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22101 
Pour chacune des invitations ARRIMA du 11 novembre 2021, 21 octobre 2021, 30 septembre 
2021, 2 septembre 2021, 26 août 2021, 19 août 2021 et du 12 août 2021: 
 

1. Nombre d’invitations pour chaque profession (CNP); 
 

2. Nombre d’invitations faites aux personnes détenant une offre d’emploi validée à 
l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 
3. Nombre d’invitations faites aux personnes visées par l’article 47 de la Loi 

sur l’immigration au Québec; 
 

4. Nombre d’invitations faites aux personnes visées par l’article 26 de la Loi sur 
l’immigration au Québec. 

22 décembre 2021 23 décembre 2021 Décision (PDF, 525 ko) 

22111 Documents concernant l’Association éducative transculturelle de l’Estrie. 15 décembre 2021 15 décembre 2021 Décision (PDF, 359 ko) 

22054 
Données concernant les sessions des cours de Français pour les personnes immigrantes peu 
alphabétisées (FIPA) de 2019, 2020 et 2021, notamment : 
 

o Nombre de groupes FIPA à temps complet; 
o Nombre de groupes FIPA à temps partiel; 
o Nombre d’élèves FIPA à temps complet; 
o Nombre d’élèves FIPA à temps partiel; 
o Noms d’organismes/institutions mandataires pour les cours FIPA; 

o Nombre de groupes FIPA pour chacun de ces mandataires. 

14 décembre 2021 14 décembre 2021 Décision (PDF, 428 ko) 

22032 
1. Tous les documents explicatifs sur le retour au travail d’une personne salariée à la 

suite d’une absence pour invalidité utilisée par les directeurs, gestionnaires et par 
le personnel de la Direction des ressources humaines ; 

2. Tous les documents utilisés lors des formations données aux directeurs, 
gestionnaires et au personnel de la Direction des ressources humaines concernant 
le retour au travail d’une personne salariée à la suite d’une absence pour invalidité ; 

13 décembre 2021 14 décembre 2021 Décision (PDF, 618 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/22101.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/22111.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/22054.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/22032.pdf


 

 3. Toutes lettres explicatives ou courriels types transmis aux personnes salariées lors 
de son retour au travail à la suite d’une absence pour invalidité ; 

4. Manuel d’interprétation du chapitre 8 de la convention collective en vigueur ou 
antérieure le cas échéant. 

   

21973 
-  Données sur le nombre de travailleurs étrangers au Québec en 2020, notamment 

le nombre de francophones, ainsi que les stratégies pour intégrer ces travailleurs 
au Québec. 

3 décembre 2021 7 décembre 2021 Décision (PDF, 16 942 ko) 

21965 
1. Nombre de candidats à l’immigration sélectionnés dans le cadre du Programme 

pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire, 
par année depuis sa création. 

 

2. Nombre de candidats à l’immigration sélectionnés dans le cadre du Programme 
pilote d’immigration permanente des préposés aux bénéficiaires, par année 
depuis sa création. 

 

3. Nombre de candidats à l’immigration sélectionnés dans le cadre du Programme 
pilote d’immigration permanente de travailleurs des secteurs de l’intelligence 
artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels, par année 
depuis sa création. 

2 décembre 2021 2 décembre 2021 Décision (PDF, 464 ko) 

21912 
 

1. Le taux d’emploi au Québec, le taux de chômage, ainsi que les aides de l'État pour 
les non-travailleurs (covid et hors covid), le niveau moyen (d'études) des 
travailleurs québécois ainsi que leur répartition par secteurs d’activité. 

 

2. Les obligations à l’embauche et l’immigration : 
a) Obtenir le seuil migratoire limite depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui si possible et 
les lois qui réglemente ce dernier; 
b) Obtenir des documents concernant la sélection des immigrants : les critères 
définis favorisant certaines candidatures; 
c) Depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui, obtenir le nombre de nouveaux travailleurs 
étranger que le Québec accueille sur son territoire chaque année, et le nombre 
des refus; 
d) Obtenir des documents démontrant la part de travailleurs étrangers par rapport 
aux travailleurs québécois. 

 

3. Des documents traitant de la pénurie de main-d'œuvre au Québec, des politiques 
de restrictions de l’immigration de la part du Québec et d’ouverture de l’immigration 
de la part du Canada. 

2 décembre 2021 2 décembre 2021 Décision (PDF, 407 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21973.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21965.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21912.pdf


 

21940 
1. Tous les documents, sur quelconques supports que ce soit, démontrant le nombre 

total  de  demandes  de  parrainage  déposées électroniquement dans 
«Arrima», à l’intérieur du cadre du Programme des personnes réfugiées à 
l’étranger (parrainage collectif) en 2021. 

 

2. Tous les documents actuariels, économiques, mathématiques, scientifiques ou 
autres sur quelconques supports que ce soit qui ont permis d’établir le nombre total 
de 825 places disponibles dans le cadre du Programme des personnes réfugiées 
à l’étranger (parrainage collectif) pour la période 2021-2022, notamment en incluant 
la méthodologie utilisée pour la distribution du nombre total de 825 places 
disponibles entre les différentes catégories du programme en question. 

1er décembre 2021 2 décembre 2021 Décision (PDF, 2 414 ko) 

21943 
Tous les documents (ex. courriels, discussions, rapports, procès-verbaux, lettres, 
présentations) et communications internes du 1er janvier 2021 au 28 octobre 2021 qui 
font référence à la fixation du nombre maximal de demandes de parrainage de réfugiés 
par le secteur privé qui sera permis pour l’Arrêté ministériel no 2021-014. Cette 
demande inclut aussi toute discussion internet liée à l’Arrêté ministériel numéro AM 
2019-010 qui pourrait notamment, mais pas exclusivement, faire référence au nombre 
de demandes maximales considérées lors de futures applications de parrainage de 
réfugiés par le secteur privé. 

29 novembre 2021 1er décembre 2021 Décision (PDF, 1 921 ko) 

21911 
 

• Toute entente entre le Ministère et Concertation Montréal concernant le projet 
"Groupe des Trente", incluant le financement reçu, ainsi que toute condition émise; 
• Tout rapport fourni dans le cadre de ce projet, incluant les rapports financiers, les 
activités réalisées et les objectifs atteints; 
• Toute correspondance officielle relative au "Groupe des Trente". 

22 novembre 2021 23 novembre 2021 Décision (PDF, 5 391 ko) 

21897 
 

Pour la période été 2021 et automne 2021 : 
 

1.  Le grand retard dans l’attribution des permis d’études pour étudiants étrangers tous pays 
confondus; 

2.  La gestion des permis d'étude au niveau du gouvernement du Québec afin d'accélérer 
l'attribution aux futurs étudiants internationaux; 

3.  Le nombre d'étudiants internationaux ayant eu la délivrance de leurs permis et celui des 
étudiants n'ayant pas eu cette délivrance; 

4. La gestion des ouvertures des centres de données biométriques dans différents pays suite au 
COVID-19 dont plusieurs ont été fermés à la date limite de la remise de la demande de permis 
d'études ainsi qu’à la possibilité à aux étudiants pour y accéder facilement. 

19 novembre 2021 22 novembre 2021 Décision (PDF, 520 ko) 

 
21882 

 
8 novembre 2021 9 novembre 2021 Décision (PDF, 295 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21940.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21943.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21911.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21897.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21882.pdf


 

 1. Le nombre de personnes répondant au code CNP 4214 qui ont été invitées à 
déposer une demande de sélection à titre permanent au cours de l’invitation du 30 
septembre 2021; 

2. La répartition régionale des offres d’emploi validées des personnes répondant au 
CNP 4214 qui ont été invitées au cours de la même invitation. 

   

 
21856 

 
Délais de traitement des demandes d’accès à l’information pour la période du 1er janvier 
2019 au 1er janvier 2021. 

1er novembre 2021 1er novembre 2021 Décision (PDF, 243 ko) 

21730 
Pour les années de 2015 à 2020 : 

 

1. La mise à jour du nombre de réfugiés syriens admis, pris en charge par l’État et parrainés 
collectivement, selon le lieu de destination. 
2. Ces mêmes données pour la région de l’Outaouais. 

29 octobre 2021 1er novembre 2021 Décision (PDF, 722 ko) 

21717 
Documents relatifs aux programmes suivants : Programme d’aide financière pour l’intégration 
linguistique des immigrants (PAFILI), Programme réussir l’intégration (PRINT), Programme 
Mobilisation-diversité (PMD) et Programme soutien à la mission (PSM). 

28 octobre 2021 29 octobre 2021 Décision (PDF, 329 ko) 
Document 1 (PDF, 133 ko) 
Document 2 (PDF, 87 ko) 
Document 3 (PDF, 96 ko) 
Document 4 (PDF, 589 ko) 
Document 5 (PDF, 278 ko) 
Document 6 (PDF, 264 ko) 
Document 7 (PDF, 265 ko) 
Document 8 (PDF, 235 ko) 
Document 9 (PDF, 119 ko) 
Document 10 (PDF, 145 ko) 
Document 11 (PDF, 637 ko) 
Document 12 (PDF, 150 ko) 
Document 13 (PDF, 126 ko) 
Document 14 (PDF, 325 ko) 
Document 15 (PDF, 303 ko) 
Document 16 (PDF, 324 ko) 

21836 
Statistiques sur le nombre de personnes ayant des offres d'emploi validées hors de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), pour les invitations transmises dans le 
cadre du Programme des travailleurs qualifiés du Québec, selon les dates d’invitation 
indiquées. 

28 octobre 2021 28 octobre 2021 Décision (PDF, 117 ko) 

21718 
Le nombre de personne immigrantes connaissant le français au moment de leur admission pour 
les années 2018-2019 et 2019-2020. 

21 octobre 2021 26 octobre 2021 Décision (PDF, 117 ko) 

21636 
Pour la période allant du 1er août 2018 au 31 août 2021 : 

- Le nombre de demandes présentées dans le cadre du PRTQ. 
5 octobre 2021 7 octobre 2021 Décision (PDF, 238 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21856.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21730.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-2.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-3.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-4.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-5.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-6.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-7.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-8.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-9.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-10.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-11.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-12.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-13.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-14.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-15.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21717-16.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21836.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21718.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21636.pdf


 

 - Le nombre de demandes acceptées dans le cadre du PRTQ.    

21596 
1) Tout chiffre et portrait statistiques disponibles concernant l’immigration temporaire 

au Québec pour l’année 2020, ventilés par programme; 
2) Les bulletins statistiques sur l’immigration permanente au Québec pour le 2e, 3e et 

4e trimestre de 2020; 
3) Le Portrait statistique de l’immigration permanente au Québec selon les catégories 

d’immigration et quelques composantes pour 2019-2020; 
4) Toutes correspondances et décisions expliquant l’absence de publication des 

portraits statistiques de l’immigration permanente et temporaire au Québec pour 
l’année 2020; 

5) Connaître le nombre réel d’individus qui ont immigré au Québec en 2020, ventilé 
selon les différents programmes d’immigration. 

4 octobre 2021 5 octobre 2021 Décision (PDF, 377 ko) 

21558 
- Les documents en lien avec les exercices d’invitations effectués les 12 et 19 août 2021 

dans le cadre du Programme régulier des Travailleurs qualifiés (PRTQ), soit les critères 
d’invitation et documents administratifs et opérationnels utilisés par les agents du Ministère, 
plus particulièrement : 

 
Pour l’exercice de sélection du 12 et 19 août 2021, 515 et 502 personnes ont été invitées selon 
ces critères : 

o Leur profession exercée figure dans la liste suivante avec un score minimal de 
591 pour le profil des 515 ressortissants à inviter, et un score minimal de 548 
pour le profil des 502 ressortissants à inviter; 

o Elles détenaient une offre d’emploi validée à l’extérieur du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal; 

o Personnes visées par l’article 26 du Règlement sur l’immigration au Québec 
(RLRQ, chapitre I-0.2.1, r.3); 

o Personnes visées par l’article 47 de la Loi sur l’immigration au Québec (RLRQ, 
chapitre I-0.2.1); 

o La connaissance linguistique (français et anglais) des 515 et des 502 personnes 
invitées. 

 

- Ainsi que les documents concernant le pays d’origine des 515 et 502 personnes invitées. 

27 septembre 2021 28 septembre 2021 Décision (PDF, 1 155 ko) 

21526 
Statistiques concernant les détenteurs et non détenteurs de Certificats de sélection 
du Québec pour les programmes des travailleurs qualifiés (PRTQ) et de l’expérience 
québécoise (PEQ), ainsi que tous les rapports internes et d’enquête en lien avec 
l’intégrité du PEQ (incluant toute documentation déposée dans la procédure judiciaire 
jugée en décembre 2018 et son appel en cours). 

20 septembre 2021 23 septembre 2021 Décision (PDF, 375 ko) 

21513 
Le nombre total de personnes ayant réussi l'attestation des valeurs démocratiques du 
Québec et ayant obtenu un Certificat de sélection du Québec après le 1er janvier 2020, 
qui ont ensuite participé au cours d'Objectif Intégration. 

17 septembre 2021 20 septembre 2021 Décision (PDF, 270 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21596.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21558.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21526.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21513.pdf


 

     

21455 1. Pour la catégorie « Capital humain » : Il n’est pas possible de dépasser les 580 
points, toutefois est-il possible d’avoir dans une sous-catégorie, telle que la 
connaissance du français, tous les points pour le ressortissant ET tous les points 
pour l’époux/conjoint (c'est-à-dire 220 points pour la connaissance du français)? 

2. Pour la connaissance du français : L’arrêté réfère à l’échelle québécoise des 
niveaux de compétence et nous renvoi à ce site (i.e.: https://cdn- 
contenu.quebec.ca/cdncontenu/francisation/MIFI/referentiel/NM_echelle_niveaux_ 
competences.pdf), mais aucun système de conversion n’existe actuellement pour 
convertir les tests TEF et TCF. Sur quel système de conversion devons-nous alors 
nous baser? 

3. Pour la connaissance combinée du français et de l’anglais : En ce qui a trait à 
l’anglais, l’arrêté ministériel réfère à l’échelle NCLC, toutefois le seul site auquel on 
nous réfère (i.e.: https://www.language.ca/ressourcesexpertise/niveaux-de- 
competence-linguistiquecanadiens/#1515688995930-8c7c526a-97f9) ne 
comprend pas de système de conversion pour convertir les tests CELPIP et 
IELTS. De plus, le système de conversion accessible sur le site du gouvernement 
du Canada (i.e.: https://www.canada.ca/en/immigration- 
refugeescitizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins- 
manuals/standardrequirements/language-requirements/test-equivalency- 
charts.html) se termine à l’échelle 10, alors que l’arrêté ministériel se rend jusqu’à 
12 dans les niveaux de compétences. 

4. Pour le critère de l’âge : Il existe deux colonnes présentement : une pour le 
ressortissant étranger (maximum de 130 points) et l’autre pour le ressortissant 
étranger ayant un époux qui l’accompagne (maximum de 110 points). Additionne-t- 
on ces deux colonnes lorsqu’un ressortissant est accompagné (c’est-à-dire les 
points pour le ressortissant et les points pour l’époux) OU qu’une seule de ces 
colonnes (c’est-à-dire la colonne ressortissant étranger accompagné)? 

5. Pour la durée de l’expérience professionnelle : Doit-elle se concentrer sur un seul 
emploi continu ou peut-elle cumuler plusieurs emplois au cours des 5 dernières 
années? 

6. Pour le niveau de scolarité : Encore une fois, le ressortissant étranger qui vient 
accompagner perd-il automatiquement des points en allant dans la seconde 
colonne ou devons-nous plutôt additionner ces deux colonnes? 

7. Pour la catégorie « Diagnostic de main-d’œuvre et durée de l’expérience dans la 
profession exercée » : Dans notre évaluation, devons-nous nous référer au 
diagnostic par titre de profession (i.e. : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn- 
contenu/adm/min/travailemploi-solidarite-sociale/publications- 

7 septembre 2021 10 septembre 2021 Décision (PDF, 351 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/francisation/MIFI/referentiel/NM_echelle_niveaux_competences.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/francisation/MIFI/referentiel/NM_echelle_niveaux_competences.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/francisation/MIFI/referentiel/NM_echelle_niveaux_competences.pdf
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/niveaux-de-competence-linguistiquecanadiens/#1515688995930-8c7c526a-97f9
https://www.language.ca/ressourcesexpertise/niveaux-de-competence-linguistiquecanadiens/#1515688995930-8c7c526a-97f9
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standardrequirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standardrequirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standardrequirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standardrequirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travailemploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RADiagnostics_professions_synthese.pdf?1624388830
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travailemploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RADiagnostics_professions_synthese.pdf?1624388830
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21455.pdf


 

 adm/rapport/RADiagnostics_professions_synthese.pdf?1624388830) ou plutôt au 
diagnostic par titre de profession ET région du Québec (i.e. : https://cdn- 
contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/travail-emploi-solidarite- 
sociale/publications-adm/rapport/RAdiagnostic_professions.pdf?1619463185)? 

8. Pour la durée de l’expérience professionnelle au Québec : Doit-elle se concentrer 
sur un seul emploi continu ou peut-elle cumuler plusieurs emplois au cours des 5 
dernières années? 

9. Pour la durée de l’expérience professionnelle au Canada : Doit-elle se concentrer 
sur un seul emploi continu ou peut-elle cumuler plusieurs emplois au cours des 5 
dernières années? 

   

21442 
En lien avec le Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de 
l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels, les 
éléments suivants : 

1) Le nombre de demandes déposées dans chacune des catégories 
(francophone versus non-francophone) et (Intelligence artificielle versus 
Technologie de l’information/effets visuels); 

2) Le nombre de demandes acceptées pour le Certificat de sélection du 
Québec dans chacune des catégories; 

3) Le temps de traitement moyen des demandes jusqu’à l’octroi; 

4) Les quotas atteints pour les différentes catégories. 

26 août 2021 27 août 2021 Décision (PDF, 370 ko) 

21451 
La recommandation ministérielle du décret 1021-2021 et les notes ou documents 
afférents préparés à l’attention de la délégation officielle du Québec au Forum fédéral- 
provincial-territorial des ministres responsables de l’immigration tenu le 28 juillet 2021. 

23 août 2021 24 août 2021 Décision (PDF, 315 ko) 

21410 
Statistiques relatives au Programme des travailleurs autonomes pour chaque période de 
réception depuis le 1er août 2018. 

18 août 2021 18 août 2021 Décision (PDF, 566 ko) 

21114 
Document en lien avec le transfert linguistique. 

28 juin 2021 5 juillet 2021 Décision (PDF, 850 ko) 

 

21115 

Demande visant à obtenir les documents suivants : 
 

A. Les données qui compléteraient ce tableau (tiré du RAG 2015-2016, p. 36) pour 
les quatre années d’admission de 2014 à 2017 inclusivement, présentées de la 
même manière; 
B. La fiche-indicateur qui définit cet indicateur du Plan stratégique actuel : Proportion 
de personnes immigrantes, ayant déclaré ne pas connaître le français à l’admission, 

 

23 juin 2021 

 

25 juin 2021 

 
 

Décision (PDF, 1 089 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travailemploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RADiagnostics_professions_synthese.pdf?1624388830
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RAdiagnostic_professions.pdf?1619463185
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RAdiagnostic_professions.pdf?1619463185
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RAdiagnostic_professions.pdf?1619463185
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21442.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21451.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21410.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21114.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/21115.pdf


 

 qui participent à l’offre gouvernementale de cours de français dans les 3 années 
suivant leur admission. 

   

20953 
Statistiques en lien avec le Programme de l’expérience québécoise pour les années 
2017 à 2021. 

31 mai 2021 1 juin 2021 Décision (PDF, 368 ko) 

 
 

20891 

Les données et l’analyse faite par le Ministère permettant à la Ministre d’attester que 
les délais de traitement des demandes de résidence permanente pour les travailleurs 
qualifiés du Québec sont actuellement de 13 mois au lieu de 27 mois au début de la 
législature actuelle. 

 
 

25 mai 2021 

 

26 mai 2021 

 
 

Décision (PDF, 324 ko) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20904 

 

- Statistiques sur les demandes de sélection permanente en attente de traitement 
pour les catégories suivantes: 

 

✓ Programme régulier des travailleurs qualifiés 
✓ Programme de l’expérience québécoise 
✓ Programme des investisseurs 
✓ Programme des entrepreneurs (volet 1 et 2) 
✓ Programme des travailleurs autonomes 

 

- Statistiques sur les demandes de résidence permanente en attente de traitement 
pour les catégories suivantes: 

 

✓ Immigration économique 
✓ Programme des gens d’affaires 
✓ Programme régulier des travailleurs qualifiés 
✓ Programme de l’expérience québécoise 
✓ Programme des investisseurs 
✓ Programme des entrepreneurs (volet 1 et 2) 
✓ Programme des travailleurs autonomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision (PDF, 337 ko) 

20895 
Copie de toutes politiques, notes d’informations, instructions internes ou autres 
directives remises aux agents ou autres décideurs du Ministère dans le cadre de 
l’analyse des demandes d’immigration, en ce qui a trait à la validité d’une signature, 
qu’il s’agisse d’une demande soumise dans un format papier, par fax ou par voie 
électronique (courriel, portail, etc.) 

25 mai 2021 
 

25 mai 2021 
Décision (PDF, 788 ko) 

 

20885 

-  La copie des correspondances récentes (2 ans) du Gouvernement du Québec vers 
le Gouvernement du Canada quant à la priorisation des demandes de résidence 
permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés du Québec pour les 
demandeurs présents au Canada, et/ou tous autres critères de priorisation; 

 

21 mai 2021 

 

25 mai 2021 

 
 

Décision (PDF, 612 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20953.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20891.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20904.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20895.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20885.pdf


 

 - L’analyse et les données ayant servi à l’établissement des quotas d’admission pour 
les années 2020 et 2021 du programme des travailleurs qualifiés du Québec, et 
plus particulièrement, les informations et données précises relatives à la limitation 
de la capacité d'accueil, de francisation et d’intégration du Québec. 

   

 

20762 

- Copie de toutes les pages web du site valoriserdiversite.gouv.qc.ca qui a 
maintenant été archivé; 

- Rapport du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la 
discrimination, tenu le 5 décembre 2017; 

- Une liste de tous les mémoires soumis en vue dudit forum ainsi qu’une copie des 
mémoires, ou la liste des hyperliens pour accéder aux mémoires. 

 

6 mai 2021 

 

11 mai 2021 

Document 1 
(PDF, 10 853 ko) 

 

Document 2 
(PDF, 12 853 ko) 

 

Document 3 
(PDF, 12 416 ko) 

 

Document 4 
(PDF, 7 262 ko) 

 
 
 

20816 

Pour les 5 dernières années : 
 

• Nombre de cas d’arnaques et de plaintes enregistrés par le Ministère concernant 
des travailleurs étrangers temporaires en provenance de pays maghrébins. 

 

• Statistiques générales sur tous les cas d’arnaques enregistrés pour tous les types 
de migration au Québec. 

 
 
 

3 mai 2021 

 
 

 
4 mai 2021 

 
 

 
Décision (PDF, 292 ko) 

20829 
Le nombre de personnes immigrantes admises au Québec au cours de l’année 2019- 
2020 qui ne connaissaient pas le français. 

30 avril 2021 30 avril 2021 Décision (PDF, 290 ko) 

20649 
Copie des documents liés au contrat conclu le 5 mars 2020 entre le Ministère et M. Yves 
Saint- Maurice relatif aux services-conseil dans le cadre de la révision du Programme des 
investisseurs. 

8 avril 2021 12 avril 2021 Décision (PDF, 2 009 ko) 

20638 
Statistiques concernant les Certificats de sélection du Québec émis à des requérants 
principaux ayant une offre d’emploi validée dans le cadre du programme régulier des 
travailleurs qualifiés pour les années 2010 à 2020. 

6 avril 2021 12 avril 2021 Décision (PDF, 461 ko) 

20626 
Statistiques en lien avec le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration 
(PASI), documents liés à la reddition de comptes des ententes pour favoriser l’intégration 
et la francisation des personnes immigrantes et copies de ces ententes. 

6 avril 2021 12 avril 2021 Décision (PDF, 21 277 ko) 

20620 
Le nombre de Certificats de sélection du Québec délivrés du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2020, pour les personnes ayant déclaré avoir la citoyenneté vietnamienne, 
ventilé par année de délivrance et type de programme. 

15 mars 2021 15 mars 2021 Décision (PDF, 402 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20762_1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20762_2.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20762_3.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20762_4.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20816.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20829.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20649.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20638.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20626.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20620.pdf


 

     

20506 
Toutes les versions du Guide des procédures d’immigration (GPI) du Ministère de 
l’année 2021. 

24 février 2021 25 février 2021 Décision (PDF, 384 ko) 

20487 
Toutes les versions du Guide des procédures d’immigration (GPI) du Ministère de 
l’année 2018. 

24 février 2021 25 février 2021 Décision (PDF, 260 ko) 

Composante 1 

(PDF, 1 185 ko) 

Composante 2 

(PDF, 3 353 ko) 

Composante 3 

(PDF, 5 174 ko) 

Composante 4 

(PDF, 1 209 ko) 

Composante 5 

(PDF, 2 940 ko) 

20411 
Statistiques en lien avec le Programme spécial des demandeurs d’asile en période de 
COVID-19 (PSCAPC). 

22 février 2021 23 février 2021 Décision (PDF, 737 ko) 

20455 
Statistiques en lien avec l’attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des 
valeurs québécoises. 

19 février 2021 22 février 2021 Décision (PDF, 333 ko) 

20337 
Versions antérieures et certaines sections de la nouvelle version du Guide des 
procédures d’immigration (GPI) du Ministère. 

10 février 2021 11 février 2021 Décision (PDF, 634 ko) 

20393 Le nombre total de Certificats de sélection du Québec émis en 2020, ventilé par mois, 
par catégorie d’immigration ainsi que par programme. 

9 février 2021 9 février 2021 Décision (PDF, 1 052 ko) 

20338 Le nombre de Certificats d’acceptation du Québec octroyés par établissement 
d’enseignement, pour tous les pays, ventilé par année depuis le 11 janvier 2011. 

29 janvier 2021 1er février 2021 Décision (PDF, 659 ko) 

20350 La ou les politique(s) ou tous les documents précisant les installations ou services 
offerts aux personnes employées afin d’améliorer la qualité de leurs vies au travail. 

28 janvier 2021 29 janvier 2021 Décision (PDF, 3 124 ko) 

 
 
 

20354 

Pour la période de 2017 à 2019 : 

• Le nombre de réfugiés admis et ayant comme destination la Montérégie, ventilé par 
année, par genre (homme ou femme) et par catégories d'âge; 

• Le nombre de réfugiés parrainés par l'État, admis et ayant comme destination la 
Montérégie, ventilé par année, par genre (homme ou femme) et par catégories d'âge. 

 
 

 
26 janvier 2021 

 
 

27 janvier 2021 

 
 

 
Décision (PDF, 328 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20506.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20487.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20487Composante1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20487Composante2.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20487Composante3.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20487Composante4.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20487Composante5.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20411.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20455.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20337.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20393.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20338.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20350.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20354.pdf


 

20335 Le Règlement sur l’immigration au Québec I-0.2.1, r.3, tel qu’il se lisait au 21 juillet 
2020. 

25 janvier 2021 26 janvier 2021 Décision (PDF, 280 ko) 

 

20274 Tous les affichages d’offres d’emploi de la catégorie des emplois professionnels, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’en décembre 2020. 

 

13 janvier 2021 

 

13 janvier 2021 
 

Décision (PDF, 382 ko) 
Décision (PDF, 1 799 ko) 
Décision (PDF, 1 531 ko) 
Décision (PDF, 2 713 ko) 
Décision (PDF, 10 342 ko) 
Décision (PDF, 9 727 ko) 
Décision (PDF, 15 215 ko) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20335.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/20274.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/AFF-2019.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/MUT-2019.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/REC-2019.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/AFF-2020.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/MUT-2020.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/acces-information/demandes-acces/2021/REC-2020.pdf



