
 

 

 

Décisions et documents transmis dans le cadre des demandes d’accès 

Numéro de la 
demande 

Objet de la demande Date de transmission Date de diffusion 
Décision et  

documents transmis 

15331 Statistiques dans le cadre du programme des immigrants investisseurs. 9 janvier 2019 10 janvier 2019 
Réponse (PDF, 43 ko) 

Document 1 (PDF, 107 ko) 

15397 Dépenses en lien avec l'Accord Canada-Québec. 20 décembre 2018 21 décembre 2018 Réponse (PDF, 50 ko) 

15257 Budget discrétionnaire du ministre 17 décembre 2018 18 décembre 2018 Réponse (PDF, 27 ko) 

15314 
Documents fournis par le ministère à l'organisme Montréal International pour préparer la 
candidature du Grand Montréal afin d'attirer le 2e siège social de la compagnie Amazon. 

14 décembre 2018 18 décembre 2018 
Réponse (PDF, 41 ko) 

Document 1 (PDF, 103 ko) 

15256 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire, soumises dans le 
cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) en format papier, en date du 
31 octobre 2018. 

14 décembre 2018 18 décembre 2018 Réponse (PDF, 24 ko) 

15196 Critères d'invitation dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés. 5 décembre 2018 7 décembre 2018 
Réponse (PDF, 24 ko) 

Document 1 (PDF, 2 028 ko) 

15168 Liste du personnel politique au Ministère. 5 décembre 2018 6 décembre 2018 
Réponse (PDF, 22 ko) 

Document 1 (PDF, 17 ko) 

15103 Cahier de breffage et rémunération du directeur de cabinet  3 décembre 2018 6 décembre 2018 Réponse (PDF, 71 ko) 

15010 
- Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ)  en inventaire, soumises dans 
le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) en format papier, en date du 3 
août 2018. 

16 novembre 2018 19 novembre 2018 Réponse (PDF, 28 ko) 
Document 1 (PDF, 17 ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15331.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15331_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15397.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15257.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15314.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15314_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15256.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15196.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15196_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15168.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15168_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15103.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15010.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15010_1.pdf


 

 

- Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) acceptées dans le cadre du 
Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ), du 1er janvier au 31 juillet 2018. 
- Nombre de demandes de Certificats de sélection du Québec (CSQ) finalisées mensuellement, 
entre décembre 2015 et août 2018. 

Document 2 (PDF, 58 ko) 
Document 3 (PDF, 21 ko) 

15017 
Documents et rapports portant sur les intrusions et les hameçonnages informatiques réussis dans 
le réseau du Ministère. 

8 novembre 2018 12 novembre 2018 Réponse (PDF, 23 ko) 

15005 

- Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire, soumises dans 
le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) en format papier et en ligne en 
date du 30 septembre 2018. 
- Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire, soumises dans 
le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) en format papier, dont le pays de 
naissance du requérant principal est l'Iran. 

8 novembre 2018 12 novembre 2018 
Réponse (PDF, 25 ko) 

Document 1 (PDF, 15 ko) 

14983 
Taux de représentativité des employés du Ministère étant issus de minorités visibles, de 2013 à 
2018. 

24 octobre 2018 25 octobre 2018 Réponse (PDF, 34 ko) 

14850 

- Nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés dans le cadre du Programme 
régulier des travailleurs qualifiés, entre le 1er janvier et le 31 août 2018. 

- Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ)  en inventaire, soumises dans 
le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) en format papier, en date du 31 
août 2018. 

4 octobre 2018 9 octobre 2018 Réponse (PDF, 28 ko) 

14835 
Liste des plans médias et des coûts des campagnes de communication et de publicité déployées 
par le Ministère depuis le 1er avril 2018. 

3 octobre 2018 9 octobre 2018 

Réponse (PDF, 34 ko) 
Document 1 (PDF, 279 ko) 
Document 2 (PDF, 119 ko) 
Document 3 (PDF, 357 ko) 

14645 
1- Liste des Centres de responsabilité (CR) SAGIP et leur signification. 
2- Description d'emploi d'employés du Ministère visés par la demande. 

12 septembre 2018 13 septembre 2018 

Réponse (PDF, 26 ko) 

Réponse (PDF, 51 ko) 
Document 1 (PDF,227 ko) 
Document 2 (PDF,3050 ko) 

14824 Liste des cours de français admissibles au Programme de l’expérience québécoise (PEQ).  12 septembre 2018 13 septembre 2018 
Réponse (PDF, 22 ko) 

Document 1 (PDF,149 ko) 

14767 Les conditions de recevabilité d'une demande de révision administrative. 7 septembre 2018 13 septembre 2018 
Réponse (PDF, 29 ko) 

Document 1 (PDF,202 ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15010_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15010_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15017.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15005.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/15005_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14983.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14850.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14835.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14835_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14835_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14835_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14645_lettre_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14645_lettre_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14645_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14645_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14824.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14824_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14767.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14767_1.pdf


 

 

14755 
Nombre total de demandes de révision administrative reçues et le nombre de révision qui ont fait 
l'objet d'un maintien de la décision négative, du 1er janvier 2008 au 31 mars 2018. 

5 septembre 2018 6 septembre 
Réponse (PDF, 41 ko) 

Document 1 (PDF,42 ko) 

14745 
Nombre d'entrevues téléphoniques tenues et de dossiers acceptés dans le cadre du Programme 
des immigrants entrepreneurs. 

5 septembre 2018 6 septembre Réponse (PDF, 26 ko) 

14694 

1- Liste des organisations ayant obtenues des subventions dans le cadre du Programme Réussir 
l’intégration (PRint), du Programme Soutien à la mission (PSM), du Programme Mobilisation-
Diversité (PMD), du Programme d’aide financière pour l’intégration linguistique des immigrants 
(PAFILI) ainsi que du  Programme d'intégration linguistique pour les immigrants (PILI), de 2012 à 
2018, et montants de ces subventions. 

2- Sommaire québécois des dépenses par programme. 

15 août 2018 16 août 2018 
Réponse (PDF, 22 ko) 

Document 1 (PDF,863 ko) 
Document 2 (PDF, 28 ko) 

14657 
Pourcentage et montant des dépenses publicitaires du MIDI effectuées sur les réseaux sociaux et 
les médias traditionnels. 

15 août 2018 16 août 2018 
Réponse (PDF, 22 ko) 

Document 1 (PDF, 115 ko) 

14629 Textes législatifs, réglementaires et internes qui encadrent le droit à la révision administrative. 9 août 2018 10 août 2018 
Réponse (PDF, 52 Ko) 

Document 1 (PDF, 311 Ko) 

14622 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) déposées dans le cadre du 
Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) en format papier. 

9 août 2018 10 août 2018 
Réponse (PDF, 43 Ko) 

Document 1 (PDF, 235 Ko) 

14566 
Nombre de dossiers soumis, acceptés et refusés dans le cadre du Programme des immigrants-
entrepreneurs de 2007 à 2017. 

7 août 2018 9 août 2018 
Réponse (PDF, 26 Ko) 

Document 1 (PDF, 26 Ko) 

14634 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) déposées dans le cadre du 
Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) en format papier. 

6 août 2018 7 août 2018 Réponse (PDF, 24 Ko) 

14584 

Nombre de demandes d’immigration dans le programme des immigrants investisseurs présentées 
par des requérants principaux ayant déclaré Hong Kong comme pays de dernière résidence et 
utilisant un passeport « British National Overseas » depuis l’adoption du Règlement sur les 
contingents des courtiers et des sociétés de fiducie. 
 

31 juillet 2018 2 août 2018 Réponse (PDF, 31 Ko) 

14597 
Critères internes, politiques et données analytiques incluant les rapports internes qui encadrent 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire selon l’article 40.1, relativement aux demandes acceptées et 
refusées. 

20 juillet 2018 24 juillet 2018 
Réponse (PDF, 37 Ko) 

Document 1 (PDF, 88 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14755.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14755_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14745.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14694.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14694_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14694_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14657.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14657_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14629.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14629_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14622.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14622_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14566_Lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14566_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14634_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14584_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14597_Lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14597_1.pdf


 

 

14422 

1- Budget total du Ministère incluant une ventilation détaillée des principales dépenses pour les 
années 2016-2017. 
2- Total des frais de traitement payés par les candidats immigrants investisseurs pour les années 
2016-2017. 

 

 

10 juillet 2018 

 

11 juillet 2018 Réponse (PDF, 30 Ko) 

3- Nombre de candidats immigrants investisseurs ayant complété leur placement pour les années 
2016-2017. 
4- Montant total des sommes versées au Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des 
minorités visibles en emploi (PRIIME), venant des candidats immigrants investisseurs pour les 
années 2016-2017. 
5- Nombre de demandes de révision administrative déposées et le nombre de décisions 
renversées dans le Programme des immigrants investisseurs pour les années 2016, 2017 et 2018. 
 

19 juillet 2018 20 juillet 2018 Réponse (PDF, 62 Ko) 

14325 

1- Ensemble de la documentation ayant permis la planification, la définition des besoins 
d'aménagements des professionnels, et la mise en œuvre du projet de réaménagement des 
bureaux au Carré Saint-Laurent. 
2- Dates de fin de baux des édifices sous la responsabilité du Ministère ainsi que les projets à venir 
et en cours en matière d'aménagement de bureaux. 
3- Taux de roulement de l'effectif professionnel du Ministère et sa méthode de calcul, pour les trois 
dernières années. 

10 juillet 2018 11 juillet 2018 

Réponse (PDF, 45 Ko) 

Document 1 (PDF, 1451 Ko) 

Document 2 (PDF, 1653 Ko) 

 

14367 
Liste des contrats donnés à l’externe par le Ministère pour des études, des recherches, des analyses 
et des sondages, du 1er janvier 2017 au 28 mai 2018. 

4 juillet 2018 6 juillet 2018 
Réponse (PDF, 18 Ko) 

Document 1 (PDF, 49 Ko) 

14390 

1- Données concernant les demandes du Programme des immigrants investisseurs, ventilées par 
année et par pays de dernière résidence, de 2013 à 2018 : 
 

a) Nombre total de dossiers reçus; 
b) Nombre total de dossiers traités; 
c) Nombre total de dossiers acceptés; 
d) Nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés; 
e) Nombre de dossiers acceptés sur dossier; 
f) Nombre de dossiers acceptés en entrevue; 
g) Nombre de dossiers rejetés sur dossier; 
h) Nombre de dossiers rejetés en entrevue; 
i) Nombre de dossiers refusés sur dossier; 
j) Nombre de dossiers refusés en entrevue. 

3 juillet 2018 6 juillet 2018 

Réponse (PDF, 42 Ko) 

Document 1a (PDF, 34 Ko) 

Document 1b (PDF, 32 Ko) 

Document 1c (PDF, 26 Ko) 

Document 1d (PDF, 29 Ko) 

Document 1e (PDF, 20 Ko) 

Document 1f (PDF, 35 Ko) 

Document 1g (PDF, 16 Ko) 

Document 1h (PDF, 17 Ko) 

Document 1i (PDF, 19 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14422_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14422_Lettre_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14325_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14325_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14325_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14367_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14367_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1a.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1b.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1c.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1d.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1e.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1f.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1g.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1h.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1i.pdf


 

 

2- Nombre de dossiers francophones reçus hors quotas dans le Programme des immigrants 
investisseurs de 2013 à 2018. 
 
 

Document 1j (PDF, 22 Ko) 

Document 2 (PDF, 10 Ko) 

 

14373 
Achats par année d’eau embouteillée par le Ministère, et ce, pour chacune des années depuis 
2010 au 28 mai 2018. 

29 juin 2018 6 juillet 2018 
Réponse (PDF, 22 Ko) 

Document 1 (PDF, 29 Ko) 

14262 

- Toute politique, directive ou norme interne en vigueur, incluant des guides et documents de 
formation, portant sur le traitement des demandes d'accès aux documents des organismes publics, 
la divulgation de renseignements ou de documents et les communications avec des lobbyistes. 

- Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à propos des 
demandes d'accès aux documents et des communications avec des lobbyistes, depuis 2015. 

15 juin 2018 19 juin 2018 

Réponse (PDF, 57 Ko) 

Document 1 (PDF, 938 Ko) 

Document 2 (PDF, 34 Ko) 

Document 3 (PDF, 275 Ko) 

Document 4 (PDF, 275 Ko) 

Document 5 (PDF, 276 Ko) 

Document 6 (PDF, 41 Ko) 

14148 

1- Nombre de demandes reçues dans le Programme des investisseurs par pays de dernière 
résidence, entre le 29 mai 2017 et le 31 mars 2018. 
2- Nombre de demandes francophones reçues dans le Programme des investisseurs par pays de 
dernière résidence, entre le 29 mai 2017 et le 31 mars 2018. 
3- Nombre de demandes acceptées dans le Programme des investisseurs sur dossier réparti par 
pays de dernière résidence, en 2017. 

12 juin 2018 12 juin 2018 
Réponse (PDF, 46 Ko) 

Document 1 (PDF, 47 Ko) 

14263 
Nombre de demandes reçues dans le cadre du Programme des investisseurs, par pays de dernière 
résidence, entre le 29 mai 2017 et le 23 février 2018. 

8 juin 2018 8 juin 2018 
Réponse (PDF, 40 Ko) 

Document 1 (PDF, 41 Ko) 

14142 

1- Documents concernant Mon projet Québec et Imagine. 
2- Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire dans le cadre 
Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ). 
3- Nombre de dossiers finalisés dans le cadre du PRTQ par année, pour les cinq dernières 
années.  

7 juin 2018 8 juin 2018 Réponse (PDF, 94 Ko) 

14136 
1- Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) dans le cadre du Programme 
régulier des travailleurs qualifiés pour les dossiers soumis en ligne les 13 juin et 16 août 2016. 
2- Nombre de demandes de travailleurs qualifiés refusées pour les dossiers soumis en ligne les 13 

4 juin 2018 5 juin 2018 Réponse (PDF, 45 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_1j.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14390_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14373_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14373_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14262_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14262_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14262_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14262_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14262_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14262_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14262_6.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14148_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14148.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14263_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14263.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14142_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14136_lettre.pdf


 

 

juin et 16 août 2016. 
3- Nombre de demandes de travailleurs qualifiés ayant fait l’objet d’une fermeture administrative. 

14054 
Rapport ou audit interne produit pour le Ministère sur le Programme Immigrant Investisseur du 
Québec, entre 2008 et 2018. 

29 mai 2018 01 juin 2018 

Réponse (PDF, 48 Ko) 

Document 1 (PDF, 331 Ko) 

Document 2 (PDF, 585 Ko) 

Document 3 (PDF, 245 Ko) 

14117 
Compétences et expériences professionnelles du personnel du MIDI attitré aux évaluations des 
compétences langagières des candidats du PEQ. 

29 mai 2018 01 juin 2018 Réponse (PDF, 32 Ko) 

14118 

1- Nombre de candidats au PEQ (les deux volets confondus) ayant été rencontrés en entrevues pour 
l’évaluation du français par un évaluateur désigné par le MIDI, depuis novembre 2016. 

2- Nombre de candidats ayant soumis, à l’appui de leurs demandes, des attestations de réussite 
d’un cours de français désigné par le MIDI et offert par des institutions ou commissions scolaires. 

29 mai 2018 01 juin 2018 
Réponse (PDF, 43 Ko) 

Document 1 (PDF, 22 Ko) 

14122 

1- Nombre total de candidats au PEQ (les deux volets confondus) pour lesquels le MIDI a demandé 
à l’émetteur de vérifier les TEFAQ (auprès de la CCIP, depuis novembre 2016). 

2- Nombre de candidats dont la CCIP a modifié le niveau à la suite de la contestation. 

3- Nombre de candidats dont la CCIP a modifié le niveau en dessous du niveau B2 à la suite de 
contestation. 

4- Quantum des frais assumés par le MIDI pour la contestation des résultats à l’épreuve expression 
orale du TEFAQ. 

29 mai 2018 01 juin 2018 
Réponse (PDF, 35 Ko) 

 

14147 
Nombre de dossiers finalisés, dans le cadre du Programme des investisseurs, par année financière 
de réception de la demande et par type de décision, au 31 mars 2018. 

29 mai 2018 01 juin 2018 
Réponse (PDF, 22 Ko) 

Document 1 (PDF, 12 Ko) 

14063 
Nombre de dossiers finalisés sur dossier et en entrevue (acceptés, refusés, rejetés et autres 
décisions) dans le cadre du Programme des investisseurs, réparti par pays de dernière résidence, 
en 2017. 

29 mai 2018 01 juin 2018 
Réponse (PDF, 48 Ko) 

Document 1 (PDF, 63 Ko) 

14095 
Liste des courtiers et des sociétés de fiducie ainsi que les contingents attribués dans le cadre du 
Programme des investisseurs, et ce par période de soumission depuis l'entrée en vigueur du 
Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie. 

25 mai 2018 29 mai 2018 Réponse (PDF, 40 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14054_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14054_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14054_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14054_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14117_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14118_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14118.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14122_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14147_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14147.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14063_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14063.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14095_lettre.pdf


 

 

14055 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) provenant de ressortissants de 
la Chine continentale, dans la catégorie des investisseurs, qui ont été rejetées et traitées par le BIQ 
Hong Kong de 2008 à 2018. 

18 mai 2018 24 mai 2018 
Réponse (PDF, 26 Ko) 

Document 1 (PDF, 10 Ko) 

14050 
Statistiques sur les demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ), dans le Programme des 
entrepreneurs, de 2013 à 2017. 

18 mai 2018 24 mai 2018 
Réponse (PDF, 28 Ko) 

Document 1 (PDF, 60 Ko) 

14000 
Nombre de dossiers francophones, en provenance de la Chine et hors Chine, dans la catégorie des 
investisseurs, depuis 2012. 

18 mai 2018 24 mai 2018 
Réponse (PDF, 25 Ko) 

Document 1 (PDF, 112 Ko) 

13970 Délai de traitement des dossiers du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). 18 mai 2019 24 mai 2018 
Réponse (PDF, 21 Ko) 

Document 1 (PDF, 34 Ko) 

14037 
Liste des plans médias et des coûts des campagnes de communication et de publicité déployées 
par le Ministère du 1er janvier au 6 avril 2018. 

11 mai 2018 14 mai 2018 

 

Réponse (PDF, 31 Ko) 

Document 1 (PDF, 385 Ko) 

Document 2 (PDF, 126 Ko) 

 

13801 
Document présentant les montants et les dates de versements faits à la Ville de Montréal en lien 
avec le volet 1.2.3 de l’entente-cadre Réflexe Montréal, en date du 27 février 2018. 

8 mai 2018 9 mai 2018 
Réponse (PDF, 25 Ko) 

Document 1 (PDF, 34 Ko) 

13865 

Dans la catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés, du 1er octobre au 31 décembre 2017 : 

 Nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés; 

 Nombre de dossiers reçus (incluant le tableau des dossiers reçus et saisis par territoire); 

 Nombre de dossiers finalisés (incluant la répartition par territoire des dossiers acceptés, 
refusés/rejetés et autres décisions); 

 Nombre de demandes de révision administrative (Immigration économique – Travailleurs 
qualifiés), du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 

8 mai 2018 9 mai 2018 
Réponse (PDF, 70 Ko) 

 

13862 

1-Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) finalisées dans le cadre du 
Programme d'immigrants investisseurs entre le 1er avril 2013 et le 28 février 2018; 

2-Nombre de placements effectués dans la catégorie Investisseurs, par année civile, de 2014 à 2018. 

2 mai 2018 7 mai 2018 
Réponse (PDF, 25 Ko) 

Document 1 (PDF, 18 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14055_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14055.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14050_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14050.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14000_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14000.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13970_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13970.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14037_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14037_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/14037_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13801_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13801.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13865_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13862_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13862.pdf


 

 

13869 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire, soumises dans le 
cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, en date du 28 février 2018. 

23 avril 2018 25 avril 2018 Réponse (PDF, 21 Ko) 

13750 
Documents et correspondances portant sur l'octroi ou la bonification de subventions dans le cadre 
des programmes de subvention, ou hors programmes, du 10 au 26 février 2018. 

11 avril 2018 11 avril 2018 
Réponse (PDF, 52 Ko) 

Document 1 (PDF, 279 Ko) 

13836 
Statistiques relatives aux demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) déposées en format 
papier dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2017. 

06 avril 2018 9 avril 2018 
Réponse (PDF, 24 Ko) 

Document 1 (PDF, 75 Ko) 

13746 Contrats octroyés par le Ministère à la firme Brad, du 1er novembre 2007 au 22 février 2018. 05 avril 2018 9 avril 2018 
Réponse (PDF, 20 Ko) 

Document 1 (PDF, 239 Ko) 

13651 

1-Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) reçues au MIDI en 2016 et en 
2017, dans les catégories Travailleurs qualifiés (Programme de l’expérience québécoise [PEQ] et 
Programme régulier des travailleurs qualifiés), Gens d’affaires (Entrepreneurs, Investisseurs et 
Travailleurs autonomes) et autres (Aides familiales); 

2-Nombre de demandes de CSQ reçues au MIDI en 2016 et 2017, formulées par des étudiants 
étrangers dans le cadre du PEQ; 

3-Nombre de demandes de CSQ par des étudiants étrangers refusées parce que le candidat ne 
démontrait pas une connaissance du français assez avancée, en 2016 et en 2017; 

4-Nombre de demandes de CSQ par des étudiants étrangers refusées parce que le candidat ne 
démontrait pas une connaissance du français assez avancée, malgré qu’il ait reçu une attestation 
émise par un centre reconnu par le MIDI, en 2016 et en 2017. 

26 mars 2018 26 mars 2018 Réponse (PDF, 50 Ko) 

13475 
Nombre et taux d’inscriptions et d’abondons aux cours de français à temps complet et à temps partiel 
de 2003 à 2018. 

22 mars 2018 26 mars 2018 
Réponse (PDF, 36 Ko) 

Document (PDF,127 Ko) 

13680 

-Renseignements liés à l’emplacement et aux délais de traitement des dossiers des demandeurs 
d’asile arrivés au Québec; 

-Nombre d’employés au MIDI et dans les autres ministères affectés au dossier des demandeurs 
d’asile, ventilé par catégorie d’emploi. 

15 mars 2018 16 mars 2018 Réponse (PDF, 35 Ko) 

13707 
Montants des remboursements effectués par le gouvernement fédéral pour les dépenses 
engendrées par l’arrivée des demandeurs d’asile. 

14 mars 2018 16 mars 2018 Réponse (PDF, 29 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13869_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13750_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13750.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13836_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13836.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13746_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13746.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13651_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13475_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13475.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13680_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13707_lettre.pdf


 

 

 

13637 

1- État d’avancement des mesures du Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au 
Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble; 

2- Pour chacune des mesures et actions non réalisées, raison et nouvelle échéance; 

3- Documents produits dans le cadre de la mesure 2.16. 

12 mars 2018 14 mars 2018 Réponse (PDF, 75 Ko) 

13639 

1. a) Tout document, incluant les procès-verbaux, concernant le « Comité projet-pilote d’authenticité 
de documents » coordonné par Raymond Dallaire en 2002-2003; 

   b) Tout rapport ou document lié à la « sécurisation des opérations en immigration » au Bureau 
d’immigration du Québec (BIQ) Hong-Kong; 

2. Tout document, incluant les rapports et les statistiques, concernant les demandes de Certificat de 
sélection du Québec (CSQ) traitées par le BIQ Hong-Kong et rejetées pour documents faux ou 
trompeurs, de 2011 à sa fermeture en 2016. 

8 mars 2018 9 mars 2018 

 

Réponse (PDF, 28 Ko) 

Document 1 (PDF, 239 Ko) 

Document 2 (PDF, 9 Ko) 

Document 3 (PDF, 49 Ko) 

Document 4 (PDF, 198 Ko) 

Document 5 (PDF, 73 Ko) 

 

13507 

1-Documents, correspondances et courriels faisant état des résultats, du bilan, de l’évaluation 
quantitative et qualitative et de la reddition de comptes des ententes pour favoriser la francisation 
des personnes immigrantes conclues avec le MTESS, MEES et le MSSS de 2015-2016 à 2017-
2018; 

2- Liste des organismes communautaires, des instances régionales, des municipalités et des 
établissements collégiaux ou universitaires qui ont été financés dans le cadre du Programme 
d’intégration linguistique pour les immigrants de 2013-2014 à 2017-2018 et montants accordés pour 
chacun des organismes ou établissements. 

6 mars 2018 8 mars 2018 

 

Réponse (PDF, 77 Ko) 

Document 1 (PDF, 48 Ko) 

Document 2 (PDF, 2 367 Ko) 

Document 3 (PDF, 326 Ko) 

Document 4 (PDF, 651 Ko) 

Document 5 (PDF, 52 Ko) 

Document 6 (PDF, 640 Ko) 

 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13637_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13639_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13639_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13639_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13639_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13639_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13639_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13507_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13507_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13507_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13507_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13507_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13507_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13507_6.pdf


 

 

13519 

1- Toute note interne, directive, rapport, instruction ou mémo du MIDI relatifs aux procédures 
d’immigration du Programme des immigrants investisseurs, du 22 avril 2016 au 1er février 2018; 

2- Toute correspondance entre le MIDI et tout intermédiaire financier relativement à l’octroi ou au 
renouvellement du statut d’intermédiaire financier, du 22 avril 2016 au 1er février 2018. 

6 mars 2018 8 mars 2018 
Réponse (PDF, 80 Ko) 

Document (PDF, 485 Ko) 

13700 
Liste des organismes ayant reçu des subventions du MIDI, telle que présentée dans le document 
Renseignements concernant la rémunération, les fournisseurs et les bénéficiaires (Finances 
Québec, novembre 2017). 

1er mars 2018 6 mars 2018 

Réponse (PDF, 20 Ko) 

Document 1 (PDF, 99 Ko) 

Document 2 (PDF, 111 Ko) 

Document 3 (PDF, 83 Ko) 

Document 4 (PDF, 93 Ko) 

Document 5 (PDF, 109 Ko) 

 

13481 
Statistiques relatives au nombre de personnes suivant des cours en francisation, à partir des 
données d’admission des personnes immigrantes présentées dans le Bulletin statistique sur 
l’immigration permanente au Québec – 2e trimestre et 6 premiers mois 2017. 

1er mars 2018 6 mars 2018 Réponse (PDF, 41 Ko) 

13613 Dépenses du Ministère pour le transport en taxi, du 1er janvier au 31 décembre 2017. 19 février 2018 20 février 2018 
Réponse (PDF, 21 Ko) 

 

13419 

Relativement au Programme des investisseurs, tableaux et/ou documents permettant de connaître, 
annuellement et depuis cinq ans : 

1- Noms, nationalité et date d’arrivée au Québec des participants; 

2- Montants des placements de ces participants; 

3- Nombre de ces participants reçus citoyens canadiens; 

4- Nombre de départs du Québec après la période mandataire de cinq ans du placement; 

5- Pour les participants ayant quitté le Québec, montants des placements retirés lors de leur départ; 

6- Coûts associés au programme. 

15 février 2018 15 février 2018 

Réponse (PDF, 46 Ko) 

Document 1 (PDF, 28 Ko) 

Document 2 (PDF, 5 Ko) 

 

13440 
1-Noms des unités administratives au Ministère responsables de la mise sur pied et du suivi des 
partenariats avec les organismes non gouvernementaux (ONG) pour l’enseignement du français aux 
personnes immigrantes; 

12 février 2018 13 février 2018 

Réponse (PDF, 30 Ko) 

Document 1 (PDF, 44 Ko) 

Document 2 (PDF, 3500 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13519_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13519.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13700_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13700_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13700_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13700_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13700_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13700_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13481_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13613_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13419_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13419_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13419_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13440_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13440_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13440_2.pdf


 

 

2-Politiques, réglementation et lignes directrices qui encadrent ces partenariats; 

3-Liste de ces partenaires au Québec. 

Document 3 (PDF, 346 Ko) 

Document 4 (PDF, 652 Ko) 

 

13341 

-Liste des organisations non gouvernementales (ONG) ayant obtenu des subventions dans le cadre 
du Programme Réussir l’intégration (PRint), du Programme Soutien à la mission (PSM), du 
Programme Mobilisation-Diversité (PMD) ainsi que du Programme d’aide financière pour l’intégration 
linguistique des immigrants (PAFILI), de 2011 à 2017, et montants de ces subventions; 

-Total du financement octroyé dans le cadre des programmes PRint, PSM, PMD et PAFILI; 

-Descriptifs des programmes liés aux personnes immigrantes ou réfugiées. 

1er février 2018 1er février 2018 

Réponse (PDF, 20 Ko) 

Document 1 (PDF, 214 Ko) 

Document 2 (PDF, 11 735 Ko) 

Document 3 (PDF, 1419 Ko) 

Document 4 (PDF, 1182 Ko) 

Document 5 (PDF, 1108 Ko) 

 

13325 

-Questionnaires et rapports des sondages réalisés pour ou par le Ministère auprès de la population 
et de ses partenaires, d'avril 2013 à mars 2017; 

-Firmes, coûts, tailles de l'échantillonnage et modes (téléphone, Internet, etc.) de ces sondages. 

26 janvier 2018 29 janvier 2018 

Réponse (PDF, 44 Ko) 

Document 1 (PDF, 16185 Ko) 

Document 2 (PDF, 4320 Ko) 

Document 3 (PDF, 127 Ko) 

Document 4 (PDF, 1863 Ko) 

Document 5 (PDF, 2726 Ko) 

Document 6 (PDF, 2673 Ko) 

13362 
Nombre de connexions ou de tentatives de connexions à des sites pornographiques sur le réseau 
informatique du Ministère, par mois, en 2017. 

26 janvier 2018 26 janvier 2018 
Réponse (PDF, 20 Ko) 

Document (PDF, 50 Ko) 

13338 
Documents contentant les informations concernant les critères de classification au Programme 
Investisseurs, de 2013 à 2017. 

25 janvier 2018 26 janvier 2018 
Réponse (PDF, 24 Ko) 

Document (PDF, 43 Ko) 

13320 
Questionnaires et mémoires reçus au Ministère en appui au forum sur la valorisation de la diversité 
et la lutte contre la discrimination. 

24 janvier 2018 25 janvier 2018 
Réponse (PDF, 39 Ko) 

Document (PDF, 3928 Ko) 

13282 
-Mémoires soumis au Ministère avant le 30 novembre 2017 devant alimenter le Forum sur la 
valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination (Forum); 

17 janvier 2018 18 janvier 2018 
Réponse (PDF, 50 Ko) 

 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13440_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13440_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13341_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13341_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13341_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13341_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13341_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13341_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13325_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13325_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13325_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13325_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13325_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13325_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13325_6.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13362_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13362.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13338_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13338.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13320_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13320.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13282_lettre.pdf


 

 

-Nombre de mémoires et de questionnaires soumis au Ministère dans le cadre du Forum. 

13316 

-Services du programme d’aide aux employés et à leur famille pour le personnel professionnel du 
Ministère, conformément à la section 1-7.00 de la convention collective des professionnelles et 
professionnels;  

-Documentation relative aux contrats; montants payés pour les trois (3) dernières années financières 
et durée de l’entente/contrat de service relatif à ces services. 

15 janvier 2018 16 janvier 2018 

Réponse (PDF, 21 Ko) 

Document 1 (PDF, 506 Ko) 

Document 2 (PDF, 470 Ko) 

Document 3 (PDF, 461 Ko) 

Document 4 (PDF, 34 Ko) 

13295 
Liste des plans médias et des coûts des campagnes de communication et de publicité déployées 
par le Ministère du 1er avril au 15 décembre 2017. 

15 janvier 2018 15 janvier 2018 
Réponse (PDF, 35 Ko) 

Document (PDF, 720 Ko) 

13258 
Tableaux permettant de connaître le nombre de cours de francisation suspendus, annulés ou fermés 
pour cause de faibles taux de fréquentation ainsi que le nombre de cours de francisation, toutes 
catégories d’élèves confondues, donnés annuellement depuis le 1er janvier 2012. 

21 décembre 2017 3 janvier 2018 
Réponse (PDF, 41 Ko) 

Document (PDF, 14 Ko) 

13043 

 

1-Ententes pour favoriser l’intégration et la francisation des personnes immigrantes conclues en 
2016-2017 avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et le ministère de la Santé et des services 
sociaux (MSSS); 

2-Tous documents, correspondances, courriels faisant état des résultats, du bilan, de l’évaluation 
qualitative et quantitative ainsi que de la reddition de comptes des ententes mentionnées au point 1; 

3-Procès-verbaux ou comptes rendus des rencontres du Comité directeur MIDI-MTESS, du Comité 
interministériel MIDI-MEES et du Comité interministériel MIDI-MSSS, produits en 2015-2016 et 
2016-2017; 

4-Liste des organismes communautaires, des instances régionales, des municipalités ainsi que des 
établissements collégiaux et universitaires qui ont été financés dans le cadre des programmes PRInt, 
PMD, PSM et PILI en 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 et montants accordés à chacun; 

5-Relativement à l’accueil et à l’installation des réfugiés pris en charge par l’État (RPCE) dans le 
cadre du programme Réussir l’intégration (volet 2) : 

- Dépenses réelles du MIDI en 2015-2016 et 2016-2017, ventilées par région d’accueil (14) et 
par rubrique (allocations individuelles, hébergement temporaire, forfaits achats de biens, 
fournisseurs, transport local, interprètes, imprévus, coûts administratifs, etc.); 

- Prévisions budgétaires du MIDI pour l’accueil et l’installation des RPCE en 2017-2018. 

18 décembre 2017 20 décembre 2017 

Réponse (PDF, 98 Ko) 

Document 1 (PDF, 350 Ko) 

Document 2 (PDF, 2126 Ko) 

Document 3 (PDF, 2657 Ko) 

Document 4 (PDF, 18 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13316_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13316_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13316_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13316_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13316_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13295_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13295.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13258_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13258.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13043_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13043_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13043_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13043_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13043_4.pdf


 

 

13178 

-Tableaux présentant les 25 firmes ayant obtenu les contrats de services les plus importants (en 
termes de coûts), nombre et valeur de ces contrats ainsi que les suppléments versés, de 2010-2011 
à 2017-2018; 

-Tableaux présentant le nombre et la valeur totale des contrats de services informatiques octroyés 
à ces 25 firmes et valeur des suppléments versés dans le cadre de ces contrats, de 2010-2011 à 
2017-2018. 

13 décembre 2017 18 décembre 2017 
Réponse (PDF, 51 Ko) 

Document (PDF, 1637 Ko) 

13115 
Rapports de reddition de compte produits par le Ministère de 2014-2015 à 2016-2017, en vertu de 
l'article 14 de la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. 

7 décembre 2017 8 décembre 2017 Réponse (PDF, 45 Ko) 

13108 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire, déposées en format 
papier dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ), réparti par année de 
réception des demandes et par zone géographique, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015. 

27 novembre 2017 28 novembre 2017 
Réponse (PDF, 62 Ko) 

Document (PDF, 69 Ko) 

13044 

Dans la catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés, du 1er juillet au 30 septembre 2017 : 

 Nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés; 

 Nombre de dossiers reçus (incluant le tableau des dossiers reçus et saisis par territoire); 

 Nombre de dossiers finalisés (incluant la répartition par territoire des dossiers acceptés, 
refusés/rejetés et autres décisions); 

Dans la catégorie d’immigration Gens d’affaires, du 1er juillet au 30 septembre 2017 : 

 Nombre de CSQ délivrés; 

Dans les catégories d’immigration Travailleurs qualifiés et Gens d’affaires (Immigration 
économique), du 1er juillet au 30 septembre 2017 : 

 Nombre de demandes de révision administrative. 
 

24 novembre 2017 28 novembre 2017 
Réponse (PDF, 66 Ko) 

Document (PDF, 22 Ko) 

13045 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire, dans le cadre du 
Programme régulier des travailleurs qualifiés, en date du 30 septembre 2017. 

21 novembre 2017 28 novembre 2017 Réponse (PDF, 47 Ko) 

12992 

- Dépenses effectuées pour l’organisation, la préparation et le déroulement de la Consultation sur la 
discrimination systémique et le racisme (Consultation), du 21 mars au 18 octobre 2017; 

- Ressources humaines affectées à la préparation de la Consultation et du Forum sur la valorisation 
de la diversité et la lutte contre la discrimination; 

- Rémunération octroyée aux organismes impliqués dans les consultations. 

20 novembre 2017 28 novembre 2017 
Réponse (PDF, 4 Ko) 

Document (PDF, 55 Ko) 

12990 
Subventions octroyées par le Ministère, de 2003 à 2017, à divers organismes via ses programmes 
normés et à même le budget discrétionnaire du ministre. 

20 novembre 2017 28 novembre 2017 
Réponse (PDF, 49 Ko) 

Document (PDF, 761 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13178_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13178.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13115_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13108_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13108.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13044_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13044.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/13045_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12992_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12992.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12990_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12990.pdf


 

 

12962 

 
- Honoraires professionnels et comptes de dépenses en lien avec la Consultation sur la 
discrimination systémique et le racisme (Consultation), du 20 juillet au 19 octobre 2017; 
 

- Coûts pour l'organisation de la Consultation, ventilés selon le type de dépenses. 

14 novembre 2017 14 novembre 2017 
Réponse (PDF, 43 Ko) 

Document (PDF, 58 Ko) 

12954 

1-Demandes traitées en révision administrative dans le cadre du programme Gens d’affaires 
(catégories investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes confondues), en 2015, 2016 et 
2017; 

2-Noms des personnes employées au Comité de la révision administrative; 

3-Notes, directives, courriels ou toute autre communication, à partir de 2015 jusqu’au 18 octobre 
2017, concernant le processus de traitement et d’analyse des demandes de révision administrative, 
la méthode d’analyse et de prise de décision, le processus de révision et, le cas échéant, les 
décisions révisées prises. 
 

8 novembre 2017 14 novembre 2017 
Réponse (PDF, 79 Ko) 

Document (PDF, 181 Ko) 

12945 

 
- Entente-cadre entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion conclue dans le cadre de l’Entente de services entre 
IQ immigrants investisseurs inc. et la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
concernant la prise en charge par IQ immigrants investisseurs inc. de certaines parties du traitement 
des demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) des immigrants investisseurs; 
 

- Ententes, contrats, arrangements administratifs et/ou gouvernementaux (régissant les obligations 
et les responsabilités, lesquelles ont été déléguées à l’organisme, au Ministère, à l’institut ou à 
l’entité, pour la prise en charge du traitement des demandes de CSQ des immigrants entrepreneurs, 
incluant, mais de façon non limitative, les immigrants entrepreneurs originaires de la République de 
Chine et/ou du territoire de Hong Kong) intervenus entre le Ministère et : 

− les prédécesseurs sous sa responsabilité; 
− tout ministre ou entité du gouvernement du Canada; 
− tout ministre ou entité du gouvernement du Québec; 
− tout ministère ou entité du gouvernement de la République de Chine ou sur le territoire de  

Hong Kong; 

− tout organisme, institut ou entité privée du Canada, du Québec ou de la République de Chine 
ou sur le territoire de Hong Kong. 

6 novembre 2017 10 novembre 2017 
Réponse (PDF, 26 Ko) 

Document (PDF, 545 Ko) 

12977 
Montant dépensé par le Ministère, en 2016-2017, pour l’achat de billets d’avion et nombre de billets 
achetés, au total et auprès de la compagnie Air Inuit. 

3 novembre 2017 8 novembre 2017 
Réponse (PDF, 42 Ko) 

Document (PDF, 28 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12962_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12962.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12954_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12954.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12945_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12945.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12977_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12977.pdf


 

 

12957 

1-Liste des postes ou emplois occupés ou vacants à la Direction des ressources humaines (DRH) 
du Ministère (rapport SAGIR « Suivi des postes et des effectifs », excluant la colonne « Niveau 
d’échelon »); 

2-Organigramme de la DRH; 

3-Appels de candidatures (affectation, mutation, promotion, recrutement occasionnel ou régulier) 
publiés, affichés ou communiqués, depuis le 1er janvier 2016, pour un emploi professionnel tel que 
prévu à la Directive concernant la classification de la catégorie du personnel professionnel 
(RPG 2 2 4 2) faisant partie de la DRH. 

3 novembre 2017 8 novembre 2017 

Réponse (PDF, 66 Ko) 
Document 1 (PDF, 15 Ko) 

Document 2 (PDF, 108 Ko) 

12746 
Toute correspondance entre la ministre ainsi que le sous-ministre du MIDI et le ministre ainsi que la 
sous-ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, du 1er janvier 2016 au 1er septembre 
2017, sur tous les sujets. 

31 octobre 2017 6 novembre 2017 
Réponse (PDF, 76 Ko) 

Document (PDF, 316 Ko) 

12836 

-Budget prévu et dépenses encourues pour le Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte 
contre la discrimination en date du 19 octobre 2017; 

-Cachets et remboursements de dépenses remis aux organismes à but non lucratif (OBNL) identifiés, 
ainsi qu'aux quatre groupes de travail mis sur pied à cet égard en date du 19 octobre 2017. 

25 octobre 2017 31 octobre 2017 
Réponse (PDF, 25 Ko) 

Document 1 (PDF, 405 Ko) 
Document 2 (PDF, 15 Ko) 

12761 

Toute information relative au programme Entrepreneurs à venir, en particulier :  

- conditions et exigences; 

- types d’individus ou d’entreprises qui pourront agir à titre d’incubateurs ou d’accélérateurs; 

- date prévue de réouverture; 

- coordonnées de la ou des personnes en charge de ce programme au Ministère. 

6 octobre 2017 10 octobre 2017 
Réponse (PDF, 34 Ko) 

Document (PDF, 144 Ko) 

12793 

Tous les mémos, notes, courriels, comptes-rendus de réunion et toute autre correspondance entre 
les employés du Ministère et les employés du cabinet du premier ministre au sujet de la demande 
média, formulée par le requérant de la présente demande d’accès, concernant la Consultation sur 
la discrimination systémique et le racisme, dans la semaine du 4 septembre 2017.  

2 octobre 2017 4 octobre 2017 
Réponse (PDF, 61 Ko) 

Document (PDF, 349 Ko) 

12741 
Nombre de dossiers finalisés dans la sous-catégorie Gens d’affaires – Investisseurs par année 
financière de réception des demandes, de 2013-2014 à 2017-2018 (au 31 août 2017). 

2 octobre 2017 4 octobre 2017 
Réponse (PDF, 61 Ko) 

Document (PDF, 11 Ko) 

12775 Montants, ventilés par année financière, alloués à la francisation depuis 1969-1970. 27 septembre 2017 4 octobre 2017 Réponse (PDF, 32 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12957_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12957_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12957_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12746_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12746.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12836_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12836_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12836_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12761_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12761.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12793_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12793.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12741_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12741.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12775_lettre.pdf


 

 

12666 
Coûts associés à l’arrivée des personnes réfugiées au Québec de 2014-2015 au 21 août 2017; 

Documents permettant de connaître le nombre de demandeurs d’asile se trouvant au Québec. 
22 septembre  2017 26 septembre 2017 

Réponse (PDF, 136 Ko) 
Document (PDF, 288 Ko) 

 

12698 

Correspondances, notes, lettres et courriels, entre la ministre Kathleen Weil ou un membre de son 
cabinet et des organismes communautaires ou publics, des firmes privées, des citoyens, des 
membres d’un cabinet ministériel fédéral ou un ministre fédéral, au sujet de demandes de 
subventions, du 1er avril au 21 août 2017. 

21 septembre 2017 26 septembre 2017 

Réponse (PDF, 108 Ko) 
Document (PDF, 2158 Ko) 

 

12674 
Notes de breffage, présentations et comptes rendus de réunions, produits entre le 1er avril et le 
15 août 2017, concernant l’arrivée de demandeurs d’asile à partir des États-Unis. 

21 septembre 2017 26 septembre 2017 

Réponse (PDF, 75 Ko) 
Document (PDF, 227 Ko) 

 

12739 
Coûts engendrés et montants payés par le Ministère dans le cadre de l'arrivée des demandeurs 
d'asile à St-Bernard-de-Lacolle, de janvier à août 2017. 

15 septembre 2017 21 septembre 2017 Réponse (PDF, 62 Ko) 

12661 

1.Budget de l'opération d'accueil des demandeurs d'asile passés à la frontière canado-américaine, 
au poste frontalier St-Bernard-de-Lacolle, au chemin Roxham ou à tout autre passage, ventilé par 
poste de dépenses, de 2013 à 2016, ainsi que du 1er janvier au 21 août 2017; 

2.Dépenses réalisées pour l'accueil des demandeurs d'asile passés à la frontière canado-
américaine, au poste frontalier St-Bernard-de-Lacolle, au chemin Roxham ou à tout autre passage, 
de 2013 à 2016, ainsi que du 1er janvier au 21 août 2017, ventilées selon les types de dépenses. 

15 septembre 2017 21 septembre 2017 Réponse (PDF, 72 Ko) 

12745 
Nombre d'employés du Ministère ayant participé à l'organisation ou à la préparation de la distribution 
de chèques d'aide financier de dernier recours aux demandeurs d'asile, qui devait se tenir le 1er 
septembre 2017 au Palais des congrès de Montréal. 

13 septembre 2017 20 septembre 2017 Réponse (PDF, 52 Ko) 

12687 

- En date du 31 juillet 2017, nombre de demandes de Certificats de sélection du Québec (CSQ) 
déposées dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ), excluant les 
demandes soumises dans Mon Projet Québec, réparti par année de réception des demandes, pour 
tous pays confondus et pour les pays du Maghreb; 

- Nombre de CSQ délivrés mensuellement, du 1er janvier au 31 juillet 2017, pour tous pays confondus 
et pour les pays du Maghreb; 

- Nombre de dossiers de demandes de CSQ finalisés mensuellement, du 1er janvier au 31 juillet 
2017, pour tous les pays confondus et les pays du Maghreb. 

12 septembre 2017 20 septembre 2017 
Réponse (PDF, 62 Ko) 

 Document (PDF, 63 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12666_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12666.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12698_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12698.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12674_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12674.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12739_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12661_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12745_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12687_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12687.pdf


 

 

12664 

Toutes lettres et correspondances de la ministre et de sa chef de cabinet avec les 
personnes//organismes publics et les fonctionnaires fédéraux à Ottawa sur tous les sujets, excluant 
les demandes de subventions versées à même le budget discrétionnaire de la ministre, depuis le 1er 
mai 2017. 

12 septembre 2017 20 septembre 2017 
Réponse (PDF, 99 Ko) 

 Document (PDF, 694 Ko) 

12573 

1. Nombre de dossiers traités, en 2016 et 2017 (au 30 juin 2017), dans le cadre du Programme des 
investisseurs, ventilé par pays de naissance; 

2. Rapports et statistiques préparés par le MIDI et présentés aux rencontres tripartites en 2016 et 
2017. 

12 septembre 2017 20 septembre 2017 
Réponse (PDF, 63 Ko) 

 Document (PDF, 827 Ko) 

12644 
Tout document (incluant les statistiques et les données) faisant référence aux impacts sur les 
opérations du Ministère en lien avec l'arrivée des demandeurs d'asile à la frontière canado-
américaine, entre le 1er juillet et le 17 août 2017. 

6 septembre 2017 12 septembre 2017 

Réponse (PDF, 68 Ko) 
Document 1 (PDF, 31 Ko) 
Document 2 (PDF, 71 Ko) 

Document 3 (PDF, 67 Ko) 

Document 4 (PDF, 133 Ko) 

12539 

Dans la catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés, du 1er avril au 30 juin 2017 : 

- Nombre de certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés; 

- Nombre de dossiers reçus (incluant le tableau des dossiers reçus et saisis par territoire); 

- Nombre de dossiers finalisés (incluant la répartition par territoire des dossiers acceptés, 
refusés/rejetés et autres décisions); 

Dans la catégorie d’immigration Gens d’affaires, du 1er avril au 30 juin 2017 : 

- Nombre de CSQ délivrés; 

Dans les catégories d’immigration Travailleurs qualifiés et Gens d’affaires (Immigration    
économique), du 1er avril au 30 juin 2017 : 

             - Nombre de demandes de révision administrative. 

1er septembre 2017 7 septembre 2017 
Réponse (PDF, 21 Ko) 

 Document (PDF, 13 Ko) 

12604 Bulletins statistiques sur l’immigration permanente au Québec pour les 1er et 2e trimestres de 2017. 30 août 2017 7 septembre 2017 Réponse (PDF, 24 Ko) 

12383 

1. Effectifs, en personne équivalent temps complet (ETC) et répartis par catégorie d’emplois, affectés 
à l’évaluation et à la vérification des programmes du Ministère en 2015-2016 et 2016-2017; 

2. Budget total affecté en 2015-2016 et 2016-2017 à la direction responsable de l’évaluation de 
programme; 

16 août 2017 18 août 2017 

Réponse (PDF, 45 Ko) 
Document 1 (PDF, 23 Ko) 

 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12664_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12664.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12573_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12573.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12644_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12644_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12644_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12644_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12644_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12539_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12539.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12604_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12383_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12383.pdf


 

 

3. Rapports d’évaluation, résultats ou autres documents faisant état des constatations et des 
recommandations transmis au Secrétariat du Conseil du trésor par le Ministère au terme des travaux 
d’évaluation d’un programme pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 

12424 Documents concernant la création, le choix du nom et la décision d'abolir le Prix « Anne-Greenup ». 27 juillet 2017 28 juillet 2017 

Réponse (PDF, 25 Ko) 
Document 1 (PDF, 405 Ko) 
Document 2 (PDF, 15 Ko) 

Document 3 (PDF, 133 Ko) 

Document 4 (PDF, 35 Ko) 

Document 5 (PDF, 31 Ko) 

 

12342 
Budgets prévus et sommes dépensées (incluant les sommes liées aux impressions de documents 
ou de supports visuels) pour la promotion, le marketing et la publicité (ou toute stratégie de visibilité) 
pour les politiques et programmes du Ministère, de 2012 à ce jour. 

25 juillet 2017 27 juillet 2017 Réponse (PDF, 19 Ko) 
 Document (PDF, 13 Ko) 

12319 
Nombre de dossiers de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire déposés dans le cadre 
du Programme régulier des travailleurs qualifiés, excluant les demandes soumises dans Mon projet 
Québec, et répartis par territoire de traitement, en date du 31 mai 2017. 

10 juillet 2017 17 juillet 2017 Réponse (PDF, 42 Ko) 
 Document (PDF, 13 Ko) 

12304 

1. Nombre d’heures par groupe par programme de francisation, excluant les cours de francisation 
en ligne (FEL), de 2010-2011 à 2015-2016; 

2. Nombre de groupes à temps complet et à temps partiel par exercice financier selon la session de 
2010-2011 à 2015-2016; 

3. Nombre moyen d’élèves par groupe selon le type de programme et le type de formation en 2015-
2016; 

4. Dépenses du Ministère en rémunération et en fonctionnement en francisation de 2011-2012 à 
2015-2016; 

5. Dépenses du Ministère en francisation à temps complet et partiel de 2011-2012 à 2015-2016; 

6. Coûts et nombre de participants aux cours de FEL de 2010-2011 à 2015-2016; 

7. Coûts du développement des cours de FEL de stade avancé en 2011-2012. 

7 juillet 2017 12 juillet 2017 Réponse (PDF, 18 Ko) 
 Document (PDF, 71 Ko)  

12317 

Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en réserve déposées dans le 
cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, excluant les demandes soumises dans Mon 
projet Québec. Ce nombre est réparti par pays du Maghreb comme dernière résidence et par année 
de réception des demandes, en date du 31 mai 2017. 

6 juillet 2017 12 juillet 2017 Réponse (PDF, 60 Ko) 
 Document (PDF, 15 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12424_lettre.pdf
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http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12317_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12317.pdf


 

 

12146 

1-Nombre et pays de dernière résidence des personnes qui, dans le cadre du Programme de 
l’expérience québécoise (PEQ), ont fourni une « copie certifiée conforme du relevé de notes attestant 
la réussite d’un cours de français [...] », tel que demandé au point 8 du formulaire de demande de 
Certificat de sélection du Québec (CSQ); 

2- Est-ce que le Ministère a convoqué en entrevue TOUS les candidats qui ont soumis une copie 
certifiée conforme de leur relevé de notes avec leur demande de CSQ dans le cadre du PEQ?; 

3- Sur la base de quels critères le Ministère a-t-il convoqué en entrevue les candidats par la lettre 
incluant la mention « [...] une information ou un document faux ou trompeur relativement à votre 
niveau de connaissance du français [...] », plutôt que par la lettre n’incluant pas cette mention?; 

4-Nombre et pays de dernière résidence des personnes ayant obtenu un CSQ dans le cadre du PEQ 
et qui ont été convoquées en entrevue, au cours des 6 derniers mois, par la lettre incluant la mention 
« Il vous est ordonné, par la présente sous peine de sanction prévues par la loi, de comparaître en 
personne devant l’enquêtrice [...] pour rendre témoignage de tout ce que vous savez relativement à 
l’enquête conduite par le MIDI concernant les conditions d’obtention de votre CSQ dans le PEQ »; 

5-Dans le cadre de la demande d’accès 2902729, le Ministère indique : « le Ministère a récemment 
identifié certaines pratiques utilisées pour contourner les règles et les objectifs des programmes 
d’immigration destinés aux étudiants internationaux ». Fournir les documents sur lesquels les 
employés du Ministère évaluant les demandes de CSQ dans le cadre du PEQ se basent pour 
identifier ces pratiques. 

3 juillet 2017 10 juillet 2017 Réponse (PDF, 61 Ko) 
 Document (PDF, 23 Ko) 

12112 

1-Coûts ventilés (engendrés et prévus) pour la préparation de la consultation sur le racisme et la 
discrimination systémique; 

2-Employés du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et des autres ministères 
affectés à la préparation, la rédaction, etc. de la consultation sur le racisme et la discrimination 
systémique; 

3-Processus de nomination des membres du comité-conseil, incluant la présidente, Mme Maryse 
Alcindor; 

4-Rémunération et avantages versés aux membres du comité-conseil, incluant Mme Maryse Alcindor. 

22 juin 2017 10 juillet 2017 Réponse (PDF, 130 Ko) 
 Document (PDF, 390 Ko) 

12168 

Dans le cadre du Plan gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale : 

-Bilan des actions entreprises par le Ministère depuis 2012; 

-Montant total dépensé par le Ministère depuis 2012; 

-Montant total prévu par le Ministère en 2017-2018. 

19 juin 2017 26 juin 2017 

 

Réponse (PDF, 43 Ko) 
Document 1 (PDF, 324 Ko) 
Document 2 (PDF, 497 Ko) 
Document 3 (PDF, 120 Ko) 
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12147 
Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-
2021, bilan des actions mises en œuvre par le Ministère, incluant les dépenses effectuées et prévues 
à cet égard. 

19 juin 2017 26 juin 2017 

 

Réponse (PDF, 55 Ko) 
Document 1 (PDF, 242 Ko) 

 

12224 
En 2016-2017 et 2017-2018, total des dépenses du Ministère (incluant celles de la ministre) pour les 
médias sociaux, ventilé par type de dépenses (ex : développement de contenu, etc.) et résultats 
obtenus (ex : nombre d’abonnés, etc.). 

15 juin 2017 19 juin 2017 Réponse (PDF, 47 Ko) 

12063 
Délais de traitement, cibles visées, nombre de demandes (finalisées, fermées, rejetées), coûts 
d’opération et incidents survenus dans le cadre de Mon projet Québec depuis sa création jusqu’à ce 
jour. 

14 juin 2017 19 juin 2017 

 

Réponse (PDF, 57 Ko) 
Document 1 (PDF, 49 Ko) 

Document 2 (PDF, 648 Ko) 
 

12135 

-  Dans la catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés, du 1er janvier au 31 mars 2017 : 

- Nombre de certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés; 

- Nombre de dossiers reçus (incluant le tableau des dossiers reçus et saisis par territoire); 

- Nombre de dossiers finalisés (incluant la répartition par territoire des dossiers acceptés, 
refusés/rejetés et autres décisions). 

-  Dans la catégorie d’immigration Gens d’affaires, du 1er janvier au 31 mars 2017 : 

- Nombre de CSQ délivrés. 

- Dans les catégories d’immigration Travailleurs qualifiés et Gens d’affaires (Immigration    
économique), du 1er janvier au 31 mars 2017 : 

- Nombre de demandes de révision administrative. 

12 juin 2017 

 

 
19 juin 2017 

 
 
 

Réponse (PDF, 61 Ko) 
 Document (PDF, 17 Ko) 

12007 

Noms et nombre d'années de service des employés du Ministère et des organismes liés qui ont 
touché une indemnité de départ de 2000 à 2017, incluant la valeur de l'indemnité, le total des 
sommes versées, l'année au cours de laquelle le versement a été effectué et les noms des derniers 
employeurs. 

25 mai 2017 29 mai 2017 Réponse (PDF, 61 Ko) 

2903171 
-Nombre de dossiers en inventaire dans le cadre du Programme des investisseurs, au 31 mars 2017, 
réparti par territoire couvert par les Bureaux d'immigration du Québec (BIQ); 

25 mai 2017 29 mai 2017 
Réponse (PDF, 87 Ko) 

 Document (PDF, 16 Ko) 
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-Nombre de dossiers finalisés, acceptés (sans entrevue et à la suite d'une entrevue), refusés et 
rejetés (sans entrevue et à la suite d'une entrevue) dans le cadre du Programme des investisseurs 
du 1er janvier au 31 mars 2017, réparti par territoire couvert par les BIQ; 

-Taux d'absentéisme aux entrevues tenues dans le cadre du Programme des investisseurs, du 
1er janvier au 31 mars 2017. 

 

2903187 

 

-Dates et lieux des entrevues de sélection, en 2017, dans la catégorie d'immigration Investisseurs; 

-Liste des conseillers en immigration du Ministère qui traitent des dossiers Gens d'affaires, en date 
du 27 avril 2017. 

24 mai 2017 26 mai 2017 

 

Réponse (PDF, 45 Ko) 

Document (PDF, 24 Ko) 

 

2902729 

-Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) soumises dans le cadre du 
Programme de l’expérience québécoise (PEQ), du 1er septembre 2016 au 30 janvier 2017, et pays 
de dernière résidence des personnes ayant soumis une demande; 

-Nombre et pays de dernière résidence des personnes convoquées en entrevue, du 1er octobre 2016 
au 1er avril 2017, avec la lettre mentionnant : « Pour faire suite à votre demande de CSQ, nous vous 
convoquons à une entrevue visant à établir si vous répondez aux exigences du PEQ […] »; 

-Nombre et pays de dernière résidence des personnes convoquées en entrevue, du 1er octobre 2016 
au 1er avril 2017, avec la lettre mentionnant : « Comme nous avons des motifs de croire que vous 
avez fourni une information ou un document faux ou trompeur relativement à votre niveau de 
connaissance du français, il vous est demandé de nous démontrer la véracité des déclarations faites 
à ce sujet en vous présentant à l’entrevue »; 

-Nombre et pays de dernière résidence des personnes dont la demande de CSQ a fait l’objet d’une 
décision de refus à la suite de l’entrevue, du 1er octobre 2016 au 1er avril 2017; 

-Nombre et pays de dernière résidence des personnes dont la demande de CSQ a fait l’objet d’une 
décision de rejet à la suite de l’entrevue, du 1er octobre 2016 au 1er avril 2017; 

-Critères selon lesquels les personnes ayant soumis une demande de CSQ dans le cadre du PEQ 
sont convoquées en entrevue; 

-Critères selon lesquels le Ministère établit qu’un document déposé dans le cadre du PEQ est jugé 
faux ou trompeur. 

19 mai 2017 23 mai 2017 

Réponse (PDF, 42 Ko) 

Document (PDF, 17 Ko) 

 

2902465 

Concernant les années 2012 à 2017 : 

1-Nombre de Certificats d’acceptation du Québec (CAQ) émis/refusés pour les gardiens/gardiennes 
d’enfants en milieu familial (CNP 4411); 

18 mai 2017 23 mai 2017 

Réponse (PDF, 64 Ko) 

Document (PDF, 13 Ko) 
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2-Nombre de CAQ émis/refusés pour les aides familiaux résidents, les aides de maintien à domicile 
et le personnel assimilé (CNP 4412); 

3-Nombre de CAQ émis/refusés pour les aides-infirmiers/infirmières, les aides-soignants/soignantes 
et les préposé(e)s aux bénéficiaires (CNP 3413); 

4-Nombre de CAQ émis/refusés pour les gardiens/gardiennes d’enfants, les 
gouvernants/gouvernantes et les aides aux parents (CNP 6474); 

5-Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) faites par les aides familiaux 
résidents; nombre de CSQ approuvés/refusés; 

6-Nombre de CSQ émis pour les aides familiaux résidents sous l’article 40 du Règlement sur la 
sélection des ressortissants étrangers (RSRE), parmi toutes les demandes reçues; 

7-Nombre de CAQ non-émis, malgré l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) positive, émise 
par Emploi et Développement social Canada (EDSC). 

11993 
Diapositives de la présentation Objectif intégration portant sur la Loi sur les normes du travail et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

16 mai 2017 23 mai 2017 

 
Réponse (PDF, 42 Ko) 

Document (PDF, 40 Ko) 

 

11972 

Relativement au document La diversité: une valeur ajoutée – Plan d’action gouvernemental pour 
favoriser la participation de tous à l’essor du Québec 2008-2013, fournir :  

-Copie de la stratégie de marketing social (p. 15); 

-Dates, villes visitées, nombre de participants, personnel affecté et conclusions de la tournée des 
séances de sensibilisation et de formation (p. 15); 

-Composition du Comité sur le suivi de l’évolution des travaux en matière d’accès à l’égalité en emploi 
(p. 29); 

-Copie de la Charte de la diversité (p. 33); 

-Copie des avis et états de situation sur la pleine participation à la société québécoise (p. 58). 

16 mai 2017 23 mai 2017 

Réponse (PDF, 75 Ko) 
Document 1 (PDF, 255 Ko) 
Document 2 (PDF, 297 Ko) 

Document 3 (PDF, 66 Ko) 

Document 4 (PDF, 68 Ko) 

2902479 

-Nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés, du 1er janvier au 31 mars 2017, dans 
la catégorie des travailleurs qualifiés; 

-Nombre de dossiers en inventaire, en date du 31 mars 2017, déposés dans le cadre du programme 
de l’immigration économique, excluant les demandes soumises dans Mon projet Québec. 

16 mai 2017 23 mai 2017 Réponse (PDF, 43 Ko) 
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2901008 

-Nombre d’enquêtes ouvertes en vertu de l’article 3.2.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, dans 
le cadre du volet Diplômés du Québec du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), au motif 
que la demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) contenait un document faux ou trompeur 
eu égard à l’exigence linguistique, du 10 avril 2014 au 10 avril  2017; 

-Nombre de demandes de CSQ rejetées, dans le cadre du volet Diplômés du Québec du PEQ, au 
motif qu’elles contenaient un document faux ou trompeur eu égard à l’exigence linguistique, réparti 
par nationalité des candidats, du 10 avril 2014 au 10 avril 2017. 

12 mai 2017 18 mai 2017 

Réponse (PDF, 74 Ko) 

 

2902910 Répartition des réfugiés parrainés admis au Québec entre 2010 et 2016 selon le type de parrainage. 11 mai 2017 15 mai 2017 

 

Réponse (PDF, 61 Ko) 

Document (PDF, 9 Ko) 

2902904 
Liste et signification des Centres de responsabilité (CR) du Système de gestion des informations sur 
le personnel (SAGIP). 

4 mai 2017 9 mai 2017 

 

Réponse (PDF, 40 Ko) 

Document (PDF, 38 Ko) 

2900350 

Pour les années 2016 et 2017, toutes les statistiques concernant le Centre de contacts clientèle 
(CCC), incluant (sans s’y limiter) :  

-Nombre d’appels reçus et répondus par jour, semaine, mois et année; 

-Taux de rejet, taux de réponse; 

-Temps d’attente; 

-Délais entre appels. 

4 mai 2017 9 mai 2017 

Réponse (PDF, 44 Ko) 

Document (PDF, 31 Ko) 

2889439 

Toutes communications ayant eu lieu entre le Ministère et les commissions scolaires de Montréal, 
du 1er août 2015 au 28 février 2017, portant sur la qualité des cours de français dispensés, plus 
particulièrement en ce qui a trait aux exigences du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). 

2 mai 2017 5 mai 2017 

 
Réponse 1(PDF,  81 Ko) 

Réponse 2 (PDF,  76 Ko) 

Document 2 (PDF,  85 Ko) 
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Document 3 (PDF,  21 Ko) 
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2898657 

Liste de toutes les campagnes de communication/publicité déployées par le Ministère, du 7 avril 
2014 au 30 mars 2017, incluant pour chacune le plan de communication (note d’information, avis de 
pertinence), le plan média (comprenant date et durée de la campagne), le coût total ventilé par poste 
de dépenses (firme engagée et montant du contrat) et la reddition de comptes / évaluation des 
retombées. 

 

 

 

27 avril 2017 

 

 

 

 

 

1er mai 2017 

 

 

 

Réponse (PDF, 101 Ko) 

Document 1 (PDF, 2937 Ko) 

Document 2 (PDF, 454 Ko) 
 

 

 25 mai 2017 26 mai 2017 
Réponse (PDF, 48 Ko) 

Document 3 (PDF, 47 Ko) 

2899724 

- Nombre de dossiers d’immigration économique en inventaire, excluant les demandes soumises 
dans Mon projet Québec, déposées par des candidats de tous territoires confondus, en date du 28 
février 2017; 

- Nombre de dossiers en inventaire déposés dans le cadre du programme de l’immigration 
économique dont le pays de dernière résidence est la Côte d’Ivoire, en date du 28 février 2017. 

25 avril 2017 28 avril 2017 

Réponse (PDF, 65 Ko) 

Document (PDF, 30 Ko) 

2897459 

-Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) reçues de 2013 à 2016 dans le 
programme des investisseurs pour les 15 premiers pays de dernière résidence, à l’exclusion de la 
Chine; 

-Nombre de demandes de CSQ reçues en 2015 et 2016 dans le programme des investisseurs 
provenant de candidats ayant une connaissance du français de niveau intermédiaire avancé 
démontré par un test standardisé reconnu par le Ministère pour les 15 premiers pays de dernière 
résidence. 

25 avril 2017 28 avril 2017 

Réponse (PDF, 59 Ko) 

Document (PDF, 18 Ko) 

2897463 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) reçues dans le programme des 
investisseurs pour la période du 30 mai 2016 au 28 février 2017 réparti selon les pays de dernière 
résidence des candidats (incluant la Chine). 

25 avril 2017 28 avril 2017 

Réponse (PDF, 56 Ko) 

Document (PDF, 23 Ko) 

2895567 

Parmi les 7 364 personnes immigrantes issues de la catégorie travailleurs qualifiés admises au 
troisième trimestre de 2016 (1er juillet 2016 au 30 septembre 2016) : 

- Nombre de personnes qui suivent actuellement un cours en francisation. 

25 avril 2017 28 avril 2017 

Réponse (PDF, 45 Ko) 

Document (PDF, 14 Ko) 
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2897397 

-Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) reçues en 2014-2015,         2015-
2016 et 2016-2017 dans le programme des investisseurs pour les 20 premiers pays de dernière 
résidence; 

-Nombre de demandes de CSQ acceptées en 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 dans le 
programme des investisseurs pour les 20 premiers pays de dernière résidence; 

-Nombre de demandes de CSQ reçues en 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 dans le programme 
des investisseurs provenant de candidats ayant une connaissance du français de niveau 
intermédiaire avancé démontré par un test standardisé reconnu par le Ministère; 

-Nombre de demandes de CSQ acceptées en 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 dans le 
programme des investisseurs ayant été soumises par des candidats ayant une connaissance du 
français de niveau intermédiaire avancé démontré par un test standardisé reconnu par le Ministère. 

12 avril 2017 13 avril 2017 

Réponse (PDF, 66 Ko) 

Document (PDF 25 Ko) 

2896759 

-Nombre de demandes reçues de 2012 à 2017 dans le programme des gens d’affaires réparti par 
catégories; 

-Nombre de dossiers du programme des entrepreneurs et des travailleurs autonomes en inventaire 
selon l’année de réception de 2012 à 2017 et qui n’ont pas franchi l’étape de l’examen préliminaire; 

-Nombre de dossiers du programme des investisseurs en inventaire, selon l’année de réception de 
2012 à 2017, en attente de début de traitement; 

-Nombre de personnes immigrantes admises au Québec en vertu du programme des entrepreneurs, 
des travailleurs autonomes et des investisseurs, de 2012 à septembre 2016. 

10 avril 2017 11 avril 2017 

Réponse (PDF, 27 Ko) 

Document (PDF, 37 Ko) 

2893655 

Informations relatives aux mesures à action rapide adoptées par le Comité interministériel sur la 
reconnaissance des compétences des personnes immigrantes formées à l’étranger suivantes: 

- « Enrichir le contenu lié à la reconnaissance des compétences diffusé lors des séances 
d’information destinées aux candidates et candidats de l’immigration à l’étranger et créer de 
nouvelles séances thématiques portant sur les secteurs professionnels les plus demandés 
au Québec »; 

- « Bonifier les informations du site Web du MIDI à l’intention des personnes immigrantes 
formées à l’étranger en matière de reconnaissance des compétences ». 

31 mars 2017 3 avril 2017 

Réponse (PDF, 134 Ko) 
Document 1 (PDF, 52 Ko) 

Document 2 (PDF, 186 Ko) 

Document 3 (PDF, 261 Ko) 

 

2893910 
Taux (%) de candidats ayant reçu un avis d’intention de délivrance de Certificat de sélection du 
Québec (CSQ) et qui n’ont pas procédé au placement requis afin d’obtenir le CSQ. 

29 mars 2017 31 mars 2017 Réponse (PDF, 29 Ko) 

2895579 Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en inventaire déposées dans le 
cadre du programme de l’immigration économique, dans la catégorie des travailleurs qualifiés, et 

29 mars 2016 31 mars 2017 Réponse (PDF, 29 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2897397_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2897397.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2896759_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2896759.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2893655_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2893655_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2893655_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2893655_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2893910_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2895579_lettre.pdf


 

 

nombre de personnes visées par ces demandes, excluant celles soumises dans Mon projet Québec, 
en date du 28 février 2017. 

2892679 
Nombre de demandes de Certificats de sélection du Québec (CSQ) déposées à ce jour, en format 
papier, dans le cadre du programme de l’immigration économique, par des candidats dont le pays 
de dernière résidence est le Cameroun. 

24 mars 2017 27 mars 2017 Réponse (PDF, 29 Ko) 

2894764 
Nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés de 2015 à 2017, dans le cadre du 
programme de l’immigration économique, à des candidats dont le pays de dernière résidence est le 
Cameroun. 

24 mars 2017 27 mars 2017 
Réponse (PDF, 27 Ko) 
Document (PDF, 37 Ko) 

2891810 

Dossier concernant le moratoire applicable aux demandes formulées après le 18 mars 2016 à l’égard 
de l’inscription des intermédiaires financiers au programme Investisseurs, incluant (sans limitation) :  

− la date d’adoption du moratoire;  
− les motifs pour lesquels cette date a été retenue; 
− la résolution officielle de la ministre; 
− les dispositions de la Loi sur l’immigration et du Règlement sur la sélection des ressortissants 

étrangers en vertu desquelles le moratoire a été adopté; 

− les démarches entreprises pour informer le public et les gens du milieu; 
− les listes des demandes d’inscription reçues et refusées depuis le 18 mars 2016. 

22 mars 2017 23 mars 2017 
Réponse (PDF, 68 Ko) 

Document (PDF, 243 Ko) 

2889583 

1. Répertoire téléphonique incluant les noms, les titres des postes, les directions et les adresses 
courriel de l’ensemble du personnel du Ministère; 

2. Rapports statistiques indiquant le nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec 
(CSQ) et de Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) reçues, approuvées et refusées, par territoire 
et par catégorie d’immigration, ainsi que celles incluant une offre d’emploi validée, de 2011 à 2016. 

10 mars 2017 13 mars 2017 
Réponse (PDF, 117 Ko) 

Document (PDF, 897 Ko) 

2886464 

En matière de francisation et d’intégration des personnes immigrantes : 

1. Pour chacun des ministères partenaires, la somme totale reçue via les crédits provisionnés; 

2.  Pour chacun des ministères partenaires, la ventilation détaillée des dépenses déclarées (par 
postes de dépenses et/ou par programme); 

En matière de francisation des personnes immigrantes : 

3.  La ventilation détaillée (par postes de dépenses et/ou par programme) des 168 M$ évoqués par 
la ministre; 

4. Les montants consacrés entre 1996-1997 et 2016-2017; 

 

 

 

2 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

7 mars 2017 

 

 

 

 

Réponse (PDF, 134 Ko) 
Document 1 (PDF, 52 Ko) 

Document 2 (PDF, 186 Ko) 

Document 3 (PDF, 261 Ko) 

Document 4 (PDF, 42 Ko) 

Document 5 (PDF, 69 Ko) 

Document 6 (PDF, 902 Ko) 
Document 7 (PDF, 52 Ko) 

Document 8 (PDF, 186 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2892679_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2894764_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2894764.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2891810_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2891810.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2889583_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2889583.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_6.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_7.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_8.pdf


 

 

Relativement à l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des 
aubains : 

5. Toute note ou document relatifs à l’utilisation des sommes reçues par le Québec de la part du 
gouvernement fédéral en 2015-2016 ou plus récemment. 

 

6. La plus récente analyse, le dernier rapport ou mémoire rédigé par ou pour le MIDI sur l’Accord; 

7. Tous les échanges officiels entre le MIDI et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
en 2015-2016 et 2016-2017, en ce qui concerne les seuils fixés par IRCC pour les catégories des 
réfugiés et du regroupement familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er mai 2017 

Document 9 (PDF, 261 Ko) 

Document 10 (PDF, 42 Ko) 

 

 

 

Réponse (PDF,  47 Ko) 
Document 1 (PDF,  108 Ko) 
Document 2 (PDF, 576 Ko) 

 

 

2888822 
Études utilisées par le Ministère pour déterminer les niveaux de connaissances minimums en 
français des personnes immigrantes adultes.  

2 mars 2017 7 mars 2017 

Réponse (PDF, 134 Ko) 
Document 1 (PDF, 52 Ko) 

Document 2 (PDF, 186 Ko) 

 

2890744 

Dans le cadre du programme Entrepreneurs : 

1. Nombre de dossiers traités en 2015, 2016 et depuis le 1er janvier 2017 (selon l’année de 
finalisation); 

2. Nombre de dossiers pour lesquels une intention de rejet a été émise en 2015, 2016 et depuis le 
1er janvier 2017; 

3. Nombre de dossiers pour lesquels une décision de rejet a été émise en 2015, 2016 et depuis le 
1er janvier 2017; 

4. Nombre de dossiers pour lesquels une intention de refus a été émise à l’étape de l’examen 
préliminaire en 2015, 2016 et depuis le 1er janvier 2017; 

5. Nombre de dossiers pour lesquels un refus a été émis à l’étape de l’examen préliminaire en 2015, 
2016 et depuis le 1er janvier 2017; 

6. Nombre de dossiers pour lesquels un candidat a été reçu en entrevue en 2015, 2016 et depuis le 
1er janvier 2017; 

7. Nombre de dossiers acceptés à la suite de l’entrevue de sélection; 

8. Nombre de dossiers refusés à la suite de l’entrevue de sélection en 2015, 2016 et depuis le 1er 
janvier 2017; 

1er mars 2017 7 mars 2017 
Réponse (PDF, 82 Ko) 
Document (PDF, 10 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_9.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_10.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_lettre2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_9.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2886464_10.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888822_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888822_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888822_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2890744_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2890744.pdf


 

 

9. Nombre de dossiers en inventaire; 

10. Nombre de candidatures sélectionnées sur dossier. 

2889340 
Nombre de dossiers en inventaire, excluant les demandes soumises dans Mon projet Québec, 
déposés dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, pour le territoire du 
Maghreb, réparti par année de réception des demandes et par pays, en date du 31 janvier 2017. 

27 février 2017 28 février 

Réponse (PDF, 82 Ko) 

Document (PDF, 24 Ko) 

2887407 

-Dates de la prochaine période de réception des demandes du programme Investisseurs (prochaine 
réouverture suivant la fin de la période actuelle terminant le 28 février 2017); 

-Dates de la prochaine période de réception des demandes du programme Entrepreneurs et nombre 
de demandes à recevoir; 

-Nombre de dossiers en attente de traitement dans le programme Entrepreneurs, ventilé par année 
de réception (2013-2014-2015); 

-Informations sur les exigences du programme Entrepreneurs lors de sa réouverture (s’il y a des 
changements); 

-Cibles ministérielles d’émission de CSQ pour l’année 2017 dans les programmes Investisseurs, 
Entrepreneurs et Travailleurs autonomes. 

27 février 2017 28 février 

Réponse (PDF, 117 Ko) 

Document (PDF, 20 Ko) 

2888322 

-  Dans la catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés, du 1er octobre au 31 décembre 2016 : 

- Nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés; 

- Nombre de dossiers reçus (incluant le tableau des dossiers reçus et saisis par territoire); 

- Nombre de dossiers finalisés (incluant la répartition par territoire des dossiers acceptés, 
refusés/rejetés et autres décisions). 

-  Dans la catégorie d’immigration Gens d’affaires, du 1er octobre au 31 décembre 2016 : 

- Nombre de CSQ délivrés. 

- Dans les catégories d’immigration Travailleurs qualifiés et Gens d’affaires (Immigration    
économique), du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 

- Nombre de demandes de révision administrative. 

23 février 2017 28 février 2017 

Réponse (PDF, 82 Ko) 

Document (PDF, 40 Ko) 

2889142 

-De 2013 à 2016, nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) – Investisseurs 
déposées par les 15 premiers pays (à l’exclusion de la Chine); 

-En 2015 et 2016, nombre de demandes de CSQ – Investisseurs déposées par des candidats ayant 
une connaissance du français de niveau intermédiaire avancé démontrée par un test standardisé 
reconnu par le Ministère (dossiers francophones hors quota). 

22 février 2017 28 février 2017 

Réponse (PDF, 82 Ko) 

Document (PDF, 31 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2889340_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2889340.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2887407_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2887407.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888322_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888322.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888142_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888142.pdf


 

 

2888116 
Nombre de dossiers d’immigration économique en inventaire, excluant les demandes soumises dans 
Mon projet Québec, déposés par des candidats de tous les territoires confondus ou dont le dernier 
pays de résidence est la Côte d’Ivoire ou un autre pays situé en Afrique, en date du 31 janvier 2017.  

21 février 2017 23 février 2017 

Réponse (PDF, 42 Ko) 

Document (PDF, 33 Ko) 

2884084 
-Tout document, renseignement, correspondance, décision, relatif à la prochaine période de 
soumission des demandes dans le Programme des entrepreneurs et/ou relatif à la modification ou 
au maintien dudit programme. 

3 février 2017 10 février 2017 

Réponse (PDF, 134 Ko) 
Document 1 (PDF, 52 Ko) 

Document 2 (PDF, 186 Ko) 

Document 3 (PDF, 261 Ko) 

Document 4 (PDF, 42 Ko) 

Document 5 (PDF, 69 Ko) 

Document 6 (PDF, 902 Ko) 

2885607 
-Nombre de dossiers d’immigration économique non traités en inventaire, excluant les demandes 
soumises dans Mon Projet Québec, en date du 30 novembre 2016. 

20 janvier 2017 25 janvier 2017 
Réponse (PDF, 42 Ko) 
Document (PDF, 33 Ko) 

2885389 
-Nombre de dossiers en inventaire, excluant les demandes soumises dans Mon Projet Québec, 
dans la sous-catégorie d’immigration "Travailleurs qualifiés", réparti par pays d’Amérique latine, en 
date du 30 novembre 2016. 

19 janvier 2017 25 janvier 2017 
Réponse (PDF, 79 Ko) 
Document (PDF, 36 Ko) 

2883138 

-Nombre total de demandes en inventaire pour le programme Travailleurs qualifiés, excluant les 
demandes soumises dans Mon projet Québec, en date du 30 novembre 2016; 

-Nombre de demandes en inventaire pour le programme Travailleurs qualifiés, excluant les 
demandes soumises dans Mon projet Québec, effectuées par des candidats dont le dernier pays de 
résidence est l’Algérie, la Tunisie ou le Maroc, en date du 30 novembre 2016.  

16 décembre 2016  21 décembre 2016 

Réponse (PDF, 10 Ko) 

Document (PDF, 32 Ko) 

2881687 

-Tout contrat, convention ou entente ayant pour but de verser une subvention (aide financière) à un 
organisme ou à une association à but non lucratif depuis le 1er avril 2016; 

-Tout contrat de services professionnels conclu afin d’obtenir des services juridiques pour un montant 
de moins de 25 000 $, et ce, depuis le 1er avril 2016; 

-Tout mémoire relatif à un projet de loi ou projet de règlement ayant fait l’objet d’une décision du 
Conseil exécutif depuis le 1er avril 2016. 

14 décembre 2016 21 décembre 2016 

Réponse (PDF, 64 Ko) 

Document (PDF, 854 Ko) 

2881603 

-État d’avancement des mesures à action rapide adoptées par le Comité interministériel sur la 
reconnaissance des compétences des personnes immigrantes formées à l’étranger depuis 2014; 

-Rapport et recommandations du Comité; 

14 décembre 2016 21 décembre 2016 Réponse (PDF, 19 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888116_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2888116.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2884084_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2884084_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2884084_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2884084_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2884084_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2884084_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2884084_6.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2885607_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2885607.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2885389_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2885389.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2883138_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2883138.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2881687_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2881687.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2881603_lettre.pdf


 

 

-Nom et coordonnées de la personne à la direction générale qui s’acquitte de la coordination du 
Comité. 

2880427 
Nombre de demandes soumises le 16 août 2016 dans Mon projet Québec pour le programme 
Travailleurs qualifiés, réparti par pays de citoyenneté. 

5 décembre 2016 9 décembre 2016 

Réponse (PDF, 83 Ko) 

Document (PDF, 28 Ko) 

2879855 
Nombre de Certificats de sélection du Québec délivrés, du 1er janvier au 31 octobre 2016, dans la 
sous-catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés, à des candidats dont le dernier pays de résidence 
est l’Algérie, la Tunisie ou le Maroc. 

5 décembre 2016 9 décembre 2016 

Réponse (PDF, 43 Ko) 

Document (PDF, 13 Ko) 

2880175 
Liste des conseillères et des conseillers en immigration qui participeront aux missions d’entrevues 

de sélection à Montréal, à Kuala Lumpur et à Hong Kong du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
2 décembre 2016 9 décembre 2016 

Réponse (PDF, 45 Ko) 
 

2877677 

Du 1er juillet au 30 septembre 2016 : 

- Nombre de certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés dans le cadre du programme 
Travailleurs qualifiés; 

- Nombre de dossiers reçus par territoire couvert par les bureaux d’immigration du Québec (BIQ); 

- Nombre de dossiers finalisés, dans le cadre du programme Travailleurs qualifiés, ventilé par 
territoire couvert par les BIQ et par type de décision; 

- Nombre de CSQ délivrés dans le cadre du programme Gens d’affaires. 

Du 1er janvier au 30 septembre 2016 : 

- Nombre de dossiers en révision administrative dans le cadre des programmes Travailleurs 
qualifiés et Gens d’affaires. 

17 novembre 2016 24 novembre 2016 
Réponse (PDF, 45 Ko) 
Document (PDF, 12 Ko) 

2873199 

- Compte-rendu de la rencontre du Comité de liaison (MIDI, Association des Avocats Hors Québec, 
Association du Barreau canadien, Association québécoise des avocates et avocats en droit de 
l’immigration) tenue le 19 septembre 2016; 

- Nombre de demandes présentées entre le 30 mai et le 30 septembre 2016 dans le programme 
Immigrants investisseurs par des candidats résidents de la Chine (incluant les régions 
administratives de Hong Kong et Macao) et des autre pays. 

15 novembre 2016 21 novembre 2016 

Réponse (PDF, 45 Ko) 

Document (PDF, 12 Ko) 

2878208 

Nombre de dossiers traités du 1er janvier au 30 septembre 2016, dans le cadre du programme 
Immigrants investisseurs, qui ont été présentés par des candidats dont le pays de dernière 
résidence est la Chine (incluant les régions administratives de Hong Kong et Macao), ventilé par 
type de décision. 

11 novembre 2016 17 novembre 2016 

Réponse (PDF, 45 Ko) 

Document (PDF, 12 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2880427_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2880427.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2879855_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2879855.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2880175_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2877677_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2877677.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2873199_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2873199.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2878208_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2878208.pdf


 

 

2877834 
Nombre de dossiers en inventaire, excluant les demandes reçues en ligne, dans la sous-catégorie 
d’immigration Travailleurs qualifiés, en date du 30 septembre 2016, par pays de dernière 
résidence. 

11 novembre 2016 17 novembre 2016 

Réponse (PDF, 89 Ko) 

Document (PDF, 82 Ko) 

2876916 
Nombre de demandes pour le programme Travailleurs qualifiés en inventaire soumises par des 
candidats dont le dernier pays de résidence est l’Algérie, la Tunisie et la Maroc, en date du 30 
septembre 2016. 

4 novembre 2016 11 novembre 2016 

Réponse (PDF, 47 Ko) 

Document (PDF, 31 Ko) 

2873199 
Nombre de dossiers en inventaire dans le programme Immigration Investisseur au 30 septembre 
2016, en provenance de Chine et d’autres pays. 

25 octobre 2016 1er novembre 2016 Réponse (PDF, 101 Ko) 

2872982 

Concernant le Plan d’action 2015-2018 pour contrer la radicalisation au Québec : 

- État d’avancement (actions réalisées et en cours de réalisation); 
- Documents relatifs aux mesures 2.8, 2.12 et 4.4 (notes d’information, ententes, avis de 

pertinence, rapports, bilans, etc.); 
- Nombre de comités de dialogue et de groupes de discussion mis en place, le lieu et la date des 

rencontres effectuées, ainsi que le nombre de participants (mesure 4.5). 

21 octobre 2016 27 octobre 2016 

Réponse (PDF, 134 Ko) 
Document 1 (PDF, 52 Ko) 

Document 2 (PDF, 186 Ko) 

Document 3 (PDF, 261 Ko) 

Document 4 (PDF, 42 Ko) 

Document 5 (PDF, 69 Ko) 

Document 6 (PDF, 902 Ko) 

Document 7 (PDF, 450 Ko) 

Document 8 (PDF, 360 Ko) 

Document 9 (PDF, 301 Ko) 

Document 10 (PDF, 65 Ko) 

Document 11 (PDF, 111 Ko) 

2874395 
Dates et montants de toutes les sommes versées (subventions, budget discrétionnaire ou autres) 
par la ministre et le Ministère, à l’Association des marchands de l’avenue Monkland. 

20 octobre 2016 27 octobre 2016 Réponse (PDF, 56 Ko) 

2873204 
- Nombre de dossiers en inventaire en provenance d’Afrique et de Côte d’Ivoire, en date du        

31 août 2016;  
- Bulletin statistique sur l’immigration permanente au Québec, 2e trimestre de 2016-2017.  

19 octobre 2016 20 octobre 2016 
Réponse (PDF, 79 Ko) 
Document (PDF, 22 Ko) 

2875105 
Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’évènements 
médiatiques, ou autres évènements (sommets, congrès, conférences, etc.), du 1er juillet au 
30 septembre 2016. 

14 octobre 2016 19 octobre 2016 Réponse (PDF, 56 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2877834_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2877834.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2876916_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2876916.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2873199.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_6.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_7.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_8.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_9.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_10
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2872982_11
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2874395.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2873204_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2873204.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2875105.pdf


 

 

2873531 

- Nombre de Demandes de Certificats de sélection du Québec (DCSQ) soumises le 16 août 2016; 

- Nombre de DCSQ soumises en ligne, jugées recevables après le délai accordé pour acquitter le 
paiement relatif à la demande; 

- Pays de provenance des DCSQ en ligne jugées recevables. 

7 octobre 2016 13 octobre 2016 
Réponse (PDF, 73 Ko) 

Document (PDF, 2437 Ko) 

2871999 

- Nombre de personnes uniques inscrites à temps plein et à temps partiel à tous les 
programmes de francisation offerts par le Ministère et ses prestataires de services en 2014-
2015; 

- Nombre d’heures des programmes de francisation à temps partiel offerts par le Ministère et 
ses prestataires de services en 2014-2015; 

- Coûts de fonctionnement et de rémunération liés directement aux programmes de francisation 
offerts par le Ministère et ses prestataires de services en 2014-2015; 

- Coût global du service Francisation en ligne et nombre de personnes uniques inscrites en 2014-
2015. 

7 octobre 2016 13 octobre 2016 
Réponse (PDF, 73 Ko) 

Document (PDF, 2437 Ko) 

2870031 
- Nombre de Demandes de Certificats de sélection du Québec (DCSQ) soumises le 13 juin 2016; 
- Nombre de DCSQ soumises en ligne, jugées recevables après le délai accordé pour acquitter le 

paiement relatif à la demande. 
6 octobre 2016 13 octobre 2016 

Réponse (PDF, 73 Ko) 
Document (PDF, 2437 Ko) 

2869937 
- Coût total pour le développement de l’application Francisation en ligne (FEL); 
- Coûts annuels du service FEL, depuis son instauration; 
- Coût total du service en 2015-2016, par poste de dépenses. 

6 octobre 2016 13 octobre 2016 
Réponse (PDF, 73 Ko) 

Document (PDF, 2437 Ko) 

2869914 
Évolution des dépenses et nombre de bénéficiaires du Programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) par année depuis 2003. 

30 septembre 2016 4 octobre 2016 
Réponse (PDF, 73 Ko) 

Document (PDF, 2437 Ko) 

2869921 

- Nombre d’admissions et de certificats de sélection émis de 2012 à 2015 pour les requérants 
principaux de la sous-catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés; 

- Nombre de personnes admises parmi les requérants principaux de la sous-catégorie 
d’immigration Travailleurs qualifiés par champs de compétence correspondant à des besoins 
exprimés sur le marché du travail de 2012 à 2016; 

- Liste des domaines de formation et points accordés pour chacun d’eux dans la grille de sélection 
des travailleurs qualifiés de 2012 à 2015. 

30 septembre 2016 4 octobre 2016 

Réponse (PDF, 63 Ko) 
Document 1 (PDF, 38 Ko) 

Document 2 (PDF, 445 Ko) 
Document 3 (PDF, 115 Ko) 

2869951 

- Coût total pour le développement du Service d’intégration en ligne (SIEL); 
- Coûts du SIEL en 2015-2016 par poste de dépense; 
- Capsules de contenu et exercices interactifs du SIEL; 
- Tests de connaissances, questionnaire de satisfaction et questionnaire d’autoévaluation du 

SIEL. 

30 septembre 2016 4 octobre 2016 Réponse (PDF, 75 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2873531_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2873531.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2871999_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2871999.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2870031_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2870031.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869937_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869937.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869914_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869914.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869921_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869921_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869921_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869921_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869951.pdf


 

 

 

2870771 
Nombre de demandes en inventaire, dans la catégorie d’immigration Travailleurs qualifiés, en 
provenance du Maghreb au 31 août 2016. 

29 septembre 2016 5 octobre 2016 Réponse (PDF, 44 Ko) 

2869925 
Dates, lieux, objectifs, descriptions et budgets des campagnes et opérations de communication et 
promotion effectuées par le MIDI à l’étranger depuis 2014. 

29 septembre 2016 5 octobre 2016 Réponse (PDF, 121 Ko) 

2869918 
Ventilation des dépenses associées à l’utilisation de la compensation de 345,1 M$ versée par le 
gouvernement fédéral au Québec en 2015-2016. 

26 septembre 2016 28 septembre 2016 Réponse (PDF, 56 Ko) 

2869928 
Nombre de personnes en provenance de France ayant obtenu un Certificat d’acceptation du Québec 
(CAQ) de 2003 à 2016. 

23 septembre 2016 28 septembre 2016 Réponse (PDF, 63 Ko) 

2869933 
Liste des organismes partenaires qui reçoivent ou ont reçu une subvention du MIDI de 2012-2013 à 
2016-2017, incluant le montant de la subvention et le programme en vertu duquel elle a été accordée. 

22 septembre 2016 28 septembre 2016 Réponse (PDF, 46 Ko) 
Document (PDF, 2437 Ko) 

2869941 
Liste des centres d’autoapprentissage du français pour immigrants, incluant leurs adresses, dates 
d’ouverture, budgets annuels et nombres d’utilisateurs uniques par année. 

22 septembre 2016 28 septembre 2016 Réponse (PDF, 73 Ko) 

2865342 Nombre, sujets, coûts et résultats des sondages mandatés par le Ministère en 2015-2016. 19 septembre 2016 22 septembre 2016 

Réponse (PDF, 73 Ko) 
Document 1 (PDF, 13Ko) 

Document 2 (PDF, 1 450 Ko) 
Document 3 (PDF, 153 Ko) 
Document 4 (PDF, 212 Ko) 

Document 5 (PDF, 4 117 Ko) 
Document 6 (PDF, 512 Ko) 

Document 7 (PDF, 2 032 Ko) 
Document 8 (PDF, 68 Ko) 

 

2869657 

- Nombre de dossiers du Programme des entrepreneurs en attente d’analyse préliminaire 
pour les années de dépôt 2013, 2014 et 2015; 

- Cible ministérielle de la date de finalisation de toutes les demandes du Programme des 
entrepreneurs en cours de traitement. 

12 septembre 2016 14 septembre 2016 Réponse (PDF, 23 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2870771.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869925.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869918.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869928.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869933_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869333.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869941.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_6.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_7.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865342_8.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2869657.pdf


 

 

  

2868718 

Nombre de dossiers d’immigration permanente non traités, actuellement en inventaire, pour les 
travailleurs qualifiés, les gens d’affaires et les aides familiaux résidants, sans compter les 10 000 
présentés dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés par l’entremise de Mon 
projet Québec. 

12 septembre 2016 14 septembre 2016 Réponse (PDF, 19 Ko) 

2867047 

- Taux de roulement du personnel du Ministère, y inclus les cadres, de 2008-2009 au 18 juillet 2016; 

- Lettres échangées entre la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et le ministre 
de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada du 1er mars au 18 juillet 2016. 

6 septembre 2016 13 septembre 2016 Réponse (PDF, 124 Ko) 

2868457 
Délais de traitement des demandes dans la catégorie Travailleurs qualifiés en provenance du 
Cameroun en mai 2014. 

2 septembre 2016 6 septembre 2016 Réponse (PDF, 98 Ko) 

2867865  Diffusion du Bulletin statistique sur l’immigration permanente au Québec - 2e trimestre 2016. 23 août 2016 25 août 2016 Réponse (PDF, 98 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2868718.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2867047.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2868457.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2867865.pdf


 

 

  

2865509 

Dans le portail Mon Projet Québec : 

- Nombre de profils enregistrés; 
- Nombre de profils complets; 
- Répartition géographique des demandes, lors des dernières périodes de réception des 

demandes. 

17 août 2016 18 août 2016 Réponse (PDF, 98 Ko) 

2865550 
Liste des conseillères et des conseillers en immigration qui participeront aux missions d’entrevues 
de sélection à Hong Kong à l’automne et à l’hiver 2016. 

11 août 2016 11 août 2016 Réponse (PDF, 62 Ko) 

2865201 
Statistiques trimestrielles sur les dossiers des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires, du 1er avril 
au 30 juin 2016. 

11 août 2016 11 août 2016 Réponse (PDF, 100 Ko) 

2863117 

Concernant l’annonce « Un investissement de plus de 800 000 $ pour favoriser l’établissement 
durable de personnes immigrantes à Gatineau », parue sur le Portail Québec le 4 juillet 2016 : 

- Texte de l’entente intervenue entre le Ministère et la Ville de Gatineau; 
- Demande formulée par la Ville de Gatineau dans le cadre du Programme Mobilisation-

Diversité; 
- Analyse écrite de la demande produite par le Ministère; 
- Cadre financier du projet; 
- Tous projets ayant reçu une subvention dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité en 

2014-2015, en 2015-2016 et en 2016-2017 (organismes, villes, montants versés, date de 
l’annonce publique). 

28 juillet 2016 29 juillet 2016 Réponse (PDF, 1 440 Ko) 

2864029 
- Bulletin statistique sur l’immigration permanente au Québec du 2e trimestre de 2016; 
- Nombre de dossiers d’immigration permanente non traités en inventaire en date du 20 juillet 

2016. 
28 juillet 2016 29 juillet 2016 Réponse (PDF, 31 Ko) 

2864568 
Liste des conseillères et des conseillers en immigration qui participeront aux missions 
d’entrevues de sélection à Hong Kong durant les mois d’août à octobre 2016. 

25 juillet 2016 11 août 2016 Réponse (PDF, 61 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865509.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865550.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2865201.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2863117.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2864029.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2864568.pdf


 

 

2862912 

- Coût total de la participation à des congrès, des colloques et toute session de 
perfectionnement en 2015-2016 et du 31 mars au 30 juin 2016; 

- Coût de l’ensemble des photocopies en 2015-2016; 
- Coût de l’abonnement annuel à la Direction générale des acquisitions du Centre de services 

partagés du Québec en 2015-2016; 
- Coût de l’entretien et de la création de sites web en 2015-2016; 
- Dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’évènements 

médiatiques ou d’autres évènements (sommets, congrès, conférences, etc.) ayant eu lieu 
du 31 mars au 30 juin 2016. 

15 juillet 2016 18 juillet 2016 Réponse (PDF, 85 Ko) 

2863082 
Nombre de demandes de Certificats de sélection du Québec reçues et acceptées par des 

candidats en provenance de la France dans la catégorie Immigrants Investisseurs de 2013 à 2016. 
12 juillet 2016 15 juillet 2016 Réponse (PDF, 85 Ko) 

2861684 
Copies des documents (factures entourant l’achat de places aux tables et réclamations du 

personnel) relatifs aux dépenses effectuées par le Ministère dans le cadre de la 22e Conférence de 
Montréal du 13 au 16 juin 2016. 

7 juillet 2016 12 juillet 2016 Réponse (PDF, 52,5 Ko) 

2858115 
Nombre de dossiers finalisés par le conseiller à l’immigration Monsieur Sadri Mokni, de 2014 à 

2016. 
14 juin 2016 16 juin 2016 Réponse (PDF, 71 Ko) 

2857360 

- Toutes règles internes de gestion contractuelle; 
- Toutes communications avec des consultants externes en informatique depuis les trois 

dernières années, concernant : 

 le non-respect des niveaux de services; 

 la substitution sans avis de ressources prévues au contrat; 

 la perte ou le vol de données; 

 le non-respect des plages de maintien de la solution; 

 la modification du service sans avis; 

 la facturation non conforme; 

 le retard dans la livraison d’un bien ou d’un service. 
- Tout cas de résiliation de contrat lié aux technologies de l’information au cours des cinq 

dernières années. 

13 juin 2016 14 juin 2016 Réponse (PDF, 171 Ko) 

2858994 
Date à laquelle la période de dépôt 2016 du Programme des entrepreneurs a pris fin avec son 50e 

dossier. 
9 juin 2016 14 juin 2016 Réponse (PDF, 41 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2862912.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2863082.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2861684.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2858115.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2857360.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2858994.pdf


 

 

2858095 
Liste des courtiers et des sociétés de fiducie ainsi que les contingents attribués dans le cadre du 

Programme des investisseurs du 30 mai 2016 au 28 février 2017. 
7 juin 2016 13 juin 2016 Réponse (PDF, 59 Ko) 

2858120 
Liste des courtiers et des sociétés de fiducie ainsi que les contingents attribués dans le cadre du 

Programme des investisseurs du 30 mai 2016 au 28 février 2017. 
7 juin 2016 13 juin 2016 Réponse (PDF, 59 Ko) 

2858091 
Date de la prochaine mission de sélection à Hong Kong pour les candidats investisseurs et liste 

des conseillers et conseillères qui y participeront. 
7 juin 2016 13 juin 2016 Réponse (PDF, 41 Ko) 

2858105 
Dates des missions de sélection pour la catégorie Gens d’affaires pour Montréal et Hong Kong en 

2016. 
6 juin 2016 13 juin 2016 Réponse (PDF, 42 Ko) 

2856458 
Statistiques sur les demandes de Certificats d’acceptation du Québec reçues et finalisées 

mensuellement, depuis janvier 2004, pour les étudiants et les travailleurs temporaires, selon les 
pays de naissance. 

6 juin 2016 13 juin 2016 Réponse (PDF, 411 Ko) 

2856199 

Dans le cadre du Programme des investisseurs : 

-  Mises à jour apportées aux documents transmis dans le cadre de la demande d’accès 
no 2845660; 

-  Attentes du Ministère quant à la participation des requérants à la gestion de l’entreprise 
(acquisition d’envergure et acquisition par quatre entrepreneurs); 

-  Critères éliminatoires pour l’évaluation d’une demande; 

-  Avis de pertinence pour l’évaluation d’une demande; 

-  Dépôt de garantie et de sécurité : entente type et liste des institutions financières; 

-  Projet d’amendement réglementaire et législatif. 

6 juin 2016 13 juin 2016 Réponse (PDF, 147 Ko) 

2854443 
Documents et correspondances relatifs à la participation des intermédiaires financiers Compagnie 
Trust Royal, Dubeau Capital, Partenaire en gestion de patrimoine Echelon Inc. et Raymond James 

Ltée au Programme des investisseurs. 
30 mai 2016 3 juin 2016 Réponse (PDF, 1 019 Ko) 

2853897 
Nombre d’employés du Ministère ayant suivi des cours de français et d’anglais de 2006-2007 à 

2015-2016, ainsi que les coûts engendrés par ces cours. 
30 mai 2016 3 juin 2016 Réponse (PDF, 69 Ko) 

2854917 
Documents, procès-verbaux et comptes rendus relatifs aux rencontres de la Table d’échange et de 

travail intersectorielle sur la détection et la prévention de la radicalisation menant à la violence. 
27 mai 2016 3 juin 2016 Réponse (PDF, 807 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2858095.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2858120.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2858091.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2858105.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2856458.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2856199.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2854443.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2853897.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2854917.pdf


 

 

2850863 
Statistiques trimestrielles sur les dossiers des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires, du 1er 

janvier au 31 mars 2016. 
6 mai 2016 6 mai 2016 Réponse (PDF, 100 Ko) 

2848299 

-    Liste des ententes de services avec les organismes de francisation en 2015-2016 (nom,  
coordonnées, montants, nombre de professeurs rémunérés et bénévoles, nombre d’élèves); 

-    Liste des entreprises ayant offert des cours de francisation en 2015-2016 en collaboration avec 
le Ministère (nom, coordonnées, montants, nombre de professeurs rémunérés et bénévoles, 
nombre d’élèves). 

6 mai 2016 6 mai 2016 Réponse (PDF, 311 Ko) 

2853755 
Mesures incitatives mises en place par le Ministère de 2006 à 2012 afin de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre (GES) générées par le navettage des employés. 
3 mai 2016 6 mai 2016 

Réponse (PDF, 55 Ko) 

Document 1 (PDF, 846 Ko) 
Document 2 (PDF, 889 Ko) 
Document 3 (PDF, 289 Ko) 

 

2847302 

- Montants transférés au Québec dans le cadre de l’Accord Canada-Québec, de 2000 à 2015; 
- Nombre de personnes réfugiées, sélectionnées à l’étranger, admises au Québec de 2000 à 

2015; 
- Proportion des personnes immigrantes accueillies au Québec en fonction de son poids 

démographique au Canada, de 2000 à 2014; 
- Liste des organismes recevant des fonds pour les services d’accueil de l’intégration 

linguistique et culturelle et pour le programme d’information et de placement à l’intention des 
immigrants du Québec; 

- Liste des services offerts et financés par ces organismes. 

19 avril 2016 20 avril 2016 Réponse (PDF, 1 095 Ko) 

2846777 
Nombre de demandes d’application reçues et rejetées, de 2009 à 2013, et acceptées, de 2009 à 
2014, pour les personnes provenant d’Inde, dans le cadre du Programme travailleurs qualifiés. 

6 avril 2016 8 avril 2016 Réponse (PDF, 70 Ko) 

2846466 
Documents d’information concernant la mise en œuvre du Plan gouvernemental 2015-2018 La 
radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. 

6 avril 2016 8 avril 2016 Réponse (PDF, 546 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2850863.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2848299.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2853755.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2853755_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2853755_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2853755_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2847302.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2846777.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2846466.pdf


 

 

  

2845660 

- Date prévue de réouverture et nombre de demandes qui seront acceptées dans le cadre du 
Programme Immigrant-Entrepreneur; 

- Information sur le sous-programme Acquisition d’envergure, notamment le rôle de l’investisseur 
(actif ou passif) et les modalités préalables de reconnaissance d’un projet, le cas échéant; 

- Modalités du dépôt de sécurité; 
- Modalités pour présenter sa candidature comme incubateur ou accélérateur d’entreprises; 
- Tout changement quant au suivi de l’accomplissement des conditions, quant à l’émission d’un 

permis de travail à un entrepreneur sélectionné par le Québec ou lié aux relations 
Québec/Canada en vertu de l’Accord Canada-Québec. 

6 avril 2016 8 avril 2016 Réponse (PDF, 77 Ko) 

2845098 
Nombre de personnes sur les listes d’attente pour obtenir l’accès à un cours de français et délais 
moyens d’attente pour obtenir une place, par région et par organisme, au 9 mars 2016. 

6 avril 2016 8 avril 2016 Réponse (PDF, 52 Ko) 

2846019 
Répartition territoriale des demandes de Certificats de sélection du Québec déposées dans le 

cadre du Programme des investisseurs en 2014-2015 et 2015-2016. 
30 mars 2016 31 mars 2016 Réponse (PDF, 80 Ko) 

2844424 
Documents produits et groupes consultés dans le cadre de la consultation sur le Programme des 

travailleurs étrangers temporaires (PTET) menée par le Ministère en 2007. 
29 mars 2016 31 mars 2016 Réponse (PDF, 1 278 Ko) 

2844981 

- Rapport de mission de sélection de Christian Dulude à Nairobi en 2012; 
- Rapports de mission de sélection de Jeannot Hains et de Jean Chouinard à Istanbul en 

août-septembre 2013; 
- Compilation spéciale de Statistique Canada — Enquête sur la population active 2011, pour 

le MIDI. 

24 mars 2016 31 mars 2016 Réponse (PDF, 1 299 Ko) 

2844955 
Total des frais de taxi, UBER et de limousine, au Québec, remboursés au personnel du MIDI en 

2015. 
21 mars 2016 23 mars 2016 Réponse (PDF, 58 Ko) 

2839122 

- Nombre d’employés (équivalents temps complet – ETC) et salaires versés dans les 
catégories d’employés suivantes (par année, au cours des deux dernières années) : en 
disponibilité, en congé de maladie depuis plus d’un an et plus de deux ans, en congé de 
maladie plus de 90 % du temps, employés prêtés à d’autres organismes publics et employés 
travaillant dans un autre ministère ou organisme et toujours payés par le MIDI; 

- Taux d’absentéisme des cinq dernières années au MIDI. 

16 mars 2016 18 mars 2016 Réponse (PDF, 59 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2845660.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2845098.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2846019.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2844424.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2844981.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2844955.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2839122.pdf


 

 

2844086 
Ententes administratives conclues entre le MIDI et le ministère de la Santé et des Services 

sociaux, de 2005 à 2015, dans le but de « favoriser l’intégration et la francisation des personnes 
immigrantes ». 

15 mars 2016 18 mars 2016 Réponse (PDF, 1 489 Ko) 

2844019 
Bilan de la mise en œuvre des mesures et actions du Plan d’action gouvernemental 2015-2018 – 

La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. 
11 mars 2016 15 mars 2016 Réponse (PDF, 43 Ko) 

2840299 
Montant de l’allocation mensuelle versée au titre des frais de séjour à Québec et à Montréal, à tous 

les directeurs et membres du personnel du cabinet de la ministre, depuis le 24 avril 2014. 
11 mars 2016 15 mars 2016 Réponse (PDF, 84 Ko) 

2843585 
Tout document relatif à des demandes de reconnaissance, par le Québec, de mariages 

polygames, depuis le 1er janvier 2012. 
10 mars 2016 15 mars 2016 Réponse (PDF, 41 Ko) 

2841926 

- Contrats octroyés pour la rédaction des discours de la ministre depuis sa nomination; 
- Masse salariale et nombre d’employés du cabinet de la ministre depuis 2014; 
- Masse salariale de la ministre et nombre d’employés du cabinet de 2010 à 2013; 
- Contrats octroyés à la firme Nationale par le Ministère. 

10 mars 2016 15 mars 2016 Réponse (PDF, 106 Ko) 

2839687 
Sommes déboursées par le Ministère pour l’accueil des réfugiés syriens, du 1er janvier 2015 au 15 

février 2016. 
23 février 2016 24 février 2016 Réponse (PDF, 53 Ko) 

2837844 

- Liste des mesures déterminées par le Ministère pour diminuer les dépenses de programmes 
pour l’année 2015; 

- Nombre d’employés du Ministère congédiés en 2015; 
- Liste des projets informatiques actuellement en attente d’approbation; 
- Version la plus récente de la Déclaration de services à la clientèle du Ministère. 

15 février 2016 17 février 2016 Réponse (PDF, 918 Ko) 

2837254 

Pour le trimestre allant du 1er octobre au 31 décembre 2015 : 

- Nombre de certificats de sélection du Québec (CSQ) délivrés, de dossiers reçus et de dossiers 
finalisés par territoire (acceptés, refusés, rejetés, autres), dans le cadre du Programme régulier 
des travailleurs qualifiés; 

- Nombre de CSQ délivrés dans le cadre du Programme gens d’affaires; 
- Nombre de demandes de révision reçues, en inventaire et finalisées (décisions maintenues, 

renversées, nouvelles entrevues), dans le cadre du Programme régulier des travailleurs 
qualifiés et du Programme gens d’affaires. 

12 février 2016 17 février 2016 Réponse (PDF, 405 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2844086.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2844019.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2840299.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2843585.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2841926.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2839687.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2837844.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2837254.pdf


 

 

2837261 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec dans le cadre du Programme régulier 

des travailleurs qualifiés retournées durant la période de réception (version papier) du 4 au 9 
novembre 2015 et à partir du 15 novembre 2015 ainsi que les raisons du retour. 

5 février 2016 11 février 2016 Réponse (PDF, 303 Ko) 

2837269 Nombre de dossiers de travailleurs qualifiés toujours actifs en date du 31 décembre 2015. 5 février 2016 11 février 2016 Réponse (PDF, 201 Ko) 

2835762 
Salaires, indemnités et allocations versés aux directeurs et directrices de cabinet du Ministère 

d’avril 2012 à janvier 2015. 
4 février 2016 5 février 2016 Réponse (PDF, 297 Ko) 

2836492 

Budget provisionnel et évaluation financière des coûts engagés par le MIDI ou tout autre Ministère 
ou organisme relevant de la Loi sur l’administration financière pour la conception, la planification, 

l’expérimentation, la formation et la mise en service de l’outil « Mon projet Québec » permettant de 
présenter une demande de Certificat de sélection dans le cadre du Programme régulier des 

travailleurs qualifiés 

28 janvier 2016 29 janvier 2016 Réponse (PDF, 50 Ko) 

2834508 
Liste nominative des salaires du personnel d’encadrement du Ministère de 2013 à 2015, incluant le 

salaire régulier, les bonis et les primes (détaillés séparément) 
27 janvier 2016 29 janvier 2016 Réponse (PDF, 70 Ko) 

2834375 

- Date prévue de réouverture et nombre de demandes qui seront acceptées dans le cadre du 
Programme Immigrant-Entrepreneur. 

- Information sur le sous-programme Acquisition d’envergure, notamment le rôle de 
l’investisseur (actif ou passif) et les modalités préalables de reconnaissance d’un projet, le cas 
échéant.  

- Modalités du dépôt de sécurité, si cette option est toujours prévue.  
- Modalités pour présenter sa candidature comme incubateur ou accélérateur d’entreprises.  
- Tout changement quant au suivi de l’accomplissement des conditions, quant à l’émission d’un 

permis de travail à un entrepreneur sélectionné par le Québec ou lié aux relations 
Québec/Canada en vertu de l’Accord Canada-Québec. 

26 janvier 2016 29 janvier 2016 Réponse (PDF, 938 Ko) 

2833205 
Documents, rapports et comptes rendus produits ou déposés dans le cadre des travaux de la 

Table d’échanges et de travail intersectorielle sur la détection et la prévention de la radicalisation 
menant à la violence entre le 1er janvier 2014 et le 17 décembre 2015 

21 janvier 2016 24 février 2016 Réponse (PDF, 334 Ko) 

2833192 
Nombre de demandes de Certificat de sélection du Québec reçues pour les catégories gens 

d’affaires, travailleurs qualifiés et réfugiés ainsi que de demandes de Certificat d’acceptation du 
Québec reçues pour les étudiants étrangers de 2010 à 2015 

18 janvier 2016 22 janvier 2016 Réponse (PDF, 40 Ko) 

2832729 Liste des engagements financiers du Ministère  13 janvier 2016 24 février 2016 Réponse (PDF, 47 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2837261.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2837269.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2835762.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2836492.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2834508.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2834375.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2833205.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2833192.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2832729.pdf


 

 

2830642 
Documents confirmant les sommes dégagées et distribuées aux conseillers en gestion des 

ressources humaines pour l’ajustement variable et les bonis en 2014 et 2015 
6 janvier 2016 15 janvier 2016 Réponse (PDF, 1 584 Ko) 

2830507 
Documents et statistiques sur le programme des immigrants investisseurs pour les années 2010 à 

2015. 
23 décembre 2015 29 décembre 2015 Réponse (PDF, 2 087 Ko) 

2831941 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
22 décembre 2015 29 décembre 2015 Réponse (PDF, 203 Ko) 

2830264 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
21 décembre 2015 22 décembre 2015 Réponse (PDF, 491 Ko) 

2827229 
Le nombre de personnes affectées à la négociation avec les employés de la fonction publique, 

incluant les coûts associés. 
30 novembre 2015 1er décembre 2015 Réponse (PDF, 491 Ko) 

2825935 Le nombre d’erreurs de confidentialité dans les dossiers d’immigration traités en 2014 et 2015. 30 novembre 2015 1er décembre 2015 Réponse (PDF, 289 Ko) 

2826013 
Statistiques sur les refus et les rejets des demandes de Certificat de sélection du Québec et de 

Certificat d’acceptation du Québec, pour les années 2010 à 2015. 
30 novembre 2015 1er décembre 2015 Réponse (PDF, 519 Ko) 

2825507 
Mandats accordés par le Ministère depuis 2012 aux fournisseurs suivants : Deloitte, KPMG S.R.L. / 

S.E.N.C.R.L., PricewaterhouseCoopers LLP et Raymond Chabot Grant Thornton & Cie. 
20 novembre 2015 24 novembre 2015 Réponse (PDF, 289 Ko) 

2825673 
Statistiques sur les dossiers du Programme des immigrants investisseurs pour les années 2009 à 

2015. 
20 novembre 2015 24 novembre 2015 Réponse (PDF, 568 Ko) 

2826384 
Documents servant à encadrer l’exercice du pouvoir prévu à l’article 40 du Règlement sur la 

sélection des ressortissants étrangers. 
20 novembre 2015 24 novembre 2015 

Réponse (PDF, 892 Ko) 

Réponse 2 (PDF, 92 Ko) 

2824912 
Documents relatifs au Programme entrepreneurs : état d’avancement des dossiers soumis, 

possibilité de réouverture du programme et modifications pouvant lui être apporté. 
10 novembre 2015 11 novembre 2015 Réponse (PDF, 203 Ko) 

2823799 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 2 novembre 2015. 
28 octobre 2015 28 octobre 2015 Réponse (PDF, 203 Ko) 

2820125 Liste des associations, ordres et corporations pour lesquels le Ministère a versé une cotisation. 23 octobre 2015 28 octobre 2015 Réponse (PDF, 404 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2830642.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2830507.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2831941.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2830264_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2827229.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2825935.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2826013.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2825507.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2825673.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2826384.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2826384-2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2824912.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2823799.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2820125.pdf


 

 

  

2823087 
Le nombre de dossiers de travailleurs qualifiés toujours actifs en date du  

30 septembre 2015. 
22 octobre 2015 22 octobre 2015 Réponse (PDF, 295 Ko) 

2823083 
Statistiques trimestrielles sur les dossiers des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires, du 1er 

juillet au 30 septembre 2015. 
22 octobre 2015 22 octobre 2015 Réponse (PDF, 502 Ko) 

2820108 
Les sommes déboursées par le Ministère pour les déplacements en aéronef de la ministre et des 

membres de son cabinet depuis le 22 avril 2014. 
9 octobre 2015 15 octobre 2015 Réponse (PDF, 202 Ko) 

2818837 

- Cibles d’entrevue ou de délivrance de certificats de sélection du Québec pour les années 
2015 et 2016 du Programme entrepreneurs; 

- Nombre de conseillers responsables de l’analyse des demandes du Programme 
entrepreneurs; 

- Nombre de dossiers en attente de traitement du Programme entrepreneurs; 
- Résultats de 2015 du Programme entrepreneurs; 
- Statut de la réforme en cours du Programme entrepreneurs. 

6 octobre 2015 9 octobre 2015 Réponse (PDF, 2 727 Ko) 

2820643 

Organigramme à jour du Ministère comprenant tous les noms des cadres responsables notamment 
du secteur Immigration – gens d’affaires. 

Coordonnées des cadres du Ministère responsables du secteur Immigration – gens d’affaires. 

5 octobre 2015 9 octobre 2015 Réponse (PDF, 203 Ko) 

2817141 

Évaluation ou étude de l’impact de la fréquentation aux cours de français sur l’utilisation du 
français comme langue d’usage et comme langue de travail par les personnes immigrantes. 

Documents portant sur le détail du nombre d’étudiants en francisation, en fonction des différents 
niveaux ou modules des cours de français suivis, depuis 1991 à ce jour. 

5 octobre 2015 9 octobre 2015 Réponse (PDF, 207 Ko) 

2814334 

Documents détaillés sur les cours de français destinés aux immigrants pour les années 1990 à 
2004, à temps complet et à temps partiel. 

Documents permettant de calculer, pour la période de 1990 à 2015, le coût moyen par étudiant à 
temps complet et à temps partiel pour les cours de français. 

1er octobre 2015 7 octobre 2015 Réponse (PDF, 9 372 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2823087.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2823083.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2820108.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2818837.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2820643.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2817141.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2814334.pdf


 

 

  

2815715 

- Effectifs en équivalent temps complet (ETC) affectés à l’évaluation et la vérification des 
programmes du Ministère en 2014 et 2015, ventilés par catégorie d’emploi; 

- Budget total affecté en 2014 et 2015 au département ou à la direction responsable de 
l’évaluation des programmes, ainsi que le détail de son mandat; 

- La liste des moyens pris par le Ministère pour respecter les cibles du président du Conseil 
du trésor à la suite du budget 2015-2016; 

- La liste ou les documents envoyés au secrétariat du Conseil du trésor à la suite de la lettre 
du 19 juin 2015 sur les attentes budgétaires du gouvernement. 

24 septembre 2015 29 septembre 2015 Réponse (PDF, 500 Ko) 

2818127 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 2 novembre 2015. 
24 septembre 2015 29 septembre 2015 Réponse (PDF, 70 Ko) 

2815252 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 21 septembre 2015. 
4 septembre 2015 8 septembre 2015 Réponse (PDF, 303 Ko) 

2811595 

Pour les années de 1954 à 2015, la documentation du Ministère relative à : 
- la réglementation des archives; 
- la réglementation de la gestion des documents; 
- les procédures de gestion des archives; 
- les recommandations internes sur la gestion des archives et des documents; 
- la gestion, la procédure et la réglementation des documents détruits. 

25 août 2015 27 août 2015 

Réponse (PDF, 298 Ko) 
Document 1 (PDF, 964 Ko) 

Document 2 (PDF, 23 473 Ko) 
Document 3 (PDF, 294 Ko) 
Document 4 (PDF, 813 Ko) 

Document 5 (PDF, 1 084 Ko) 
Document 6 (PDF, 1 311 Ko) 
Document 7 (PDF, 297 Ko) 

Document 8 (PDF, 1 216 Ko) 
Document 9 (PDF 746 Ko) 

Document 10 (PDF, 171 Ko) 
Document 11 (PDF, 1 143 Ko) 
Document 12 (PDF, 677 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2815715.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2818127.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2815252.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_lettre.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_1.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_2.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_3.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_4.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_5.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_6.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_7.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_8.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_9.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_10.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_11.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811595_12.pdf


 

 

2811766 

- Copie des guides de procédures pour l’ensemble des phases du Programme national de 
réconciliation avec les orphelins et les orphelines de Duplessis (PNROOD) en fonction de 
l’ensemble des décrets; 

- Copie des critères de sélection des hôpitaux psychiatriques pris en compte dans les 
différentes phases du PNROOD; 

- Copie de l’ensemble des correspondances entre le Ministère et l’ensemble des hôpitaux 
psychiatriques dans le cadre du PNROOD entre 1980 et 2010; 

- Copie de l’ensemble des rapports reçus ou envoyés des hôpitaux psychiatriques inscrits 
dans le PNROOD; 

- Copie de la boîte intitulée « Tableau des étapes »; 
- Copie de la liste des documents reçus ou transférés à Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec. 

21 août 2015 27 août 2015 Réponse (PDF, 254 Ko) 

2811917 
Documents concernant la sous-traitance et les ressources informationnelles du Ministère;                                                                                                                        

Documents concernant les centres de services à la clientèle du Ministère; 
Documents concernant les effectifs du Ministère. 

21 août 2015 27 août 2015 Réponse (PDF, 807 Ko) 

2811588 

Toute entente, tout contrat, tout arrangement administratif et toute correspondance intervenue 
entre le Ministère et tout autre ministère ou organisme 

ET permettant d’accéder aux données nominatives des ressortissants de la Chine, notamment 
celles contenues dans des registres d’entreprises de la Chine 

ET prévoyant la remise des données nominatives des ressortissants de la Chine au Bureau 
d’immigration du Québec à Hong Kong, dans le cadre des demandes d’immigration formulées par 

des ressortissants de la Chine auprès dudit bureau. 

7 août 2015 12 août 2015 Réponse (PDF, 2 619 Ko) 

2811483 

Copie des rapports ou résultats d’évaluation et autres documents faisant état des constatations et 
des recommandations transmises au Secrétariat du Conseil du trésor par le Ministère au terme de 
travaux d’évaluation d’un programme, le cas échéant, dans leur version telle qu’approuvée par le 
sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme en vertu de la section 2, articles 9 à 12 de la Directive 

concernant l’évaluation du programme dans les ministères et les organismes pour les années 
2014-2015. 

7 août 2015 12 août 2015 Réponse (PDF, 302 Ko) 

2811356 
Document détaillé sur les cours de français offerts aux immigrants pour les années 2003 à 2015 
portant sur : le coût moyen par étudiant à temps complet et à temps partiel; le nombre de classes 

de français et le nombre d’étudiants par classe. 
5 août 2015 11 août 2015 Réponse (PDF, 308 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811766.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811917.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811588.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811483.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811356.pdf


 

 

  

2811507 
Demande de remboursement, par le gouvernement, de la cotisation annuelle au Barreau du 

Québec de la ministre Kathleen Weil. 
5 août 2015 11 août 2015 Réponse (PDF, 201 Ko) 

2811009 
Statistiques trimestrielles sur les dossiers des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires, du 1er 

avril au 30 juin 2015. 
5 août 2015 11 août 2015 Réponse (PDF, 502 Ko) 

2811002 Le nombre de dossiers de travailleurs qualifiés toujours actifs en date du 30 juin 2015. 5 août 2015 11 août 2015 Réponse (PDF, 296 Ko) 

2809692 
Toute politique, directive ou norme, ou tout guide, document de formation ou d’information, portant 
sur le lobbyisme, les communications avec des lobbyistes ou les rencontres avec des lobbyistes. 

24 juillet 2015 29 juillet 2015 Réponse (PDF, 918 Ko) 

2809338 

- Ententes pour favoriser l’intégration et la francisation des personnes immigrantes conclues 
pour l’année 2015-2016 avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS), le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

- Documents, correspondances et courriels que possède le Ministère  et qui font état des 
résultats, du bilan, de l’évaluation quantitative et qualitative et de la reddition de comptes 
des Ententes pour favoriser l’intégration et la francisation des personnes immigrantes 
conclues avec le MTESS, le MEESR et le MSSS en 2014-2015. 

- Procès-verbaux ou comptes rendus du Comité directeur MIDI-MTESS, du Comité conjoint 
MIDI-MEESR et du Comité conjoint MIDI-MSSS pour les années 2014-2015 et 2015-2016. 

- Informations budgétaires détaillées de 2013-2014 et 2014-2015 relatives à l’accueil et à 
l’installation des réfugiés pris en charge par l’État (RPCE) dans le cadre du programme 
Réussir l’intégration (volet 2). 

- Tableaux sur les dépenses réelles du Ministère de 2013-2014 et 2014-2015, par région 
d’accueil, par rapport aux RPCE, selon les différentes rubriques, ainsi que les prévisions 
budgétaires du Ministère par rapport à l’accueil et à l’installation des RPCE pour l’année 
2015-2016. 

21 juillet 2015 24 juillet 2015 Réponse (PDF, 3 139 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811507.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811009.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2811002.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2809692.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2809338.pdf


 

 

 

2808066 
Liste des autorités reconnues pour certifier conformes des documents de l’Iran pour les mois d’août 

et d’octobre 2014. 
9 juillet 2015 10 juillet 2015 Réponse (PDF, 1 030 Ko) 

2807125 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 10 août 2015. 
23 juin 2015 25 juin 2015 Réponse (PDF, 300 Ko) 

2803256 
Liste des bases de données gérées par le Ministère qui sont sous sa responsabilité ou qui sont 

utilisées par les employés et qui comportent le résumé de leur contenu. 
11 juin 2015 12 juin 2015   Réponse (PDF, 1 575 Ko) 

2802419 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 25 mai 2015. 
21 mai 2015 25 mai 2015 Réponse (PDF, 102 Ko) 

2799983 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong du 25 mai 2015. 
7 mai 2015 8 mai 2015 Réponse (PDF, 306 Ko) 

2799945 Statistiques trimestrielles sur les dossiers des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires. 7 mai 2015 8 mai 2015 Réponse (PDF, 500 Ko) 

2799958 
Tableau indiquant le nombre de dossiers de travailleurs qualifiés toujours actifs en date du 31 mars 

2015. 
4 mai 2015 8 mai 2015 Réponse (PDF, 297 Ko) 

2798377 
Directive concernant la non-différenciation de pointage pour les niveaux C1 et C2 au critère des 

compétences linguistiques orales en français. 
4 mai 2015 8 mai 2015 Réponse (PDF, 339 Ko) 

2798101 
Liste des agents d’immigration qui participeront à la prochaine mission de sélection au Bureau 

d’immigration du Québec à Hong-Kong se déroulant vers le 13 avril 2015. 
4 mai 2015 8 mai 2015 Réponse (PDF, 302 Ko) 

2797941 
Liste des compagnies inscrites au Programme des travailleurs agricoles saisonniers au cours de la 

dernière année. 
4 mai 2015 8 mai 2015 Réponse (PDF, 2007 Ko) 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2808066.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2807125.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2803256.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2802419.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2799983.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2799945.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2799958.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2798377.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2798101.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/2797941.pdf

