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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 20 juillet 2020 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 18 juin 2020. Vous souhaitez obtenir une 
copie du guide concernant la concertation sur l'emploi pour le soutien au recrutement et mesure 
sur la mobilité au recrutement international. 
 
Nous vous informons que le Ministère a recensé la version préliminaire du guide. Toutefois, ce 
document n’est pas accessible, car il est encore au stade de document de travail pour lequel des 
modifications sont en cours. Toutefois, nous vous invitons à consulter les liens Internet suivants 
qui énoncent les principales balises : 
 
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2703258184 
 
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2710167368 
 
Enfin, nous vous indiquons que la publication du document se fera prochainement et que vous 
pourrez le consulter sur le site Internet du Ministère. 
 
Cette décision s’appuie sur les articles 9 et 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels qui se lisent comme suit : 
 

Art. 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; 
 
Art. 13 Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
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De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans 
un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou 
plusieurs des moyens suivants : 
 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 
 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé 
conformément à l’article 16.1. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. 
Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 






