en CHSLD. J'ai reçu trois offres                
d'emplois, malheureusement suivies d’autant de refus car aucun employeur n’était prêt à faire le              
nécessaire pour me permettre d’obtenir un permis de travail fermé dans ces lieux dit de pénurie                
maximum», se souvient-elle. 
 
Après s’être résignée à ne pas pouvoir travailler dans ce domaine, elle tente de trouver du                
travail dans le secteur bancaire, mais sans succès. Chaque fois, le permis fermé est souligné               
comme étant problématique par les recruteurs qui préféreraient qu’elle ait un permis ouvert. 
 
Pour les personnes déjà en emploi, les choses ne sont pas forcément plus évidentes, puisque               
leur employeur peut aussi refuser de faire les démarches pour le permis A75. Ces personnes se                
trouvent alors forcées de chercher un emploi dans une autre entreprise prête à faire le permis                
fermé avec elles.  
 
Un PTOTQ paraît donc bien plus adapté puisqu’il permettrait une recherche d’emploi plus facile              
et une possibilité pour le travailleur de rebondir rapidement en cas de perte d’emploi. 

La porte ouverte à des abus 
Puisque le permis A75 est généralement la seule option pour continuer à travailler en attendant               
la RP et qu’il est difficile de trouver un employeur prêt à faire les démarches pour l’obtenir, les                  
travailleurs qui l’obtiennent se retrouvent souvent en position de faiblesse par rapport à leur              
employeur.  
 
Certains employeurs malhonnêtes profitent de ce rapport de force déséquilibré pour tirer            
avantage de la situation. Cela peut se jouer dès l’embauche où l’employeur peut plus facilement               
imposer des contraintes. Par la suite, il peut refuser une augmentation de salaire, rejeter une               
demande de congé ou refuser de payer le temps supplémentaire, par exemple. 
 
«J'ai travaillé en tant que tourière/boulangère dans une boulangerie pendant toute cette année             
[2020] sans interruption, même pendant la pandémie et le confinement. J'ai finalement obtenu             
mon permis de travail fermé A75 en septembre, malheureusement j'ai aussi dû changer de              
travail. Finalement, j’ai été embauchée dans une autre boulangerie, avec un permis fermé, mais              
le patron a profité de la situation. En effet, pour qu’il accepte de faire les démarches                
nécessaires pour le permis fermé A75, celui-ci a négocié à la baisse le salaire annoncé. Une                
baisse de 30%, soit 700$ de moins par mois, alors que le coût –unique– du permis A75 pour                  
l’employeur est de 230$», raconte Alice L. 
 
Rappelons que le permis de travail A75 est un permis fermé, ce qui signifie qu’il est lié à un                   
employeur en particulier. Ce lien d’exclusivité fait en sorte qu’en cas d’abus, l’employé n’ose              
généralement pas prendre le risque de se tourner vers un syndicat ou vers la Commission des                
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour faire valoir ses droits,                  
de peur de perdre son emploi et donc son précieux permis de travail. 
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Des travailleurs étrangers en attente de la RP peuvent ainsi se retrouver piégés dans des               
situations professionnelles abusives. 
 
Dans les cas graves de harcèlement au travail, il est possible de demander un permis de travail                 
ouvert auprès d’IRCC13. Cependant, ce permis n’est pas renouvelable et pourra expirer avant             
l’obtention de la RP, ne laissant aucune possibilité de retrouver un emploi. De plus, pour être                
éligible à ce permis, le demandeur doit être capable de prouver qu’il a été victime de violences                 
physiques, sexuelles, financières ou psychologiques. Ce permis ouvert ne répond d’ailleurs           
qu’aux problématiques les plus extrêmes et ne représente donc pas une solution de recours              
pour les nombreux travailleurs victimes d’abus moins graves ou difficiles à prouver. 
 
Le PTOTQ permettrait en revanche d’éviter que ces situations d’abus et de harcèlement ne se               
produisent en laissant la liberté à un travailleur en attente de la RP de quitter son emploi pour                  
en trouver un autre sans avoir de démarches à faire et sans risquer de se retrouver dans des                  
situations comme celles créées par le permis fermé A75. Comme IRCC semble l’avoir compris,              
un permis ouvert permet aux travailleurs temporaires de mieux se défendre et rééquilibre le              
rapport de force qui existe entre employé et employeur.  

Un frein à l’épanouissement professionnel 
Outre les situations d’abus qu’il peut occasionner, le permis A75 représente aussi une entrave à               
l’épanouissement professionnel pour les travailleurs temporaires. Par définition, le permis A75           
est lié à un employeur en particulier qui emploie un travailleur temporaire pour un poste précis. 
 
Pour changer d’emploi, ou même pour changer de poste au sein d’une même entreprise, il faut                
en effet recommencer les démarches afin d’obtenir un nouveau permis A75 qui correspond au              
bon employeur ou au bon poste. Dans ces conditions, il est difficile de faire évoluer sa carrière                 
pendant les deux ou trois ans d’attente de la RP.  
 
De nombreux travailleurs qui ont pourtant déjà été sélectionnés par le Québec et sont en               
attente de la RP se retrouvent donc dans une situation où ils doivent mettre sur pause leur                 
carrière et leurs ambitions professionnelles.  
 
Les professions libérales, travailleurs autonomes, les entrepreneurs et les personnes qui           
travaillent à la commission se retrouvent quant à elles dans une véritable impasse puisque leur               
situation professionnelle ne leur permet même pas d'obtenir un permis de travail fermé. Leur              
mode de rémunération exige un permis de travail ouvert. 
 
Alors qu’ils ont déjà été sélectionnés (et souvent formés) par le Québec, ces travailleurs              
qualifiés ne peuvent pas réaliser pleinement leurs projets professionnels ou continuer d’exercer            
leur profession. Très souvent, ces travailleurs doivent mettre sur pause leurs objectifs de             

13 Permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, article 207.1 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (RIPR). 

18 



carrière ou même arrêter de travailler dans le domaine pour lequel le Québec les a               
sélectionnés. Cette contrainte ressemble souvent à un sacrifice forcé pour ces gens qui ont              
investi beaucoup de leur énergie et de leur temps pour mettre à profit leurs compétences               
auprès des Québécois ou des entreprises québécoises. 
 
Cette situation est particulièrement vécue par les travailleurs qui avaient jusque-là un permis             
ouvert (PVT ou permis post-diplôme, par exemple) et qui en ont profité pour développer une               
activité professionnelle qui ne dépend pas d’un employeur en particulier. Quand leur permis             
ouvert arrive à expiration, s’ils n’ont pas encore obtenu leur RP, ils ne peuvent tout simplement                
pas continuer à travailler. Comme expliqué précédemment, le permis fermé A75 est la seule              
possibilité sur base d’un CSQ, mais ceux-ci ne peuvent s’en prévaloir. 

Un lourd fardeau pour le requérant principal et un système 
incompatible pour les conjoints 
 
Pour les couples et les familles, la demande de RP est très souvent une démarche qui inclut                 
toutes les personnes du foyer. Il en va de même pour le permis A75. Les difficultés évoquées                 
précédemment prennent donc une dimension différente.  
 
Les couples mariés ou qui ont le statut de conjoints de fait peuvent, en effet, faire leur demande                  
de permis de travail ensemble. Dans ce cas, pour une demande de permis fermé un des                
conjoints sera le «requérant principal» et l’autre sera «rattaché» à la demande. Le requérant              
obtiendra un permis A75 et son conjoint un permis de travail ouvert rattaché grâce à l’exemption                
C41.  
 
Si le couple a des enfants, ceux-ci peuvent également avoir des permis d’études ou des fiches                
de visiteurs qui seront rattachés à la même demande.  
 
À toutes les difficultés déjà détaillées précédemment s’ajoute donc une pression           
supplémentaire pour le requérant principal de la résidence permanente sur qui repose            
beaucoup de contraintes. En premier lieu, pour bénéficier de l’exemption C41, le requérant             
principal doit être titulaire d’un emploi dans des catégories spécifiques (0, A ou B), ce qui                
restreint encore plus ses options.  
 
Pour que les conjoints ou les enfants conservent leur statut de résidents temporaires, le              
requérant principal doit à tout prix conserver son emploi pendant les 26 à 30 mois de traitement                 
de la demande de RP. Pour le requérant principal, le poids à porter est donc très lourd.  
Alors que son conjoint, qui détient un permis ouvert, peut changer d’emploi librement, le              
requérant principal n’a pas cette liberté. Cela peut, dans certains cas, engendrer des tensions              
au sein du couple ou de la famille. 
 
Là où il était évident dans le passé que le requérant principal sélectionné sur des critères                
économiques était la personne de référence, aujourd’hui, la réalité en est tout autre pour              
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certains couples présents sur le territoire. Au cours des longs mois de traitement de la RP, la                 
situation professionnelle du couple peut changer et le requérant principal peut par exemple se              
retrouver sans emploi. 
 
Alors que les deux conjoints ont déjà été sélectionnés par le Québec (ils ont tous les deux                 
obtenu un CSQ), cela donne lieu à de nombreuses situations absurdes qui viennent compliquer              
la vie des membres du foyer. Dans certains cas, les conjoints peuvent se retrouver dans une                
situation où ils ne peuvent plus travailler ni l’un ni l’autre.  
 
“Je travaille comme médecin travailleuse autonome à Montréal et je détiens deux diplômes             
universitaires québécois. Mon conjoint est le demandeur principal de notre demande de            
résidence permanente, et ce, car il était le seul à rencontrer les critères du PEQ-Travailleur.               
Après l’expiration de son dernier statut, mon conjoint est devenu visiteur attaché à mon permis               
puisqu’il n’avait aucune offre d’emploi; et que comme je suis travailleuse autonome, il ne peut               
pas bénéficier d’un permis ouvert avec l’exemption C41”, illustre Elisabeth D. 
 
Elle et son conjoint se retrouvent ainsi dans une impasse. 
 
“Puisqu’il est maintenant visiteur, mon conjoint ne peut plus prétendre à un permis fermé A75               
sur base de son CSQ. Il ne me reste que quelques mois de permis post-diplôme, et en tant que                   
travailleuse autonome, je ne peux pas non plus prétendre à un permis de travail A75. En pleine                 
pandémie de COVID-19, il me sera bientôt impossible de continuer à traiter mes patients”,              
déplore-t-elle. 
 
Afin d’éviter que des situations similaires puissent se reproduire avec le PTOTQ, il est              
nécessaire que ce permis soit accessible aux deux conjoints et non uniquement au requérant              
principal de la RP.  
 
Cela serait d’ailleurs logique puisqu’avec le CSQ, le Québec sélectionne non pas un, mais les               
deux conjoints. Le PTOTQ devrait donc être donné aux deux conjoints qui peuvent en avoir               
besoin face aux aléas qui sont nombreux pendant l’attente de la RP. 
 
“Bien qu’il soit le demandeur principal, il s’agit d’un projet de couple (même familial, avec nos                
enfants), donc la sélection du conjoint comme immigrant économique, et donc son CSQ, devrait              
permettre l’attribution d’un permis de travail ouvert transitoire au conjoint”, souligne d’ailleurs            
Elisabeth. 
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Découragement, stress et santé mentale  
Toutes les situations d'incertitude et de précarité que peut générer le permis de travail fermé               
A75 ont aussi bien sûr des impacts sur la santé mentale des travailleurs étrangers qui attendent                
la RP.  
 
Les problèmes d’immigration qu’ils peuvent rencontrer affectent non seulement leur vie           
professionnelle, mais aussi leur vie personnelle et familiale. Il n’est pas rare que face aux               
difficultés inhérentes au permis de travail fermé, les résidents temporaires ressentent du stress,             
de l’anxiété, de la dépression et un sentiment d’injustice.  
 
Pour beaucoup, les imprévus de la vie viennent compliquer les démarches et peuvent les              
mener à une impasse. La perte d’un emploi pèse comme une épée de damoclès au-dessus de                
la tête de ces travailleurs qui savent qu’un tel événement viendrait remettre en jeu leur droit de                 
rester au pays le temps d’obtenir leur RP.  
 
“Je suis arrivé au Québec en PVT en octobre 2017 et depuis 3 ans j’ai reconstruit ma vie ici. J’ai                    
participé à la vie du Québec en intervenant bénévolement en tant qu’assistant de français. Je               
paye mes taxes et mes impôts. J’ai voyagé au Québec, je me suis baigné dans la culture                 
québécoise pour la comprendre dans toute sa diversité”, témoigne Mickaël M., un jeune             
travailleur français.  
 
Après avoir obtenu son CSQ, Mickaël a envoyé sa demande de résidence permanente en avril               
2020. Mais aujourd’hui il n’a pas d’autre choix que de quitter le territoire. 

  
“Depuis le mois de juin 2020, je n’ai plus le droit de travailler. En effet, j’avais un contrat de                   
travail fermé avec un employeur, jusqu’au 5 juin 2020, mais mon contrat n’a pas été reconduit.                
J’ai obtenu plusieurs offres d’emplois entre août et octobre, mais toutes les procédures de              
recrutement ont fini par être arrêtées par les différents employeurs pour les raisons suivantes :               
coûts, délais, peur du visa fermé etc.”, explique-t-il. 
 
Suite à cela, sa santé mentale s’est rapidement dégradée à cause de la grande précarité dans                
laquelle il s’est retrouvé.  

 
“Ma vie est devenue un enfer. Je ne dors plus, j’ai perdu beaucoup de poids, j’ai dû repousser                  
des soins médicaux car en perdant mon statut j’ai aussi perdu mon accès à la RAMQ et je n’ai                   
pas de quoi m’offrir une assurance santé maladie. Enfin, je n’ai plus de revenus depuis juin,                
hormis une aide offerte par la France”, ajoute Mickaël. 

  
“Avec le permis fermé comme seule option dans l’attente de la RP, le Québec me condamne à                 
ne plus pouvoir travailler ici, déplore Mickaël. Ce n'est pourtant pas dû à un manque de travail,                 
on m’a même proposé un emploi dans un emploi essentiel. Partir en Région? Cela aurait été                
avec plaisir, mais les entreprises sont encore et toujours réticentes au permis de travail fermé.” 
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Après la perte de son statut, il avait jusqu’à fin décembre 2020 pour trouver un employeur qui                 
accepterait de faire avec lui un nouveau permis de travail fermé. C’est le cœur lourd qu’il est                 
retourné en France. 
 
Comme lui, de nombreux résidents temporaires en attente de la RP se retrouvent sans solution               
après la perte de leur emploi. La seule option qui leur reste est alors de tout quitter pour                  
retourner dans leur pays d’origine. Face aux difficultés et aux multiples rebondissements qui             
peuvent survenir pendants les longs mois qui les séparent de la RP, les travailleurs temporaires               
peuvent aussi se sentir découragés. 
 
Toutes ces situations démontrent une fois de plus que l’immigration est faite de milliers de               
situations complexes, individuelles et particulières. Les délais d’admission multipliés aux réalités           
individuelles des travailleurs temporaires déjà sélectionnés par le Québec font qu’un PTOT, tant             
pour les requérants principaux que pour leur conjoint, serait source de simplicité administrative,             
tant pour eux que pour les administration provinciales (MIFI, RAMQ) et fédérales (IRCC,             
Service Canada) qui n’auraient plus à traiter des demandes fréquentes de renouvellement de             
statut temporaire. Cela réduirait également le type de situations précaires décrites ici.            
Finalement, un tel permis de travail permettrait aux entreprises du Québec d’avoir un accès              
simplifié à ce bassin de travailleurs qui semble actuellement difficilement accessible. 
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Enjeux et recommandations 
 
Considérant que l’accord Canada-Québec du 5 février 1991 relatif à l’immigration et            
l’admission temporaire permet au Québec de choisir les travailleurs temporaires autorisés à y             
travailler, et qu'en tout état de cause la délivrance du certificat de sélection du Québec (CSQ)                
dans la catégorie des immigrants économiques est une confirmation que ces détenteurs sont             
reconnus par le Québec comme apportant une plus value à l'économie; 
 
Considérant que le permis de travail ouvert transitoire existe déjà dans le reste du Canada               
pour certains demandeurs dans la catégorie de l’immigration économique (fédéral), délivré           
également sous l’exemption d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) A75 et en vertu de                
l'alinéa R205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), sans             
restriction d’employeur; 
 
Considérant que les permis fermés empêchent les travailleurs temporaires de s’adapter aux            
besoins du marché du travail durant la pandémie, que l’immigration contribue à 50% de la               
croissance moyenne du produit intérieur brut réel du Canada, et que la majorité des chefs               
d’entreprises québécoises sont toujours aux prises, malgré la pandémie, avec la rareté de main              
d’oeuvre qui pourrait être partiellement adressée par les personnes sélectionnées par le            
Québec et y vivant déjà, si leur permis le leur permettait; 
 
Considérant que la délivrance de Permis de Travail Ouvert Transitoire pour le Québec             
(PTOTQ) aux travailleurs temporaires détenant un CSQ n’affectera pas le nombre de            
travailleurs temporaires déjà présents au Québec, estimé à plus de 80% de l’arriéré des              
demandes14; 
 
Considérant les problématiques spécifiques que vivent les travailleurs temporaires déjà          
sélectionnés par le Québec, établis et travaillant au Québec, ainsi que leurs conjoints et              
dépendants, tel que : les renouvellement fréquents de permis de travail fermés; le manque de               
flexibilité sur le marché du travail (y compris géographique); les abus de certains employeurs;              
les impasses administratives menant à une perte de statut –mais également des retours forcés;              
l’impact sur la santé mentale; les impacts collatéraux –permis de travail de conjoints difficiles à               
obtenir; fiches des visiteurs pour les enfants…;  
 
Considérant que les permis fermés engendrent une charge et des craintes pour les             
employeurs (coûts, risques,...), le manque d’attractivité par rapport autres provinces, la difficulté            
de retenir leurs talents, la difficulté attirer les travailleurs en région, etc...;  
 
Considérant que l’exemption d’EIMT A75 pour les détenteurs de CSQ telle qu’appliquée à             
l’heure actuelle, i.e. permis de travail fermé et l’impossibilité de l’obtenir en rétablissement de              

14 http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/19681.pdf sur base de la 
sélection dans les programmes du PEQ par rapport au PRTQ, et considérant que les demandeurs dans 
le PEQ vivent au Québec 
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statut, n’est plus une solution en adéquation avec les délais de traitement de la demande de                
résidence permanente; 
 
Considérant que les travailleurs autonomes et entrepreneurs, à l’expiration de leur permis de             
travail ouvert (par exemple : post-diplôme), ne sont pas autorisés à poursuivre leur activité              
professionnelle avec l’application actuelle de l’exemption EIMT A75 car ils ont besoin d’un             
permis de travail ouvert; 
 
Considérant que les décisions quant à la délivrance des permis A75, et les permis de travail                
ouvert aux conjoints, sont sujet aux procédures et critères d’IRCC, enlevant une certaine             
souveraineté au Québec, à savoir quelles personnes sont finalement autorisées à travailler au             
Québec; 
 
Considérant la précarisation des demandeurs de résidence permanente dans la catégorie des            
travailleurs qualifiés par le Québec (TQQ) vivant au Québec en attendant leur admission pour              
les raisons précitées; et 
 
Considérant finalement qu’un permis de travail ouvert pour les demandeurs de résidence            
permanente dans la catégorie TQQ se trouvant au Québec réduira la charge administrative             
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), de Service Canada, du Ministère de            
l’immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) mais également de la Régie             
d’assurance maladie du Québec (RAMQ) de part une diminution substantielle des demandes            
successives de renouvellement de permis. 
 

Dès lors, au bénéfice global des personnes qui sont actuellement en attente de leur              
résidence permanente, pour certaines depuis 2018, et qui travaillent et/ou vivent au Québec (18              
400 dossiers15) , mais également pour les futurs demandeurs, nous recommandons que: 

 
le Gouvernement du Canada: 
 

a) Établisse, en urgence, le cadre d’un, et délivre des, Permis de Travail Ouvert             
Transitoire pour le Québec (PTOTQ) pour les demandeurs de résidence permanente           
dans la catégorie TQQ se trouvant au Québec; 

 
b) Détermine que le PTOTQ puisse être également délivré aux conjoints des requérants            

principaux de résidence permanente sur base de leur propre CSQ; 
 

c) Détermine que le PTOTQ ne soit ni restreint dans une catégorie d’emploi, ni à une               
région, et que la seule restriction géographique soit celle de la province du Québec; 
 

d) Détermine également que le PTOTQ ait une validité de 2 ans et renouvelable pour une               
durée 1 an jusqu’à la décision quant à la demande de résidence permanente; 

15 Correspond au prorata des personnes déjà présentes au Québec (80%) des 24.450 dossier de 
l’inventaire tel qu’estimé précédemment. 
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e) Détermine également que le PTOTQ soit émis aux personnes qui: 

a) sont au Québec à la date de la demande de PTOTQ; et  
b) qui : 

i) détiennent le statut de résident temporaire (en tant que détenteur d’un           
permis de travail, d’une fiche de visiteur ou de tout autre permis leur             
permettant de séjourner au Canada); ou 

ii) ont perdu leur statut de résident temporaire, mais qui ont déjà présenté            
une demande de rétablissement du statut; ou 

iii) ont perdu leur statut de résident temporaire, mais qui présenteront une           
demande de rétablissement en même temps que leur demande de          
PTOTQ; et  

c) qui lors de la réception de leur demande de sélection par le Québec étaient              
détenteurs d’un permis de travail valide ou autrement autorisé à travailler en            
vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés          
(DORS/2002-227), ou était détenteur d’un permis d’étude ou autrement autorisé          
à étudier en vertu du même règlement, selon le cas; 

 
f) Détermine finalement une politique rétroactive afin que les personnes qui auraient été            

dans les conditions d'admissibilité pour l’obtention d’un PTOTQ à la date du dépôt de              
leur demande de résidence permanente soient également autorisées à présenter une           
demande de PTOTQ; 

 
 
 
le Gouvernement du Québec: 
 

g) Soutienne activement l’établissement et la mise en oeuvre en urgence d’un PTOTQ par             
le Canada, ayant les caractéristiques reprises précédemment, et ce en vertu de l’accord             
Canada-Québec, en défendant auprès du gouvernement du Canada la délivrance de           
PTOTQ et des recommandations précitées; 
 

h) Détermine que le détenteur d’un PTOTQ, ainsi que son conjoint et ses dépendants,             
soient admissibles à la RAMQ, au même titre que les détenteurs de permis de travail               
post-diplôme et permis de travail fermé; 
 

i) Reconnaisse que la situation des demandeurs de résidence permanente dans la           
catégorie TQQ se trouvant au Québec se dégrade et nécessite des mesures urgentes;             
et 
 

j) Reconnaisse que le PTOTQ serait un atout pour la province du Québec afin de              
répondre à la flexibilité nécessaire aux entreprises et au développement économique,           
mais également pour les travailleurs autonomes et entrepreneurs qui après leurs études            
ont développé des activités économiques au Québec. 
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Annexe A – Inventaire fédéral des demandes de 
résidence permanente dans la catégorie des 

travailleurs qualifiés du Québec  
 

 
 
Note: ce chiffre ne reprend pas les demandes reçues durant le mois d'août 2019 et qui n’ont 
pas été mises en traitement. 
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Annexe B – Témoignages complets 
 

La non-connaissance et la crainte des employeurs quant aux procédures - même pour le simple 
établissement d’une offre d’emploi 
 

“J’ai été licenciée en mars 2020 à cause de la COVID et je suis à la recherche d’un                  
emploi. J’ai eu l'opportunité de passer plusieurs entrevues. Malheureusement à chaque           
fois que j’évoque la nécessité d’un permis fermé A75, les entreprises ne donnent pas              
suite. Récemment, un cabinet de recrutement a d'ailleurs cessé de me contacter. J’ai             
manqué plusieurs opportunités, dont une en tant que cheffe d’équipe de tri pour une              
compagnie spécialisée dans la livraison de colis. Le gestionnaire qui m’a contacté m’a             
clairement fait comprendre qu’il était intéressé par mon profil, mais leur compagnie ne             
fait des permis fermés que pour les personnes qui travaillent déjà au sein de l’entreprise.               
Elle m’a dit de les contacter à nouveau aussitôt que ma situation “se débloque", en               
d’autres termes, lorsque je n’aurai plus besoin de demander un permis de travail fermé.              
C’est frustrant de passer à côté de toutes ces opportunités et encore plus lorsqu’il s’agit               
de services essentiels et que les entreprises sont intéressées par mes compétences.“ 
 

Charlotte H. 
 
Les abus de la part des employeurs  
 

“J'ai perdu mon travail au mois de septembre 2020 suite aux conséquences de la              
pandémie. Je travaillais en tant que tourière/boulangère dans une boulangerie et j'ai            
travaillé pendant toute cette année sans interruption même pendant la pandémie et le             
confinement pour fournir un service essentiel aux gens : des viennoiseries et du pain, de               
la farine, etc. Bref, cela a permis d'apporter du réconfort à beaucoup de personnes. 
 
Je précise que j'étais en statut implicite (en attendant le renouvellement de mon permis              
par IRCC) pendant 5 mois, et donc sans couverture médicale. J'ai finalement obtenu             
mon permis de travail fermé A75 en septembre, malheureusement j'ai aussi dû changer             
de travail. Cela a vraiment été compliqué de retrouver un travail sans permis ouvert.              
Finalement, j’ai été embauchée dans une autre boulangerie, avec un permis fermé, mais             
le patron a profité de la situation. En effet, pour qu’il accepte de me faire les documents                 
nécessaires pour le permis fermé A75, celui-ci a négocié à la baisse le salaire annoncé,               
une baisse de 30%, soit 700$ de moins par mois, alors que l’unique coût du permis A75                 
pour l’employeur est de 230$. Abus et précarité sont synonymes du permis fermé A75.” 

 
Alice L. 
 
 
Le manque de flexibilité - même pour soutenir le réseau de la santé durant la pandémie 
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“J’ai déposé mon dossier dans la catégorie TQQ. Le 13 mars 2020, mon restaurant a               
fermé dû à la COVID-19. Suite à cela et pour la première fois, je me suis retrouvée sans                  
emploi. J'ai aussitôt postulé à "Je contribue" suite à l’appel du premier ministre du              
Québec. J'ai également en parallèle remis mon CV à des amis qui travaillent en CHSLD.               
J'ai reçu 3 offres d'emplois, malheureusement suivies d’autant de refus car aucun            
employeur n’était prêt à faire le nécessaire (déposer une offre d’emploi auprès d’IRCC,             
soit 30 minutes de travail) pour me permettre d’obtenir un permis de travail fermé dans               
ces lieux dit de “pénurie maximum” à ce moment-là. Il y avait une incompréhension              
totale de leur part sur la procédure. Incompréhension aussi de ma part puisque le              
gouvernement appelait corps et âmes au manque de main d'œuvre pour sauver des             
vies. Bonnant mallant, j'accepte que cela ne soit pas possible d’aider le Québec dans              
cette crise sanitaire sans précédent. J'essaye donc les banques qui elles aussi avec la              
pandémie ont besoin de plus de personnel. Je passe des entrevues qui se passent              
merveilleusement bien, elles sont suivies d'offres d'emplois conditionnelles aux         
dernières étapes de vérification. Malheureusement, c’est le même discours, ils          
n'embauchent que des personnes avec un permis de travail “ouvert”. Il est donc évident              
qu’un permis de travail ouvert serait VRAIMENT le bienvenu, puisqu’il m'aurait permis            
depuis le temps de participer à l'effort collectif.” 

 
Magda M. 
 
L’impact sur les conjoints et les conséquences sur les travailleurs autonome 
 

“Je suis médecin, j’ai été formée en Europe, ainsi qu’au Québec, après 3 ans              
d’équivalences de mes diplômes de médecin spécialiste. Je travaille comme médecin à            
Montréal. Je détiens 2 diplômes universitaires québécois. Mon conjoint est le           
demandeur principal de notre demande de résidence permanente, et ce, car il était le              
seul à rencontrer les critères du PEQ-Travailleur. J’ai obtenu un permis de travail ouvert              
post-diplôme ce qui m’a permis de commencer à travailler comme médecin travailleuse            
autonome. Après la fin de son dernier statut, mon conjoint est devenu visiteur attaché à               
mon permis puisqu’il n’avait aucune offre d’emploi; et que comme je suis travailleuse             
autonome, IRCC ne peut pas lui délivrer de permis ouvert pour conjoint (exemption             
C41). Mon statut de travailleuse autonome ne permettant pas à IRCC, même en tant              
que médecin, de déterminer mon niveau d’emploi. Puisqu’il est maintenant visiteur, mon            
conjoint ne peut plus prétendre à un permis fermé sur base de son CSQ (A75). Il ne me                  
reste que quelques mois de permis post-diplôme, et en tant que travailleuse autonome,             
je ne peux prétendre à un permis de travail A75. Sans permis de travail ouvert transitoire                
délivré au conjoint sur base de son propre CSQ et de son statut, et ce sans                
considération pour le statut de permis du demandeur principal de la demande de RP, il               
me sera impossible de continuer à traiter mes patients québécois (en pleine pandémie             
de COVID-19!). Bien qu’il soit le demandeur principal, il s’agit d’un projet de couple              
(même familial, avec nos enfants), donc la sélection du conjoint comme immigrant            
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économique, et donc son CSQ, devrait permettre l’attribution d’un permis de travail            
ouvert transitoire au conjoint.” 

 
Elisabeth D. - Médecin bientôt dans l’impossibilité de travailler à cause des complexités des              
permis, malgré le fait d’avoir été sélectionnée comme immigrante économique par le Québec. 
 
Être disponible pour aller en région, recevoir des offres mais finalement devoir rentrer en 
France malgré être tombé en amour avec le Québec  

 
“Je suis Français, mais aujourd’hui Québécois d’adoption, à tout le moins de cœur. Je              
suis arrivé en PVT en octobre 2017 et depuis 3 ans, j’ai reconstruit ma vie ici. J’ai                 
participé à la vie du Québec en intervenant bénévolement en tant qu’assistant de             
français. Je paye mes taxes et mes impôts. J’ai voyagé au Québec, je me suis baigné                
dans la culture québécoise pour la comprendre dans toute sa diversité. En octobre             
2019, j’ai obtenu avec joie mon CSQ qui signifiait une nouvelle grande étape pour moi.               
J’ai donc envoyé ma demande de résidence permanente en avril 2020. Nous sommes             
aujourd’hui le 15 décembre 2020 et je me vois contraint par ma situation d’immigration              
de quitter le territoire québécois le temps du traitement de ma demande de résidence              
permanente, puisque les délais sont évalués à 27 mois. 
  
Pourquoi devrais-je quitter le territoire? Car depuis le mois de juin 2020, je n’ai plus le                
droit de travailler. En effet, j’avais un contrat de travail fermé avec un employeur,              
jusqu’au 5 juin 2020, mais mon contrat n’a pas été reconduit. J’ai obtenu plusieurs offres               
d’emplois entre août et octobre, mais toutes les procédures de recrutement ont fini par              
être arrêtées par les différents employeurs pour les raisons suivantes : « coûts, délais,              
risques lors d’une mauvaise déclaration, peur du visa fermé… ». 
 
Depuis le mois de juin, ma vie est devenue un enfer. Je ne dors plus, j’ai perdu                 
beaucoup de poids, j’ai dû repousser des soins médicaux car en perdant mon statut j’ai               
aussi perdu mon accès à la RAMQ et je n’ai pas de quoi m’offrir une assurance santé                 
maladie dispendieuse. Enfin, je n’ai plus de revenus depuis juin, hormis une aide             
généreusement offerte par… la France ! 
 
Pourquoi vendre un tel rêve d’immigration facile au Québec via le programme de             
l’expérience québécoise? 

  
Sans ce fameux permis de travail ouvert temporaire (PTOT) et jusqu’à réception de la              
résidence permanente, le Québec me (nous) condamne à ne plus pouvoir travailler ici.             
Ce n'est pourtant pas dû à un manque de travail, on m’a même proposé un emploi dans                 
un emploi essentiel. Partir en Région? Cela aurait été avec plaisir, mais le problème des               
permis de travail fermés freine encore et encore les entreprises. 
  
Finalement, ayant perdu mon statut au Canada en juin, j’avais jusqu’à fin décembre             
2020 pour rétablir mon statut avec un nouvel emploi. Ceci ne se réalisant pas à partir de                 
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janvier 2021, j’aurais besoin d’un EIMT pour travailler. Autant dire qu’un employeur qui             
refuse déjà d’embaucher avec une démarche simple pour un A75 à 230$, nous refusera              
également s'il doit faire une demande d’EIMT pour un coût 10x supérieur avec des              
délais de traitement proches de 6 mois. 
  
Je dois donc me résoudre à quitter le Canada en janvier 2021. Je vous avoue avoir le                 
cœur très lourd de m’imaginer quitter le Québec d’ici quelques semaines.” 

 
Mickaël M. 
 
Le manque grandissant d’attractivité du Québec par rapport au reste du Canada pour les 
travailleurs en TI 
 

“Je suis arrivé à Montréal en août 2015 en tant qu’étudiant. J’ai étudié à l’École de                
Technologie Supérieure, au baccalauréat en génie des TI que j’ai obtenu en décembre             
2019. J’ai par la suite directement appliqué pour le permis de travail post diplôme, le               
CSQ et finalement la résidence permanente en avril 2020.  
 
Au cours de ma dernière année d’étude et comme pour la plupart des étudiants en génie                
des TI/Logiciel, de nombreuses opportunités professionnelles m’ont été offertes, que ce           
soit ici à Montréal mais aussi dans le reste du Québec et plus largement au Canada. Les                 
opportunités qui se présentent à nous sont toutes plus attirantes les unes que les autres.               
On sent vraiment qu’il y a un gros manque de main d'œuvre dans ce domaine et que les                  
compagnies sont prêtes à offrir l’impossible pour nous recruter. Plusieurs de mes amis             
sont parties dans d’autres provinces comme l’Ontario ou la Colombie-Britannique. Avec           
la pandémie et l’instauration du télétravail, il est encore plus facile pour les travailleurs              
en TI de s’installer là où ils veulent et de travailler à distance. Ayant un attachement                
spécial pour le Québec, j’ai décidé de rester ici. J’ai créé ma propre compagnie et je suis                 
maintenant consultant pour, en autre, Bell.  
 
Malheureusement je doute de plus en plus d’avoir fait le bon choix. Tous mes amis partis                
dans les autres provinces ont déjà leur résidence permanente depuis plus de 8 mois! De               
mon bord, la seule chose que j’ai obtenu en presque un an d’attente est un accusé de                 
réception temporaire. Cette situation devient de plus en plus stressante car je sais             
pertinemment que lorsque mon permis de travail post diplôme arrivera à échéance, je ne              
serai pas éligible au permis de travail A75. J’aurais donc deux possibilités, fermer ma              
compagnie et devenir un employé régulier ou partir dans une autre province.  
 
Je ne comprends pas vraiment où s’en va le Québec actuellement. D’un côté on entend               
que les travailleurs en TI sont très recherchés, que le Québec en a énormément besoin               
et qu’il investit énormément dans les nouvelles technologies mais de l’autre, il nous             
repousse et ne fait rien pour nous inciter à rester ici. Permis de travail fermé, demande                
de résidence papier, délais de traitement les plus longs au pays… Si ce n’était pas pour                
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mon amour du Québec, de sa langue et de sa culture, j’aurais déjà pris la route de                 
l’Ouest.” 
 

Victor-Emmanuel .P - Candidat à la profession d’Ingénieur, créateur d’entreprise, inquiet pour            
son avenir au Québec. 
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