
Décisions et documents transmis dans le cadre des demandes d'accès 
Année de diffusion : 2020 

 
 
 

 

Numéro de la 
demande 

 

Objet de la demande 
Date de 

transmission 

 

Date de diffusion 
Décision et 

documents transmis 

 
20215 

Le nombre de salariés du Ministère devant utiliser leur matériel électronique personnel, le 
nombre d’équipements électroniques commandés et en attente de réception, ainsi que le nombre 
de salariés en télétravail ventilé par catégorie d’emploi, pour la période débutant à la mi-mars 
2020, à la suite des conséquences de la pandémie de COVID-19. 

 
21 décembre 2020 

 

21 décembre 2020 
 

Décision (PDF, 285 ko) 

 

20107 

 

Entente entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et Québec International, 
dont il est fait mention dans le communiqué publié sur le site Internet du Ministère le 14 mars 2017. 

 

18 décembre 2020 

 

17 décembre 2020 

 
 

Décision (PDF, 7 098 ko) 

 

20193 

 

Toutes directives internes, politiques et/ou tout document servant à encadrer l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire envers les candidats ayant un profil d’intégration socioprofessionnelle exceptionnel 
et/ou ayant une expertise unique pour le Québec. 

 

17 décembre 2020 

 
 

17 décembre 2020 

 
 

Décision (PDF, 554 ko) 

 

20168 

 

Le délai moyen de traitement des demandes de sélection permanente du Programme de l’Expérience 
québécoise (PEQ), reçues par le Ministère depuis le 22 juillet 2020, ventilées par les deux catégories 
du programme. 

 

11 décembre 2020 

 
 

14 décembre 2020 

 
 

Décision (PDF, 591 ko) 

20007 Statistiques portant sur le Programme des investisseurs depuis le 1er janvier 2020. 30 novembre 2020 
 

1er décembre 2020 
Décision (PDF, 748 ko) 

19917 Document intitulé Profil pays : Corée du Sud 20 novembre 2020 
23 novembre 2020 

Décision (PDF, 6 024 ko) 

19916 Document intitulé Profil pays : Vietnam 20 novembre 2020 
23 novembre 2020 

Décision (PDF, 2 503 ko) 

19915 Document intitulé Profil pays : Pakistan 20 novembre 2020 
23 novembre 2020 

Décision (PDF, 1 121 ko) 

19914 Document intitulé Profil pays : Bangladesh 20 novembre 2020 
23 novembre 2020 

Décision (PDF, 22 455 ko) 

19913 Document intitulé Profil pays : Inde 20 novembre 2020 
23 novembre 2020 

Décision (PDF, 23 205 ko) 

19911 Document intitulé Profil pays : Iran 20 novembre 2020 
23 novembre 2020 

Décision (PDF, 20 258 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/20215.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/20107.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/20193.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/20168.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/20007.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19917.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19916.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19915.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19914.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19913.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19911.pdf


 

19966 
Documents portant sur le Programme des personnes réfugiées à l’étranger (parrainage collectif) 
pour la catégorie des groupes de 2 à 5 personnes, pour la période débutant le 20 janvier 2020 

20 novembre 2020 
 

23 novembre 2020 
Décision (PDF, 1 592 ko) 

19885 
Renseignements relatifs aux emplois offerts au Ministère dans les régions et qui sont difficiles à 
combler. 

10 novembre 2020 
 

10 novembre 2020 
Décision (PDF, 415 ko) 

 
19840 

 

Les résultats de sondage sur le taux de satisfaction des groupes classes FIA 330-2 du Cégep de 
Sherbrooke, par rapport à l’offre de francisation pour la période 2010-2013. 

 
28 octobre 2020 

 

29 octobre 2020 
Décision (PDF, 744 ko) 

19789 
Statistiques concernant les dossiers traités dans la plateforme Arrima depuis sa mise en place. 

23 octobre 2020 
 

26 octobre 2020 
Décision (PDF, 744 ko) 

19767 
Document expliquant l’allongement des délais de traitement des demandes d’engagement familial 
depuis le 13 mars 2020. 

22 octobre 2020 
 

23 octobre 2020 
Décision (PDF, 315 ko) 

19719 
Délais moyens de traitement des demandes de sélection permanente pour obtenir les certificats de 
sélection du Québec (CSQ) dans le cadre du Programme de l‘expérience québécoise (PEQ) et du 
Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ). 

15 octobre 2020 
 

16 octobre 2020 
Décision (PDF, 255 ko) 

19681 
Statistiques visant la sélection des travailleurs qualifiés au Québec, ventilées par année depuis 
2014 au 31 août 2020. 

9 octobre 2020 
 

9 octobre 2020 
Décision (PDF, 419 ko) 

 

 
19675 

 

Statistiques et quotas concernant les programmes d’immigration menant à la résidence permanente : 
le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et le Programme régulier des travailleurs qualifiés 
(PRTQ), ainsi que des renseignements concernant les travailleurs étrangers temporaires, les 
résidents permanents et les citoyens canadiens. 

 

 
7 octobre 2020 

 
 

7 octobre 2020 

 

Décision (PDF, 482 ko) 

 
19717 

 

Grilles de sélection du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) depuis la création 
de ce programme. 

 
5 octobre 2020 

 
6 octobre 2020 

 
Décision (PDF, 2 496 ko) 

 
 

19522 

 

Statistiques relatives au nombre de réfugiés acceptés par le gouvernement du Québec pour 
l’année 2019, ainsi que la méthode de compilation de ces données. 

 
 

11 septembre 2020 

 

15 septembre 
2020 

 

 
Décision (PDF, 289 ko) 

 

 
19472 

 

 
Statistiques relatives au Programme immigrants investisseurs de 2018 à 2020. 

 

 
9 septembre 2020 

 

10 septembre 
2020 

 

 
Décision (PDF, 234 ko) 

 

19561 

 

Statistiques sur le nombre de certificats de sélection du Québec émis dans le cadre du 
Programme régulier des travailleurs qualifiés et du Programme de l’expérience québécoise 
de 2019 à 2020. 

 

8 septembre 2020 

 

9 septembre 
2020 

 

Décision (PDF, 532 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19966.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19885.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19840.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19789.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19767.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19719.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19681.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19675.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19717.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19522.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19472.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19561.pdf


 

 

19493 

Le plan de régionalisation des employés de l’État pour le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, les adresses de chacun des bureaux régionaux et le nombre 
d’employés déplacés vers ces bureaux, ventilé par région, les bureaux responsables de plus 
d’une région, ainsi que l’existence et les modalités des compensations offertes en cas de 
régionalisation. 

 

19 août 2020 

 

19 août 2020 

 

Décision (PDF, 532 ko) 

 

19378 

 

Document intitulé Profil pays : Chine continentale. Mise à jour de mars 2018. 

 

5 août 2020 

 

6 août 2020 

 

Décision (PDF, 2 412 ko) 

 

2815273 

 

Document intitulé Profil pays : Chine continentale. Mise à jour de janvier 2015. 
 

3 juin 2020 

 

6 août 2020 

 

Décision (PDF, 3 769 ko) 

 
19060 

Tout document concernant les communications avec les lobbyistes à l’intention du personnel du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, à l’exception des textes de lois ou 
de règlements, pour la période d’octobre 2018 jusqu’au 28 mai 2020. 

 
23 juin 2020 

 
23 juin 2020 

 
Décision (PDF, 1 872 ko) 

 

19120 

 

La version la plus récente du Guide des procédures d'immigration (GPI) du Ministère. 

 

16 juin 2020 

 

17 juin 2020 

 

Décision (PDF, 371 ko) 

 

18992 
Le nombre de demandes reçues sous le volet 2 du Programme des entrepreneurs du Québec 
pour la période du 1er novembre 2019 au 21 mai 2020. 

 

12 juin 2020 

 

16 juin 2020 

 

Décision (PDF, 108 ko) 

 

 
18959 

Tout document relatif à la restriction, l’interdiction ou la réglementation applicables à la facturation 
de frais de recrutement ou liés au recrutement des travailleurs étrangers temporaires 
antérieurement à l'adoption du Règlement sur les agences de placement de personnel et les 
agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (RLRQ c N-1.1, r.0.1), et ce à partir 
du 1er janvier 2010. 

 

 
5 juin 2020 

 

 
5 juin 2020 

 

 
Décision (PDF, 3 403 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19493.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19378.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/2815273.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19060.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/19120.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18992.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18959.pdf


Décisions et documents transmis dans le cadre des demandes d'accès 
Année de diffusion : 2020 

 

 

 
 
 

 
18850 

Statistiques relatives au nombre de personnes immigrantes parlant déjà le français admis au 
Québec depuis les cinq dernières années et les prévisions d’admission pour 2020-2021. La 
proportion des personnes immigrantes qui ont participé aux différents programmes de 
francisation et la proportion de ces personnes qui a complété et réussi ces programmes en 2019- 
2020. 

Renseignements relatifs aux mesures destinées à la francisation des personnes immigrantes 
pour 2019-2020 et les prévisions pour 2020-2021. 

 
 

 
19 mai 2020 

 
 

 
21 mai 2020 

 
 

 
Décision (PDF, 318 ko) 

 
18749 

Le nombre de Certificats de sélection du Québec, ventilé par mois et émis dans le cadre des 
demandes de sélection reçues par l‘entremise du système Arrima depuis son lancement, ainsi 
que le délai de traitement moyen de ces demandes. 

 
19 mai 2020 

 
21 mai 2020 

 
Décision (PDF, 341 ko) 

 

 
18851 

La liste de toutes les mesures entreprises à la suite du dépôt du rapport en septembre 2019, sur 
les pratiques linguistiques dans des ministères et organismes publics du gouvernement du 
Québec pour renforcer l’utilisation du français dans l’Administration, notamment avec les 
personnes morales et les entreprises ainsi qu’avec les personnes immigrantes en 2019-2020et 
prévisions pour 2020-2021. 

 

 
14 mai 2020 

 

 
21 mai 2020 

 

 
Décision (PDF, 879 ko) 

 

18804 
Le nombre total de dossiers reçus dans le Programme des entrepreneurs depuis le 1er novembre 
2019, ventilé par volet. 

 

28 avril 2020 

 

28 avril 2020 

 

Décision (PDF, 270 ko) 

 

18647 
Le nombre de demandes reçues et ouvertes dans le Programme des entrepreneurs pour les 
volets 1 et 2. 

 

2 avril 2020 

 

2 avril 2020 

 

Décision (PDF, 309 ko) 

 

18636 
Statistiques relatives au nombre de demandes dans le cadre du Programme d’expérience 
québécoise depuis sa création. 

 

1er avril 2020 

 

2 avril 2020 

 

Décision (PDF, 434 ko) 

 
18606 

Renseignements relatifs à la nature des biens et services pour lesquels la direction régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue s’approvisionne, ainsi que le montant que ces dépenses ont représenté 
dans la dernière année financière. 

 
31 mars 2020 

 
2 avril 2020 

 
Décision (PDF, 309 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18850.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18749.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18851.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18804.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18647.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18636.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18606.pdf


Décisions et documents transmis dans le cadre des demandes d'accès 
Année de diffusion : 2020 

 

 

 
 

 
18591 

Renseignements relatifs aux conseillers/conseillères et chef(s) d’équipe actuellement en 
fonction au Service des gens d’affaires. 

Statistiques relatives au nombre de plaintes déposées auprès du Commissaire aux plaintes du 
Ministère à l’encontre des décisions rendues dans des demandes de Certificat de sélection du 
Québec déposées dans le Programme des immigrants investisseurs, depuis 2017. 

 

 
31 mars 2020 

 

 
2 avril 2020 

 

 
Décision (PDF, 255 ko) 

 
18607 

Statistiques relatives au nombre de dossiers reçus et enregistrés, dans le cadre du Programme 
des immigrants investisseurs, en provenance de la Chine et hors de la Chine, pour la période 
d’août 2018 à octobre 2019. 

 
30 mars 2020 

 
2 avril 2020 

 
Décision (PDF, 321 ko) 

 

17337 
Les indicateurs de performance mis en place pour les services de francisation et pour le Parcours 
d’accompagnement personnalisé. 

 

27 mars 2020 

 

30 mars 2020 

 

Décision (PDF, 243 ko) 

 

18297 

 

Le nombre de Certificats de sélection du Québec délivrés par le Ministère pour l’année 2019. 

 

19 mars 2020 

 

20 mars 2020 

 

Décision (PDF, 147 ko) 

 

18363 
Statistiques en lien avec l’attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs 
québécoises depuis le 1er janvier 2020. 

 

27 février 2020 

 

28 février 2020 

 

Décision (PDF, 306 ko) 

 

18210 
Statistiques relatives au nombre de Certificats de sélection du Québec émis depuis l’adoption 
du projet de loi n° 9. 

 

21 février 2020 

 

25 février 2020 

 

Décision (PDF, 249 ko) 

 

18124 
Renseignements relatifs au nombre de déclarations d’intérêt et d’invitations dans la plateforme 
ARRIMA, pour la période du 16 juin au 21 novembre 2019. 

 

19 février 2020 

 

20 février 2020 

 

Décision (PDF, 3 062 ko) 

 

18126 

 

Analyse d’impact de la réforme du Programme de l’expérience québécoise. 

 

12 février 2020 

 

18 février 2020 

 

Décision (PDF, 875 ko) 

 

17962 
Renseignements relatifs aux coûts de la campagne publicitaire « Le français, notre trait 
d’union ». 

 

12 février 2020 

 

18 février 2020 

 

Décision (PDF, 4 595 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18591.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18607.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/17337.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18297.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18363.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18210.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18124.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18126.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/17962.pdf


Décisions et documents transmis dans le cadre des demandes d'accès 
Année de diffusion : 2020 

 

 

 
 

17343 

 

Renseignements relatifs à la mise en place du Parcours d’accompagnement personnalisé. 

 

12 février 2020 

 

18 février 2020 

 

Décision (PDF, 5 546 ko) 

 

17342 

 

Renseignements relatifs aux missions de recrutement à l’étranger. 

 

12 février 2020 

 

18 février 2020 

 

Décision (PDF, 2 313 ko) 

 
18159 

Dans le cadre du Parcours d’accompagnement personnalisé, les renseignements relatifs au 
financement octroyé à des organismes, ainsi que le nombre de personnes immigrantes 
accompagnées. 

 
7 février 2020 

 
10 février 2020 

 
Décision (PDF, 2 313 ko) 

 

18125 

 

Renseignements concernant les bureaux régionaux du Ministère. 

 

7 février 2020 

 

10 février 2020 

 

Décision (PDF, 2 350 ko) 

 

17762 
Renseignements relatifs aux déplacements et aux dépenses effectués par des représentants du 
Ministère, à l’extérieur du Canada, entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2019. 

 

29 janvier 2020 

 

6 février 2020 

 

Décision (PDF, 3 660 ko) 

 

18284 
Statistiques relatives au nombre d'employés, d'embauches et de départs au Ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. 

 

24 janvier 2020 

 

28 janvier 2020 

 

Décision (PDF, 957 ko) 

 

18182 
Statistiques relatives au nombre de dossiers rejetés dans le cadre du Programme des 
immigrants investisseurs. 

 

16 janvier 2020 

 

16 janvier 2020 

 

Décision (PDF, 601 ko) 

 
18154 

Dans le cadre de la francisation des personnes immigrantes, les renseignements relatifs au 

nombre des groupes de francisation, ventilé par région, ainsi que le nombre des personnes 

inscrites aux cours pour la période du 5 juillet 2019 jusqu’au 16 décembre 2019. 

 
13 janvier 2020 

 
13 janvier 2020 

 
Décision (PDF, 426 ko) 

 

17349 
Renseignements relatifs aux remboursements de frais encourus par un demandeur dans le 
cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés. 

 

27 décembre 2019 

 

7 janvier 2020 

 

Décision (PDF, 659 ko) 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/17343.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/17342.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18159.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18125.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/17762.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18284.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18182.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/18154.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2020/17349.pdf

