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La présente fait suite à votre demande d'accès aux documents reçue le 25 
novembre dernier et ayant l'objet suivant : 

« 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 : 

1. Tous les avis, analyses, études, recommandations, communications ou

tout autre document produit concernant des projets pilotes touchant les

travailleurs temporaires étrangers depuis 2019 par le MRI

2. Les courriels entre les cabinets du MRI, du MAPAQ, du MIFI, du MTESS

concernant des projets pilotes touchant les travailleurs temporaires

étrangers depuis 2019

3. Les courriels entre le cabinet du ministre de !'Agriculture et le cabinet du

premier ministre concernant des projets pilotes touchant les travailleurs

temporaires étrangers depuis 2019. »

Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre 
demande, veuillez trouver, ci-joint, les documents suivants en réponse au 
point 1 

• Note d'information concernant le projet pilote « Système international

d'intégrité du recrutement » de l'Organisation internationale pour les

migrations;

• Ordre du jour de la 1re rencontre du Groupe de travail interministériel

portant sur la participation du gouvernement du Québec à un projet pilote

de l'Organisation internationale pour les migrations. Veuillez noter que
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Articles de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels 

 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS  
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales  
 
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel 
gouvernement ou d’une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 
1982, c. 30, a. 18. 
 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 
 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
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51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en 
transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l’article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition 
sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en 
révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant 
lequel il peut être exercé. 

1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
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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



 

Note d’information 
 Direction des organisations et  

des forums internationaux 
 

 

 Québec 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René-Lévesque 
Est 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2300  
Télécopieur : 418 649-2656 
mri.gouv.qc.ca 

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

 

 
 
OBJET : Projet pilote « Système international d’intégrité du 

recrutement » de l’Organisation internationale pour les 
migrations 

 
 
Contexte 
Les 6 et 7 juin derniers s’est tenu à Montréal la « Conférence mondiale sur la 
réglementation du recrutement international de main-d’œuvre » sous l’égide de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’évènement a réuni entre 70 et 80 
experts techniques provenant des gouvernements des provinces et du gouvernement du 
Canada, de gouvernements étrangers ainsi que d’organisations internationales. L’objectif 
de cette conférence était d’échanger sur les défis rencontrés par ces derniers en matière 
de recrutement international et de mobilité de la main-d’œuvre ainsi que sur les bonnes 
pratiques développées pour les surmonter. 
 
À cette occasion, des représentants du ministère de l’Immigration, de la Francisation (MIFI) 
et de l’Intégration ainsi que du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) ont été informés d’une initiative de l’OIM nommée Système international 
d’intégrité du recrutement (IRIS). Il s’agit d’une initiative qui promeut le recrutement de 
main-d’œuvre internationale basée sur des instruments internationaux des droits de 
l’homme, des conventions et directives de l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
ainsi que des meilleures pratiques de l’industrie du recrutement. Cette initiative aide à 
protéger les migrants en éliminant l’exploitation dans le processus de recrutement et aide 
aussi les agences de recrutement à obtenir un avantage concurrentiel en s’établissant 
comme des structures justes, transparentes et responsables. 
 
Cette initiative a fait l’objet de discussions lors de la Conférence internationale du Travail, 
qui s’est déroulée du 10 au 21 juin 2019 à Genève, entre une représentante du ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et un représentant de l’OIM. Il a 
entre autres été question des projets pilote IRIS présentement mis en œuvre en Alberta et 
en Saskatchewan en collaboration avec les Philippines et l’OIM. Cette dernière est 
intéressée à développer des projets pilotes avec d’autres gouvernements, dont celui du 
Québec. 
 
Cette note vise à présenter l’idée de mettre en place un groupe de travail interministériel 
qui aurait pour mandat d’évaluer la pertinence et l’intérêt du gouvernement du Québec à 
prendre part à un projet pilote IRIS. 
 
Projet pilote au Québec 
L’évaluation de la participation du Québec à ce projet semble d’autant plus pertinente 
qu’elle s’inscrit dans un contexte où la rareté de la main-d’œuvre que connaît le Québec a 
engendré une hausse importante du nombre de missions de recrutement international 
organisées par différents acteurs québécois (ministères, villes, entreprises, organisations 
internationales). Dans le cadre de la Vision internationale du Québec, le gouvernement 



identifie d’ailleurs le recrutement de la main-d’œuvre et des talents comme une priorité en 
matière d’action internationale économique. 
 
Le sort des travailleurs étrangers est une préoccupation de plus en plus présente au sein 
des groupes de la société civile et sur la scène internationale vu la croissance du 
phénomène des migrations. Notons que le gouvernement du Québec a mis en place un 
Comité interministériel permanent sur la protection des travailleurs étrangers temporaires 
en 2008. Les travaux de ce comité ont mené à l’inclusion de propositions dans la Loi 
modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin de faciliter 
la conciliation famille-travail  portant sur les travailleurs étrangers temporaires et les 
agences de recrutement. Un projet de règlement tenant compte de l’avis du comité sur 
l’encadrement des agences de recrutement entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 
 
Les objectifs d’IRIS sont donc en ligne avec les priorités et les travaux menés au sein du 
gouvernement du Québec pour assurer la protection des travailleurs étrangers, enjeu suivi 
par le MTESS en collaboration avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité au travail, le MIFI, le MRIF, la Régie de l’assurance maladie du Québec et le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 
Création d’un groupe de travail interministériel 
Si un groupe de travail interministériel était créé, il reviendrait au MRIF d’effectuer les liens 
avec l’OIM, à chacune des étapes de la réflexion, en vertu de l’article 14) de la Loi sur le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie, qui prévoit que le MRIF 
« assure les communications officielles entre d’une part, le gouvernement, ses ministères 
et organismes et d’autre part, les gouvernements étrangers et leurs ministères, les 
organisations internationales, les organismes de ces gouvernements et de ces 
organisations et maintient les liaisons avec leurs représentants sur le territoire du 
Québec ». 
 
La création de ce groupe de travail interministériel s’inscrirait dans le cadre des travaux du 
Comité interministériel sur les droits de la personne et viserait à évaluer l’intérêt et la 
pertinence d’une participation du gouvernement du Québec au projet IRIS. Coordonné par 
le MRIF, il serait composé de conseillers des ministères avec lesquels il collabore 
étroitement en matière de travailleurs étrangers, soit : 
− le MTESS; 
− le MIFI. 
 
Pour rappel, le Comité interministériel sur les droits de la personne a été formé en janvier et 
il consiste notamment à « contribuer à l’avancement des priorités du gouvernement du 
Québec en matière de droits de la personne sur la scène internationale » ainsi qu’à 
« favoriser l’échange d’information entre les différents ministères et organismes concernés 
par les enjeux de droits de la personne ». À cette fin, ce comité peut mettre en place des 
groupes de travail sur des questions spécifiques réunissant l’ensemble des ministères et 
des organismes concernés afin de renforcer la cohérence, la portée et la pertinence de 
l’action internationale du gouvernement du Québec. 
 
Prochaines étapes 
- Envoi d’un courriel de la sous-ministre adjointe aux Relations Afrique, à la Francophonie 

et aux affaires multilatérales, invitant ses vis-à-vis à désigner un représentant en vue de 
la première réunion du groupe de travail; 

- Envoi par la professionnelle au dossier d’un courriel d’invitation aux ministères et 
organismes intéressés confirmant la date de la première réunion du comité à l’hiver 
2020. 

 
Direction des organisations et des forums internationaux 
18 décembre 2019 
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Costa, Laurie

De: Drainville, Helene
Envoyé: 10 janvier 2020 11:29
À: genevieve.lajoie@midi.gouv.qc.ca; francis.gauthier20@servicesquebec.gouv.qc.ca
Cc: Fortier, Isabelle; Denault, Bernard; Vallieres-Roland, Catherine; Costa, Laurie; 

MurielleDieumercie.Nzalokeni@midi.gouv.qc.ca; francois.montminy-
munyan@mtess.gouv.qc.ca; josee.marotte@travail.gouv.qc.ca

Objet: Création d'un groupe de travail interministériel portant sur la participation du Québec à 
un projet pilote de l'Organisation internationale pour les migrations

 

 
Chers collègues, 
  
Lors de la Conférence mondiale sur la règlementation du recrutement international de main-d’œuvre s’étant déroulée à 
Montréal en juin 2019, des représentants de nos ministères respectifs ont été informés du Système international 
d’intégrité du recrutement (IRIS) chapeauté par l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM). Cette initiative 
promeut le recrutement international éthique. Une rencontre ultérieure entre une représentante du MRIF et un 
représentant de l’OIM a permis d’examiner diverses pistes de collaboration entre le gouvernement du Québec et cette 
organisation internationale. À cette occasion, il a été porté à notre attention la possibilité de prendre part à un projet 
pilote IRIS, déjà mis en œuvre au sein de certaines provinces canadiennes.  
  
Tel que prévu dans le mandat du Comité interministériel sur les droits de la personne, nous vous proposons de mettre sur 
pied, dans les prochains mois, un groupe de travail afin d’évaluer la possibilité et l’intérêt du gouvernement du Québec à 
prendre part à un projet pilote de l’OIM. Ce projet viserait notamment à protéger les migrants en éliminant l’exploitation 
dans le processus de recrutement en se basant sur les instruments internationaux des Droits de l’homme, les conventions 
et les directives de l’Organisation internationale du Travail.  
  
À cet effet, je vous invite à désigner un ou des représentant(s) de niveau professionnel pour votre ministère et à 
transmettre les coordonnées à la responsable du dossier, Mme Laurie Costa (laurie.costa@mri.gouv.qc.ca), de la Direction 
des organisations et des forums internationaux, d’ici le 20 janvier 2020. Vous pourrez aussi la contacter pour de plus 
amples informations. 
  
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous indiquer si d’autres ministères devaient être sollicités pour joindre le groupe de travail au 
regard de leurs travaux et de leur expertise. 
  
Meilleures salutations,  
  
  
Hélène Drainville | Sous-ministre adjointe 
Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales 
Tél. : 418-649-2400  
                    
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
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Québec (Québec) G1R 5R9 
  
www.mrif.gouv.qc.ca 
www.international.gouv.qc.ca  
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