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Volet Disponibilité de la main-d’œuvre 
Recommandation 1  

Afin de favoriser la régionalisation primaire de l’immigration, nous suggérons la mise en place 
d’un programme pilote de mobilité dans la région de la Capitale-Nationale. Un programme 
similaire au programme Canada-Atlantique permettant d’accélérer les processus de traitement 
des dossiers déposés au niveau de la résidence permanente afin de permettre aux travailleurs 
recrutés à l’international de s’établir de façon durable en région dans des délais raisonnables 
pour l’employeur.  

 

Recommandation 2  

Assurer la simplicité et la prévisibilité des processus d’immigration et réduire les délais de 
traitement des demandes d’immigration tant temporaire que permanente, et ce, de concert 
avec le gouvernement fédéral. L’écart entre les délais exigés au Québec versus le reste du 
Canada devient un frein à l’attractivité du Québec. 

 

Recommandation 3  

Négocier avec le gouvernement fédéral afin de réduire le taux de refus des permis d’étude 
délivrés aux étudiants internationaux qui choisissent le Québec. Nous préconisons des 
signatures d’entente de mobilité sur certains territoires surtout en Afrique francophone.  

 

Recommandation 4  

Assurer une participation active des organismes non gouvernementaux afin de mieux arrimer 
les programmes d’études à cibler à la liste des secteurs prioritaires de « l’Opération main-
d’œuvre » : santé et services sociaux, éducation, service de garde éducatif à l’enfance, 
technologie de l’information et génie, tout en prenant en considération les autres secteurs 
stratégiques de l’économie de la grande région de Québec tels que : agroalimentaire, 
fabrication, administration/finances, tourisme/hébergement/restauration/spectacles, sciences 
de la vie, transport maritime et terrestre, usinage et transformation du métal, etc.  

 

Recommandation 5  

Les formations techniques et professionnelles sont celles qui sont les plus près du marché du 
travail et qui répondent efficacement aux besoins exprimés par l’entreprise privée. Il faut 
s’assurer de favoriser l’attraction d’étudiants internationaux dans tous les domaines d’activités, 
et ce, dans les trois niveaux académiques favorisant ainsi une meilleure adéquation entre les 
besoins exprimés par les employeurs et le recrutement international.  
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Volet Investissements directs étrangers et 
repreneuriat  
Recommandation 6  
Maintenir les crédits d’impôt dans les secteurs technologiques, pour continuer de rivaliser avec 
la concurrence internationale. 

 

Recommandation 7  

Appuyer la régionalisation des investissements directs étrangers en favorisant le 
positionnement des facteurs d’attractivité des régions hors métropole.  

 

Recommandation 8  

Poursuivre l’appui financier pour attirer et accompagner des startups à s’installer et à se 
développer dans la région de la Capitale-Nationale (volet 1 du programme des immigrants 
entrepreneurs). L’écosystème régional nécessite également le soutien à l’attraction 
d’entrepreneur dans un objectif de repreneuriat, nous demandons expressément l’appui du 
gouvernement afin de poursuivre les actions porteuses déjà mises en place dans notre région 
(volet 2 du programme des immigrants entrepreneurs). 

 

Recommandation 9 

Notre économie régionale a besoin d’un programme d’immigration qui vise plus spécifiquement 
le repreneuriat (volet 2 du programme actuel). Il en va de la survie de plusieurs commerces et 
entreprises de proximité. En ce sens, nous souhaitons nous rapprocher des centres 
d’entrepreneuriat universitaires afin d’attirer des étudiants-chercheurs-entrepreneurs et nous 
devons demeurer proactifs au niveau du ciblage et de la prospection d’entrepreneurs 
internationaux ciblant le repreneuriat. Nous demandons au gouvernement de soutenir 
financièrement notre plan d’action en ce sens. Ceci nous permettra d’intensifier nos actions afin 
de mieux préparer et accompagner les entrepreneurs internationaux dans leurs démarches et 
valoriser les opportunités de repreneuriat dans les secteurs de pointe de la région, incluant les 
secteurs de l’agroalimentaire et du tourisme. 
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Volet Exportation 
Recommandation 10  

En concertation avec les objectifs gouvernementaux d’augmenter significativement les 
exportations, nous recommandons au gouvernement d’appuyer financièrement la mise en 
place de cellules à l’exportation permettant d’accélérer la pénétration de nouveaux marchés 
internationaux, de consolider les acquis sur certains marchés cibles et d’augmenter le nombre 
d’entreprises exportatrices.  

 

Recommandation 11  

Favoriser le regroupement des ententes facilitant une mise en œuvre efficace et s’assurer d’une 
reddition de compte simple et efficace mettant des périodes de transmission de résultats 
prévisibles permettant au gouvernement de s’assurer de l’atteinte des cibles. Ceci permettra 
de déployer les actions et de comptabiliser adéquatement l’information.  De plus, la situation 
de la COVID-19 a aussi un impact financier pour notre organisation concernant la contribution 
du privé et la possibilité d’atteindre les ratios de certaines ententes.  

 

Volet Zone d’innovation 
Recommandation 12  

Nous soutenons la création des zones d’innovation et principalement le projet de la région de 
Québec, InnoVitam. Assurer un financement adéquat aux zones d’innovation afin d’assurer le 
déploiement et leur pérennité.   

 

Volet Stratégie économique interrives 2022-2027 
Recommandation 13  

Renforcer les coopérations interrégionales et le positionnement de la grande région de Québec. 
Soutenir l’élaboration d’une stratégie de développement économique couvrant l’ensemble de 
la région (rive nord et rive sud) pour élargir les opportunités en matière de bassin de main-
d’œuvre, de la mise en valeur de la capacité industrielle (chaîne d’approvisionnement et terrains 
industriels), et pour renforcer les initiatives en matière d’attraction des investissements 
étrangers et le développement de nouveaux marchés. 

 

Recommandation 14  

Québec International soutient les deux projets proposés par l’Université Laval, soit le Carrefour 
International et l’Institut nordique du Québec.  

 


