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Québec, le 19 mars 2020 

PAR COURRIEL 

Par la présente, je donne suite à votre demande d'accès reçue, par courriel, le 18 février 
2020 et ayant pour objet : « En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir le 

ou les documents suivants : 

• Depuis le 18 octobre 2018, la liste de tous les postes ayant été créés et abolis, au sein

de toutes les délégations générales du Québec à l'étranger, toutes les délégations du

Québec à l'étranger, tous les bureaux du Québec à l'étranger.

En réponse à votre demande, vous trouverez, ci-joint, un tableau faisant état des postes du 
réseau des représentations créés ou abolis depuis le 18 octobre 2018. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, il vous est possible de demander à la 
Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint 
une note explicative à cet effet. 

Je vous prie d'agréer, l'expression de ma considération distinguée. 

Katlyn Langlais 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

p.j.

Québec 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec(Québec) G1 R 5R9 
Téléphone: 418 649-2335 
Télécopieur: 418 643-4047 
mri.gouv.qc.ca 

Montréal 
380, rue Saint-Antoine Ouest 
4' étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
Téléphone: 514 873-6708 
Télécopieur: 514 873-7468 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016



Demande d'accès MRIF-20200221-002

DÉLÉGATIONS GÉNÉRALES
Bruxelles Secrétaire Créé Occasionnel du 2020-01-08 au 2020-05-10
Dakar Conseiller affaires économiques Créé Occasionnel du 2020-01-27 au 2020-07-31

Conseiller prospection et promotion Créé MIFI
Chauffeur/messager Créé

Londres Directeur affaires économiques Créé
Attaché affaires économiques et innovation Créé

Mexico Conseiller prospection et attraction Créé MIFI
Directeur immigration Créé MIFI
Conseiller prospection et attraction Créé MIFI
Technicien prospection et attraction Aboli MIFI

Munich Technicien support économique Créé
Technicien support aux attachés Créé Poste occasionnel jusqu'au 2020-07-31
Démarcheur international Créé IQ

New York Attaché prospection et promotion Créé MIFI
Conseiller prospection et promotion Créé MIFI
Technicien CCA Créé Occasionnel du 2019-08-26 au 2020-12-31
Attaché affaires économiques et innovation Créé
Technicien en administration Créé
Directeur affaires administratives Créé
Adjoint administratif Créé IQ
Conseiller projets spéciaux Créé Occasionnel du 2019-09-09 au 2022-08-31

Paris Technicien en informatique Créé
Secrétaire général Créé Poste du siège transféré au réseau
Conseiller prospection et attraction Créé MIFI

Tokyo Directeur Asie-Pacifique Créé IQ
Attaché affaires économiques Aboli

DÉLÉGATIONS
Atlanta Conseiller affaires économiques Créé
Boston Conseiller économique Créé

Attaché commercial agroalimentaire Aboli
Chicago Adjointe Créé IQ
Los Angeles Conseiller affaires économiques Créé

Conseiller prospection et promotion Créé MIFI
Directeur de l'immigration Créé MIFI
Adjointe administrative à l'immigration Créé MIFI
Attaché prospection et promotion Créé MIFI

Rome Attaché affaires économiques Créé Poste occasionnel depuis le 2020-02-03
Attaché affaires économiques et innovation Créé
Technicien adjoint polyvalent Créé Poste occasionnel jusqu'au 2020-11-01

BUREAUX
Abidjan Chauffeur Créé
Hong Kong Conseiller à la prospection et à la promotion Créé MIFI

Conseiller à la prospection et à la promotion Créé MIFI
Directeur Créé MIFI
Technicien en immigration Créé MIFI
Attaché prospection et promotion Créé MIFI
Technicien en immigration Créé MIFI
Technicien en immigration Créé MIFI
Conseiller à la prospection et à la promotion Créé MIFI

Mumbai Attaché affaires publiques, culture et éducation Créé
Rabat Conseiller prospection et promotion Créé MIFI

Directrice services d'immigration Créé MIFI
Adjointe administrative Créé
Attaché affaires publiques, éduc et culturelles Créé
Attaché aux affaires économiques Créé

Séoul Attaché recherche et innovation Créé
Secrétaire support aux profs et juristes Créé IQ
Démarcheur international Créé IQ

Shanghai Attaché commercial Créé
Singapour Adjoint administratif Créé

Attaché aux affaires économiques Créé
Sao Paulo Conseiller prospection et promotion Créé MIFI

Adjoint polyvalent admin et affaires publiques Créé
ANTENNES
Berlin Attaché aux affaires culturelles et institutionnelles Créé
Qingdao Attaché commercial (contrat) Créé

Attaché économique Aboli
Shenzhen Attaché commercial Créé

Postes réseau des représentations créés ou abolis 
depuis le 18 octobre 2018
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