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NOTE LIMINAIRE  
 
 
 
Le 14 octobre 2004, le Conseil des relations interculturelles a rencontré le Groupe de travail 

aux professions et métiers réglementés mis sur pied par la Ministre des Relations avec les 

citoyens et de l’Immigration dans le cadre des consultations. 

 

À cette occasion, le Conseil a déposé ses commentaires sur le document de consultation 

concernant les personnes immigrantes formées à l’étranger et l’accès aux professions et 

métiers réglementés. Il avait alors été entendu que le Conseil attendrait la publication du 

rapport du Groupe de travail pour rendre public ses commentaires. 
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COMMENTAIRES DU CONSEIL DES RELATIONS INTERCULTUREL LES 
SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION  

CONCERNANT LES PERSONNES IMMIGRANTES FORMÉES À L 'ÉTRANGER  
ET L 'ACCÈS AUX PROFESSIONS ET MÉTIERS RÉGLEMENTÉS 

 
 

INTRODUCTION 
 
 
Le Conseil remercie le Groupe de travail sur l’accès aux professions et métiers réglementés de 
son invitation à lui transmettre ses commentaires sur son document de consultation. Le 
Conseil tient à saluer l’approche nouvelle adoptée par le MRCI, de vouloir associer les 
partenaires à la recherche de solution visant à mieux informer les personnes immigrantes, 
mieux reconnaître la formation et l’expérience et mieux assurer l’accès à la formation 
d’appoint. 
 
Le Conseil a toujours considéré la reconnaissance des acquis comme l’un des aspects les plus 
importants de l’intégration des personnes immigrantes. Il a tenu des rencontres à ce sujet avec 
le Conseil interprofessionnel du Québec et il a abordé cette question dans son mémoire de 
janvier 2004 sur la planification triennale de l’immigration intitulé « Au-delà des nombres 
pour une véritable intégration ». Il a cependant toujours situé cette question dans une 
perspective plus large, soit l’insertion durable en emploi, qui est d’ailleurs celle retenue dans 
le plan d’action « Des valeurs partagées, des intérêts communs » déposé en mai 2004. 
 
Le Conseil se permettra donc de faire des commentaires qui touchent d’autres mesures du 
plan d’action comme celle sur la révision de la grille (mesure 2.1) et celle sur l’aide à 
l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (mesure 7.1). 
 
Les commentaires du Conseil sont regroupés en fonction des trois sujets de préoccupations 
exprimés dans le document de consultation : informer et accompagner; reconnaître la 
formation et l’expérience; accéder à la formation d’appoint. 
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INFORMER ET ACCOMPAGNER 
 

• Qui doit être responsable de la diffusion de l'information sur les professions et 
métiers réglementés? 

• Quels moyens pourraient être mis en œuvre dans le cadre du « gouvernement 
en ligne? » 

• Quels renseignements portant sur l'accès aux professions et métiers régis 
doivent être connus par un candidat avant même son arrivée au Québec? 

• Comment devraient être transmis ces renseignements? 
• Quelle forme pourrait prendre l'accompagnement personnalisé des 

candidats? 
• Des outils d'autoévaluation des compétences ou de la formation disponibles 

dans Internet permettraient-ils de faciliter les démarches des candidats à 
l'exercice des professions et métiers  réglementés? De quelle façon? Qui serait 
responsable de leur élaboration? 

 
 
 
Selon le Conseil, il importe que les candidats à l’immigration aient accès à de l’information 
pertinente concernant les conditions réglementaires et administratives pour exercer une 
profession ou un métier réglementé mais aussi sur les conditions socio-économiques réelles 
d’exercice de cette profession. 
 
Cela comprend tous les renseignements disponibles aux résidents permanents du Québec 
portant sur l'accès aux professions et métiers régis. Il faut ajouter à ces informations des 
renseignements statistiques concernant la réalité de l’offre et la demande sur le marché de 
l’emploi dans chacune des ces professions et métiers régis, y compris le taux d’emploi des 
nouveaux arrivants se destinant à ces secteurs.  
 
Par ailleurs, il faut souligner l’utilité des fiches d’information spécifiques à chaque profession 
actuellement préparées par le MRCI qui sont disponibles sur l’Internet. Toutefois, à part 
quelques « renseignements utiles » concernant certains problèmes sur les difficultés à obtenir 
un stage, elles ne permettent pas vraiment de comprendre la réalité socio-économique de la 
profession. En collaboration avec les associations professionnelles concernées, il serait sans 
doute possible de produire et de tenir à jour des renseignements faisant un panorama complet 
de la vie professionnelle dans chaque domaine. Les candidats à l’immigration disposeraient 
alors vraiment de l’heure juste et leur projet d’immigration en serait d’autant plus réaliste.  
 
Au Québec, nous savons que ce n'est pas parce qu'une profession ou un métier est régi qu'il 
existe de l'emploi dans ce domaine. Cependant, ces termes (Professions et métiers régis) sont 
source de confusion pour les gens qui se trouvent hors du Québec. L'expression envoi un 
message biaisé aux candidats. Ces derniers interprètent souvent le processus de 
reconnaissance des acquis par les professions et métiers réglementés comme leur offrant 
automatiquement un poste de travail.   
 

Ces éléments nous amènent à soulever une question plus globale, celle de la révision de la 
grille de sélection. En effet, au cours des cinq dernières années, le Québec a recruté des 
immigrants hautement scolarisés (33,4 % d’entre eux détenaient un diplôme universitaire). 
Or, les perspectives professionnelles annoncées par Emploi–Québec prévoient que près des 
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deux tiers des emplois créés au Québec d’ici 2006 seront plutôt de compétence technique et 
intermédiaire. On peut donc craindre qu’une certaine proportion des candidats sélectionnés 
grâce à la grille ne se voient obligés d’accepter des emplois pour lesquels ils seront 
surqualifiés. La grille de sélection devrait donc favoriser un meilleur équilibre entre les 
personnes hautement scolarisés et celles qui possédent des compétences de niveau technique. 

Depuis 2001, la grille de sélection ne contient plus de professions inadmissibles. En 
contrepartie, il est nécessaire de bien faire ressortir que la possibilité d’accéder à une 
profession n’est pas une garantie d’emploi. Le vocabulaire de la grille de sélection, qui est 
l’outil principal du choix des candidats, est aussi une source de malentendus. 
 
Prenons par exemple les termes de « Professions en demande au Québec » (PDQ), le MRCI 
explique à un candidat qu'il est choisi par le Québec parce que la profession qu'il exerce chez 
lui est en demande au Québec. Certes, cette profession est en demande au moment de la 
démarche d’immigration, mais on ne peut garantir à un candidat que sa profession sera 
toujours en demande deux ou trois ans plus tard au début de sa démarche d’intégration à 
l'arrivée au Québec.  
 
Il en est de même avec les « formations privilégiées » qui permettent d’avoir des points 
supplémentaires au facteur éducation de la grille de sélection. Le marché de l'emploi 
démontre que les gens qui n'ont pas de formation dites « privilégiées » au sens de la grille ont 
tendance à se trouver de l’emploi plus rapidement. Ces « formations privilégiées » sont-elles 
vraiment privilégiées sur le marché d'emploi? Pour bon nombre de candidats à l’immigration 
une formation privilégiée est comprise comme donnant à la personne un privilège ou une 
priorité dans l'obtention d'un emploi.  
 
L'autre facteur de la grille susceptible de créer des attentes irréalistes chez les candidats est 
« l’expérience de travail ». En donnant les points à cet élément, sur une échelle de 0 à 10 
points, le message compris par le candidat est que le marché d'emploi québécois donne un 
certain crédit en fonction des années d’expérience de travail dans le pays d’origine. Ce n’est 
malheureusement pas le cas : le marché du travail québécois tend malheureusement à ne pas 
reconnaître l'expérience d'un travail effectué à l'étranger. Cela est très bien démontré par 
l’enquête sur les travailleurs sélectionnés citée dans le document de consultation1. Le tableau 
qui porte sur les personnes sélectionnées se destinant à des professions et métiers réglementés 
indique que 66 % des personnes interrogées ont rencontré des difficultés à faire reconnaître 
leur expérience étrangère ce qui est près du double de l’ensemble des travailleurs. On devrait 
remettre en question l’importance des points que l’on accorde à ce critère dans le choix d'un 
candidat à l'immigration.  
 
Ces deux exemples illustrent bien la nécessité de revoir la terminologie utilisée par la grille de 
sélection, afin d’éviter que le nouvel immigrant se forge des attentes irréalistes avant son 
arrivée au Québec. Cet ajustement pourrait fort bien se faire lors de la révision de la grille 
prévue à la mesure 2.1 du plan d’action.  
 
Pour ce qui est des moyens de transmission des renseignements, il sera nécessaire d’utiliser 
toutes les ressources que l’Internet et le projet du gouvernement en ligne pourront fournir. De 
plus, ces renseignements devraient être transmis de la même manière que le sont ceux sur les 
procédures d'immigration au Québec et surtout de façon concomitante avec celles-ci.  
                                                
1 Jean-François Godin, L’insertion en emploi des travailleurs admis au Québec en vertu de la grille de sélection 
de 1996, Direction de la population et de la recherche, MRCI, janvier 2004, tableau 34, p. 114. 



 7 

 
Pour ce qui est de la forme que pourrait prendre l'accompagnement personnalisé des 
candidats, puisque le profil du candidat est connu avant même son arrivée, il serait utile 
d’identifier les entreprises qui évoluent dans son domaine d’activité projeté et d’élaborer un 
programme de mentoring ou de stage dans ce milieu de travail pour ce candidat. Dès que le 
candidat est au Québec, il est orienté vers une de ces entreprises où  son intégration en milieu 
de travail peut commencer. C’est ici qu’il faut faire le lien avec la mesure 7.1 du Plan d’action 
sur l’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi. 
 
 
RECONNAÎTRE LA FORMATION ET L’EXPÉRIENCE 
 

• À votre avis, est-ce que le processus d'évaluation des compétences et de la 
formation est équitable? Quelles en sont les lacunes, le cas échéant? 

• Les organismes de réglementation devraient-ils tous avoir des mécanismes et des 
outils permettant d’évaluer les acquis scolaires et extrascolaires des personnes en 
fonction d’un profil de compétences? 

• Par souci de transparence, comment pourrait-on améliorer la clarté du processus 
d’évaluation des diplômes et de la formation ? Comment peut-on assurer une 
meilleure information sur ce processus? 

• Comment l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec pourrait-
elle mieux répondre aux besoins des organismes de réglementation et des autres 
institutions? 

• Concrètement, comment le processus de reconnaissance des acquis pourrait-il 
être accéléré? 

• Quelles mesures novatrices pourraient être mises en place pour favoriser 
l’embauche de personnes immigrantes dans le cadre du processus de 
reconnaissance des acquis? Comment pourraient-elles être mises en œuvre? 

• Quels outils pourraient servir de moyens complémentaires d’évaluation, lorsque 
les preuves documentaires sont insuffisantes? 

 
 
 
Il faut faire une distinction entre le manque d’équité du système d’évaluation des 
compétences et de la formation et le manque d’équité dans le système d’évaluation des 
compétences et de la formation. 
 
Dans le deuxième cas, le Conseil comme bien d’autres intervenants appuie sans réserve tous 
les efforts pour éliminer toutes les possibilités d’arbitraire ou d’incurie et se rallie aux 
principes généraux de reconnaissance des acquis énoncés par le Conseil supérieur de 
l’éducation dans son avis de juin 2000 et repris par le document de consultation (page 6). Il 
considère à cet égard que les sessions de formation sur l’intervention en contexte interculturel 
à l’intention du personnel des ordres organisés par le Conseil interprofessionnel du Québec 
doivent être soutenues et étendues aux autres domaines de réglementation. La mise sur pied 
de la Table de concertation sur l’immigration et l’admission aux ordres professionnels pour 
généraliser les bonnes pratiques et promouvoir de nouvelles approches est une mesure 
prometteuse. 
 
Dans le premier cas, l’équité intrinsèque du système d’évaluation des compétences et de la 
formation est remise en cause par certains nouveaux arrivants. Notre régime est basé sur une 
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comparaison entre les exigences de scolarité québécoise et les caractéristiques de la formation 
personnelle du nouvel arrivant. Notre système lui demande d’atteindre nos standards. De 
nombreux nouveaux arrivants ne considèrent pas nos standards comme intrinsèquement 
meilleurs que ceux de leurs pays d’origine et jugent inéquitable de se voir imposer ces 
standards. 
 
Par ailleurs, le point de vue du document de consultation exprimé à la page 6, à l’effet que les 
personnes immigrantes doivent avoir la possibilité de se voir reconnaître à leur juste valeur, 
l’expérience et la formation acquises à l’étranger, soulève deux remarques.  
 
Premièrement, il est difficile de mesurer objectivement cette « juste valeur ». Qui en serait 
l’évaluateur ou le comptable? En fait, le marché de l’emploi fixe lui-même la valeur des 
compétences des candidats. Cependant, il est possible que le marché ne fonctionne pas 
adéquatement en raison d’un déficit d’information sur l’expérience acquise à l’étranger et que 
les employeurs  méconnaissent la nature de ce qui est réellement offert par les nouveaux 
arrivants. 
 
Cette méconnaissance des employeurs peut devenir un obstacle systémique à l’insertion sur le 
marché du travail. Ce qui nous amène à la deuxième remarque, si le nouvel arrivant a la 
responsabilité de faire valoir ses compétences auprès des employeurs, l’État lui a la 
responsabilité de combattre cet obstacle systémique que constitue la méconnaissance des 
employeurs. Pour ce faire, il doit mettre en place une approche de valorisation de la diversité, 
faisant la promotion de l’apport des candidats immigrants. 
 
Le rôle de l’État apparaît ainsi moins comme s’immisçant dans le marché du travail pour 
dicter la juste valeur mais bien comme une intervention pour permettre au marché de l’emploi 
de fonctionner plus correctement en étant mieux informé. On constate donc toute l’importance 
des approches de valorisation de la diversité et de l’ouverture sur le monde que doit 
promouvoir l’État. En plus d’un soutien facilitant l’accompagnement personnalisé des 
candidats, les employeurs devraient avoir accès à davantage de formation interculturelle de 
même qu’à une meilleure information concernant d’une part les systèmes de formation et 
d’évaluation des emplois à l’étranger ainsi d’autre part les réalités du marché du travail 
ailleurs dans le monde. 
 
Tous les organismes de réglementation devraient avoir des mécanismes et des outils 
permettant d’évaluer les acquis scolaires et extrascolaires des personnes en fonction d’un 
profil de compétences, car il s’agit là d’une responsabilité qui découle des pouvoirs que le 
législateur québécois leur a dévolus. Toutefois, le coût de développement et de 
fonctionnement de ces mécanismes ne devrait pas être uniquement à la charge des cotisations 
des membres de ces organismes mais mettre à contribution les ministères concernés. 
 
Concernant la reconnaissance des acquis extrascolaires, c’est en développant des mesures de 
mentorat et en soutenant l’établissement de liens avec des associations professionnelles que 
l’on peut permettre au nouvel arrivant de faire reconnaître le plus rapidement ses acquis réels.  
 
Certaines mesures novatrices pourraient être mises en place pour favoriser l’embauche de 
personnes immigrantes dans le cadre du processus de reconnaissance des acquis. Ainsi, en 
plus de créer un programme d’aide à l’emploi des nouveaux arrivants (Mesure 7.1 du Plan 
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d’action) et si l’on veut sortir des sentiers battus et effectivement entrevoir des mesures 
novatrices, il serait pertinent de développer le capital social2 des nouveaux arrivants. 
 
Le Conseil a déjà signalé dans son mémoire de janvier 2004 sur la planification des niveaux 
l’intérêt de se pencher sur cette notion. Ce concept sociologique réfère, grosso modo, aux 
ressources sociales et institutionnelles (liaisons, réseaux, etc.) dont disposent les individus 
pour s’intégrer aux différentes sphères de la vie et desquelles ils peuvent tirer profit. Le 
capital social peut être d’une grande utilité pour intégrer le marché du travail en particulier le 
milieu professionnel.  
 
Ainsi, récemment une publication du Conference Board3 résumait ainsi l’approche à 
privilégier pour permettre aux personnes des minorités visibles d’améliorer leurs perspectives 
de carrière dans les entreprises canadiennes : NETWORK, NETWORK, NETWORK. 
 
Pour ce qui est des professions et métiers réglementés, plusieurs instances de réglementation 
exigent la réussite d’un stage ou l’acquisition d’une expérience professionnelle. Parce que le 
nouvel arrivant n’a pas de réseau de contacts au sein d’une association professionnelle, il peut 
s’avérer très ardu pour lui de dénicher un stage ou un emploi reconnu aux fins de qualification 
professionnelle. Il manque aux nouveaux arrivants un véritable tremplin vers l’emploi, d’où 
l’importance de soutenir la création de stages en milieu de travail, tel que prévu dans le 
mesure 7.1 du Plan d’action. 
 
 
L’un des problèmes majeurs des nouveaux arrivants a trait au fait que ceux-ci perdent, en 
entier ou en partie, leur capital social au cours du projet migratoire. Ils laissent parfois derrière 
eux leur famille, leurs amis, leurs associations, bref les personnes et les groupes qui leur 
fournissaient un réseau.  
 
Parmi les mesures novatrices à envisager pour améliorer la performance des politiques 
d’intégration, celles visant à reconstruire le capital social des nouveaux arrivants gagneraient 
donc à être explorées. 
 
Plus concrètement, le Conseil recommandait dans son mémoire de janvier 2004, que l’on 
s’inspire de la théorie du capital social pour entreprendre différentes actions telles que : 

 
- prendre avantage des liens économiques et culturels que tissent les immigrants avec leur 

pays d’origine; 
- mettre à contribution les leaders des communautés culturelles et les employeurs dans la 

gestion de la diversité; 
- mettre en place des programmes de mentorat; 
- encourager les échanges entre jeunes de communautés culturelles différentes; 
- lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. 
 
Il appuie donc la proposition contenue dans le document de consultation d’impliquer 
davantage les associations de professionnels des communautés culturelles et même suggère 
d’appuyer la création de telles associations en lien avec les associations professionnelles 

                                                
2  Les possibilités et défis de la diversité : un rôle pour le capital social? Document d’information de la 

Conférence internationale, les 24-25 novembre 2003, Montréal. 
3 Bente Baklid, The voices of visible minorities- Speaking out on breaking down barriers,Conference Board of 
Canada, Briefing september 2004 
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nationales. De même, les syndicats, à cause du rôle qu’ils jouent en milieu de travail devraient 
avoir accès à des ressources (informations, formations, etc.) touchant les relations 
interculturelles et la gestion de la diversité. 
 
À cet égard, le Conseil considère que les diverses associations professionnelles qui oeuvrent 
au niveau des professions réglementées devraient être directement associées à la démarche en 
cours.  
 
Deux raisons militent pour cet ajout. Premièrement, ces associations peuvent jouer un rôle de 
premier plan dans le développement d’un  réseau de contacts pour un nouvel arrivant et à ce 
titre, méritent d’être soutenues afin de pouvoir effectivement jouer ce rôle. 
 
Deuxièmement, n’ayant pas de rôle normatif à jouer, ces associations pourraient, plus 
facilement que les ordres ou les autres organismes de réglementation, contribuer à dynamiser  
les milieux professionnels afin de favoriser une plus grande ouverture sur le monde et une 
meilleure prise en compte de la diversité. 
 
Très concrètement, on pourrait penser à un projet pilote impliquant certaines associations dans 
des domaines ayant déjà démontré un intérêt pour l’intégration des professionnels formés à 
l’étranger (ex : le domaine de l’ingénierie) ou encore certaines associations dont le 
dynamisme et le leadership ont déjà été reconnus (ex : l’association des CMA, qui s’est mérité 
en 2004 un Grand prix québécois de la qualité pour l’excellence de ses pratiques de gestion et 
de services).  
 
Le projet pilote pourrait soutenir ces associations dans la mise en œuvre d’activités visant à : 

- Accroître le membership des professionnels formés à l’étranger et favoriser leur 
participation au sein de l’association. Au besoin, un statut spécial et des activités 
ciblées pourraient être développés pour permettre aux personnes qui ne sont pas 
encore en emploi d’avoir accès à l’association dès qu’ils amorcent leur formation 
d’appoint. 

- Développer un réseau de relations internationales qui permettrait de familiariser 
l’association avec l’exercice de la profession ailleurs dans le monde.(Un tel réseau 
contribuerait à développer une perception plus juste de l’expertise apportée par des 
professionnels immigrants et pourrait éventuellement dynamiser certains milieux en 
favorisant les échanges sur les pratiques novatrices.) 

- Promouvoir la gestion de la diversité auprès de ses membres ainsi que dans les milieux 
de travail où œuvrent  les professionnels de l’association. 

 
Le Conseil propose sa collaboration pour la mise sur pied d’un tel projet pilote. 
 
Il arrive souvent dans le cas des personnes ayant obtenu le statut de réfugié que les preuves 
documentaires sont insuffisantes pour obtenir une reconnaissance. Quels outils pourraient 
alors servir de moyens complémentaires d’évaluation? 
 
On peut envisager la création d’une instance sur une base permanente ou ad hoc rassemblant 
des personnes ayant de l’expertise sur la situation réelle du pays d’origine et des difficultés 
d’obtention de preuves documentaires ainsi que des exigences concrètes de compétence 
professionnelle. Cette instance pourrait se prononcer sur la crédibilité des difficultés du 
nouvel arrivant et lui octroyer une dérogation aux exigences de preuves documentaires.  
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ACCÉDER À LA FORMATION D’APPOINT 
 
 

• Comment s'assurer que les formations d'appoint exigées par les organismes de 
réglementation soient disponibles? 

• Des formations d’appoint devraient-elles être accessibles depuis l’étranger? 
• Comment doit-on partager les coûts liés à la formation d’appoint? 
• À qui incombe la responsabilité d’élaborer les formations d’appoint? Les 

organismes de réglementation doivent-ils collaborer avec les établissements 
d’enseignement à cet égard? Quel rôle les employeurs devraient-ils être appelés à 
jouer? 

• Comment s’assurer que les personnes.qui ont reçu d’un organisme de 
réglementation une équivalence partielle de leur diplôme ou de leur formation 
comportant une prescription de formation d’appoint puissent avoir accès à une 
formation sur mesure? 

 
 
Le document de consultation fait très bien ressortir les défis entourant l’accès à la formation 
d’appoint (p.22) et les diverses mesures déjà mises en œuvre (p.55) dans le cadre de la 
politique en matière d’éducation des adultes par le ministère de l’éducation et Emploi Québec. 
Le Conseil salue les multiples actions initiées par plusieurs intervenants pour accélérer la 
disponibilité de formations d’appoints. Il faut toutefois s’assurer des résultats en terme de 
placement à l’issue de ces formations afin d’éviter un cul-de-sac en terme d’employabilité.  
 
En conséquence, il nous apparaît que pour mieux répondre aux besoins d’une clientèle 
scolarisée mais qui peine à pénétrer le marché du travail, il serait nécessaire de créer un 
guichet unique qui orienterait les personnes immigrantes vers les divers services offerts : 
reconnaissance des acquis et équivalence, francisation, formation d’appoint, accès aux ordres 
professionnels, services d’intégration et d’insertion en emploi, programmes de stages en 
milieu de travail. Évidemment, ces divers services devront disposer des connaissances et des 
ressources requises pour desservir adéquatement la clientèle immigrante. Un appui en matière 
de formation et d’information sur les relations interculturelles, ainsi que l’adoption de 
programmes de gestion de la diversité seront donc nécessaires..  
 
Il s’agit d’une idée novatrice à explorer dans la recherche de moyens pour concerter les 
ordres, les associations professionnelles nationales, les institutions d’enseignement, les 
employeurs, les ministères concernés et les organismes d’aide aux nouveaux arrivants. La 
Table de concertation sur l’immigration et l’admission aux ordres professionnels et la 
Conférence des principaux et recteurs du Québec (CRÉPUQ) devraient évidemment y être 
associées. 
 
Par ailleurs, il n’y aucune raison pour que des formations d’appoint ne puissent pas être 
accessibles depuis l’étranger. Mais il est prudent de réaliser les limites de telles mesures. En 
effet, même lorsqu’un candidat a reçu son CSQ, le processus d’obtention du visa fédéral peut 
s’avérer négatif pour des motifs de santé ou de sécurité. De plus, environ un cinquième des 
détenteurs de CSQ ne s’en prévalent jamais pour diverses raisons. Il faudrait donc que tous les 
coûts d’accès à cette formation soient supportés par le détenteur de CSQ 
 
Quant au partage des coûts liés à la formation d’appoint, puisqu’il s’agit à terme de 
développer le plein potentiel humain des personnes résidentes au Québec, on doit, sous 
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réserve des remarques précédentes, appliquer ici les mêmes règles de partage des coûts pour 
la formation d’appoint disponibles pour les citoyens québécois qui entreprennent un processus 
de formation continue. Sans plus, ni moins. 
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CONCLUSION 
 
 
Comme nous l’a rappelé le document de consultation, la problématique de la reconnaissance 
des acquis des professionnels formés à l’étranger occupe depuis plusieurs années des 
intervenants de divers secteurs. Le Conseil des relations interculturelles ne peut que féliciter 
la ministre des relations avec les citoyens et son Groupe de travail de vouloir y apporter des 
solutions concrètes et rapides. 
 
Cependant, le CRI tient à profiter de cette tribune pour formuler quelques commentaires 
concernant l’envergure de la démarche du Groupe de travail ainsi que le contexte général dans 
lequel cette démarche s’insère. 
 
Tout d’abord, malgré le fait que le document de consultation reconnaisse que l’insertion 
durable en emploi est la pierre d’assise de l’intégration, le Conseil trouve dommage que le 
mandat du Groupe de travail ne lui est pas permis d’aborder directement cette question. S’il 
est important de s’assurer de lever les obstacles limitant l’accès aux ordres, il est encore plus 
important de s’assurer qu’après avoir consenti les efforts requis pour mettre à jour leur 
formation et obtenir le droit de pratique, les personnes immigrantes trouvent effectivement 
leur place sur le marché du travail. Il devient donc primordial que les mesures prévues par le 
Plan d’action deviennent effectives dans les meilleurs délais afin que les efforts faits au 
niveau de la reconnaissance des acquis puissent porter fruits. 
 
Cet aspect de la question nous apparaît d’autant plus important que la proportion des 
personnes concernées par l’accès à des ordres professionnels et les métiers réglementés 
correspond à environ 15 % de l’ensemble du marché du travail québécois. De plus, les 
détenteurs de certificat de sélection du Québec se destinant à ce secteur ne constituent 
qu’environ 10 % du mouvement total des travailleurs sélectionnés. Aussi essentiels soient-ils, 
les efforts investis au niveau de l’accès aux professions réglementées ne toucheront donc 
qu’un nombre limité de personnes immigrantes. Il aurait donc été intéressant d’aborder, même 
incidemment, la question de l’insertion des personnes immigrantes dans la réflexion en cours.  
 
Le Conseil veut aussi souligner la nécessaire cohérence entre l’augmentation des besoins et la 
disponibilité de ressources. Même s’il reconnaît qu’il incombe au premier chef au nouvel 
arrivant de faire la preuve de ses acquis, il rappelle que le Québec doit faire le choix de la 
cohérence avec sa politique d’immigration et accepter de faire des efforts accrus, y compris 
budgétaires, pour faciliter l’insertion en emploi aux nouveaux arrivants qui, rappelons–le, 
seront de plus en plus nombreux. 
 
En effet, la planification triennale de l’immigration 2005-2007 adoptée par le Conseil des 
ministres au printemps 2004 prévoit des augmentations d’environ 5 % par année du nombre 
d’admissions. Ce pourcentage sera même plus élevé pour la sous-catégorie des travailleurs 
sélectionnés, or c’est dans celle-ci que les besoins d’insertion en emploi sont les plus 
importants. 
 
Même si à la suite de cet exercice de consultation, des actions concrètes, efficaces et 
novatrices sont identifiées pour aplanir les difficultés que doivent surmonter les nouveaux 
arrivants, il est irréaliste d’augmenter sensiblement leur nombre sans augmenter de façon 
parallèle les ressources que l’on doit consacrer pour appuyer cette insertion et ce tout 
particulièrement dans le sous-secteur des professions et des métiers réglementés. 
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Rappelons par ailleurs que les motifs qui justifient cette hausse importante des niveaux sont 
essentiellement démographiques. Or, la politique d’immigration québécoise est construite 
autour de quatre grands impératifs : le défi démographique, les besoins économiques du 
Québec, la pérennité du français et l’ouverture sur le monde. Les outils existants tentent tant 
bien que mal de maintenir un équilibre toujours précaire entre ces quatre piliers. Toute 
modification à un niveau ne peut qu’avoir des conséquences sur les autres. Privilégier 
principalement des motifs démographiques lors de la sélection peut ainsi impliquer des 
ajustements, voire des assouplissements au niveau des critères touchant la dimension 
économique.  
 
Enfin, le Conseil veut également souligner l’importance de soutenir et de développer la 
valorisation de la diversité afin de créer un climat qui facilitera l’ouverture sur le monde et 
particulièrement une attitude plus réceptive à la prise en compte de l’expérience de travail 
acquise à l’étranger. 
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