
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
acces@mtess.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 22 mars 2022 

 
 

 
 

 
 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 21 février 2022 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 

1. Le nombre de clients (personne immigrantes) ayant été rencontré
(en personne ou à distance) par un AAE depuis le 1er avril 2020 à
ce jour, par région administrative.

2. Le nombre de clients (personnes immigrantes) ayant été référé à
une ressource externe par un AAE depuis le 1er avril 2020 à ce jour
par région administrative.

3. Le nombre de clients (personnes immigrantes) ayant été référé par
une ressource externe à un AAE depuis le 1er avril 2020 à ce jour
par région administrative.

Je souhaite obtenir tous les documents, la correspondance et les courriels en 
possession du MTESS relatifs à l’entente survenue entre le ministre de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et le MTESS sur le dispositif 
et la mécanique de référencement entre le MTESS et le MIFI dans le cadre 
d’Accompagnement Québec. 

Je souhaite également obtenir tous les documents qui font état des résultats, 
du bilan, de l’évaluation quantitative et qualitative des mesures mis en œuvre 
dans le cadre d’Accompagnement Québec par le MTESS depuis le 1er avril 
2020. 
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En réponse aux points 1 et 2 de votre demande, vous trouverez ci-joint, en 
page 2, le document recensé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS). 

En ce qui a trait au point 3 de votre demande, le MTESS ne détient aucun 
document y répondant et pouvant vous être transmis au sens de l’article 1 de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. 

En ce qui concerne les 2e et 3e paragraphes de votre demande, vous 
trouverez ci-joint les documents recensés par le MTESS. À noter que certaines 
informations ont été protégées puisqu’elles représentent des renseignements 
personnels au sens de l’article 54 de la loi précitée. De plus, certains 
documents répertoriés ne vous sont pas communiqués conformément aux 
articles 20, 22, 29 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels ou sont constitués 
en substance de ces renseignements au sens de l’article 14 de cette même loi.  

Par ailleurs, d’autres documents relèvent davantage de la compétence du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. À cet effet, 
nous vous invitons à transmettre votre demande à la responsable de l’accès 
aux documents et de la protection des renseignements personnels de ce 
ministère aux coordonnées suivants : 

Madame Tabita Nicolaica 
Responsable de l’accès aux documents et 

de la protection des renseignements personnels 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration 

1200, boulevard Saint-Laurent, bureau 2.200 
Montréal (Québec)  H2X 0C9 

Téléphone : 514 864-3412 
Télécopieur : 514 873-1810 

Courriel : demandes.acces.documents@mifi.gouv.qc.ca 
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Cette décision s’appuie sur les articles 1, 9, 14, 20, 22, 29, 37, 48 et 54 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels.  
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 3 



 
Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
sur lesquels s’appuie la décision 

 
Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l’organisme public ou par un tiers; 
 
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. 14 Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul 
motif que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser 
de communiquer en vertu de la présente loi; 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé; 
 
Art. 20 Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours 
avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence; 
 
Art. 22  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui 
lui appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue 
de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne; 
 
Art. 29 Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 
 
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un 
programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection 
d’un bien ou d’une personne; 



Art. 37 Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre 
du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions; 
 
Art. 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 les 
délais prévus 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 […]; 
 
Art. 54 Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l’identifier. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents relatifs aux points 1 et 2 
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Documents relatifs aux 2e et 3e paragraphe de la demande 
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13  15  11  4 
14  6  4  2 
15  13  8  5 
16  39  17  22 
17  4  0  4 

Total  469  279  190 

  
  
N’hésites pas si tu as des questions. 
  
  

Lynda Bouchard  
Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux (DREPMS) 
514-873-0800 poste 39103  
Courriel: lynda.bouchard@mtess.gouv.qc.ca  

Emploi-Québec  
800, rue du Square-Victoria, 29ième étage. 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
  
  
  
  

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire nommé ci-dessus. Si vous recevez ce 
message par erreur, sachez qu'il est interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le 
reproduire. Veuillez informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et détruire l'original de 
ce message ainsi que toute copie.  
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Langlois, Mélanie

De: Gervais, Josianne
Envoyé: 30 juillet 2021 08:14
À: Moreau, Josée; Bouchard, Lynda; Gaspard, Francette
Cc: Moreau, Brigitte; Tourangeau, Stéphanie
Objet: TR: INFORMATION ADDITIONNELLE -  Accompagnement Québec - Suivi note du 3 mai 2021
Pièces jointes: PRE_AQ_AAI_partenaires_MIFI_MTESS_juillet2021VFIN_REV.pdf

PVI 

Josianne Gervais 
Directrice par intérim 
Direction des mesures et services aux individus 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Secteur Emploi-Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
MTESS  | 425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage Québec (Québec), G1R 4Z1 
Tél. : 418-646-0425 poste: 46363 

 
josianne.gervais@mtess.gouv.qc.ca 
 

De : Fortier, Annie De la part de Couture, Alain 
Envoyé : 29 juillet 2021 14:06 
À : _FN_Directeurs régionaux < FN EQ DIRECTEURSREGIONAUX@MTESS.GOUV.QC.CA> 
Cc : Simard, Anik <Anik.Simard@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Laprise, Ghislain 
<GHISLAIN.LAPRISE@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Villemure, Frédérique‐Myriam <Frederique‐
Myriam.Villemure@mtess.gouv.qc.ca>; Isabelle, Stéphane <Stephane.Isabelle@servicesquebec.gouv.qc.ca> 
Objet : INFORMATION ADDITIONNELLE ‐ Accompagnement Québec ‐ Suivi note du 3 mai 2021 
 

Bonjour, 

Je vous fais suivre une nouvelle version de la présentation Accompagnement Québec que nous venons de 
recevoir.  

Veuillez dorénavant utiliser cette version en remplacement de celle transmise avec la note du 3 mai. 

Bonne fin de journée! 

 

Pour le directeur général du soutien à la prestation de services, 

Alain Couture 
Annie Fortier adjointe exécutive et conseillère stratégique 
425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage 
Québec (Québec)  

 
Courriel : annie.fortier@servicesquebec.gouv.qc.ca 

 
 

De : Beaudin, Karine De la part de Couture, Alain 
Envoyé : 27 juillet 2021 10:00 
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À : _FN_Directeurs régionaux < FN EQ DIRECTEURSREGIONAUX@MTESS.GOUV.QC.CA> 
Cc : Couture, Alain <alain.couture@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Simard, Anik 
<Anik.Simard@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Laprise, Ghislain <GHISLAIN.LAPRISE@servicesquebec.gouv.qc.ca>; 
Villemure, Frédérique‐Myriam <Frederique‐Myriam.Villemure@mtess.gouv.qc.ca>; Isabelle, Stéphane 
<Stephane.Isabelle@servicesquebec.gouv.qc.ca> 
Objet : INFORMATION ‐ Accompagnement Québec ‐ Suivi note du 3 mai 2021 
 

 

Bonjour, 

Je vous invite à prendre connaissance des documents ci‐joints. 

Merci et bonne journée. 

Karine Beaudin pour : 
Alain Couture 
Direction générale du soutien à la prestation de services (DGSPS) 
Secteur des services à la clientèle 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques‐Parizeau, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone: 418 646‐0425, poste 66669 
Télécopieur: 418 528‐9038 
alain.couture@servicesquebec.gouv.qc.ca 
www.mess.gouv.qc.ca 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire nommé ci-dessus. Si vous recevez ce 
message par erreur, sachez qu'il est interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le 
reproduire. Veuillez informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et détruire l'original de 
ce message ainsi que toute copie.  
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DESTINATAIRES : Directrices et directeurs régionaux 
 
DATE : Le 27 juillet2021 
 
OBJET : Accompagnement Québec-Suivi de la note du 3 mai 2021 
 
 
Bonjour, 
 
Le 3 mai dernier, je vous ai informé que, dans le cadre des travaux menés par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI), il avait été convenu que l’ensemble de la clientèle du parcours Accompagnement 
Québec présentant des besoins dans le domaine Emploi, soit dirigé par l’agent d’aide à l’intégration (AAI) 
du MIFI vers un agent ou une agente d’aide à l’emploi (AAE) du MTESS pour une évaluation complète des 
besoins en employabilité.  
 
En conséquence, les ressources externes qui recrutaient directement ces clientèles afin de leur offrir des 
services en employabilité n’auraient plus la possibilité de le faire. Il vous était aussi demandé de planifier, 
d’ici la fin juin 2021, des présentations d’Accompagnement Québec aux ressources externes ainsi qu’au 
réseau du MTESS. 
 
Des discussions avec le MIFI ont été nécessaires pour finaliser certaines modalités et les documents 
viennent tout juste d’être achevés. Tel qu’annoncé en mai, vous trouverez donc en pièces jointes le 
processus et l’arbre décisionnel ainsi qu’un document Questions/Réponses. Dans ces circonstances, la 
date limite pour la présentation aux partenaires et la mise en place du processus est reportée au 
30 septembre 2021. Lorsque le tout sera complété, je vous invite à informer Mme Audrey Gagnon, par 
courriel, à l’adresse suivante : audrey.gagnon1@servicesquebec.gouv.qc.ca. 
 
En terminant, je vous informe qu’en réponse à la problématique de volume de références du MIFI 
soulevée par certaines régions, des travaux sont en cours pour permettre aux régions de moduler le 
critère de durée en fonction de leur capacité. 
 
Je vous acheminerai sous peu les modalités requises pour effectuer une demande. 
 
Cordiales salutations! 
 
 
 
 
Alain Couture 
Directeur général du soutien à la prestation de services 
 
c. c. Mmes Anik Simard, DGSCE 
  Frédérique‑Myriam Villemure, DGMSE 
 MM. Stéphane Isabelle, DIIPS 
  Ghislain Laprise, DGSCO 
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Langlois, Mélanie

De: Bouchard, Lynda
Envoyé: 27 juillet 2021 14:04
À: Ouellet, Marie-Josée
Objet: TR: INFORMATION -  Accompagnement Québec - Suivi note du 3 mai 2021
Pièces jointes: Note DR_ suite mai_ Accompagnement Québec.pdf; ProcessusVf.pdf; QR_Parcours 

accompagnement Quebec__22 juin_.pdf

Allo Marie‐Josée, 

La note a finalement été transmise aux DR.  

 

Lynda Bouchard  
Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux (DREPMS) 
514-873-0800 poste 39103  
Courriel: lynda.bouchard@mtess.gouv.qc.ca  

Emploi-Québec  
800, rue du Square-Victoria, 29ième étage. 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
 

 
 

 

De : Gagnon, Audrey (DIIPS)  
Envoyé : 27 juillet 2021 13:03 
À : Thivierge, Martin <Martin.Thivierge@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Bouchard, Lynda 
<Lynda.Bouchard@MTESS.GOUV.QC.CA>; Michaud, Marie‐Pierre <Marie‐Pierre.Michaud@MTESS.GOUV.QC.CA>; 
Mathieu, Jennie <JENNIE.MATHIEU@MTESS.GOUV.QC.CA> 
Objet : TR: INFORMATION ‐ Accompagnement Québec ‐ Suivi note du 3 mai 2021 
 

PVI 

 

Veuillez prendre note que je suis actuellement en télétravail. SVP, communiquer avec moi par courriel ou via TEAMS. 
Merci. 
Audrey Gagnon | Conseillère en implantation 
Direction de l’intégration et de l'implantation de la prestation de services (DIIPS)  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425, rue Jacques-Parizeau, 2er étage  
Québec (Québec)  G1R 4Z1  
Tél. : 418 646-0425, poste 81346 
audrey.gagnon1@servicesquebec.gouv.qc.ca  
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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De : Beaudin, Karine De la part de Couture, Alain 
Envoyé : 27 juillet 2021 10:00 
À : _FN_Directeurs régionaux < FN EQ DIRECTEURSREGIONAUX@MTESS.GOUV.QC.CA> 
Cc : Couture, Alain <alain.couture@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Simard, Anik 
<Anik.Simard@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Laprise, Ghislain <GHISLAIN.LAPRISE@servicesquebec.gouv.qc.ca>; 
Villemure, Frédérique‐Myriam <Frederique‐Myriam.Villemure@mtess.gouv.qc.ca>; Isabelle, Stéphane 
<Stephane.Isabelle@servicesquebec.gouv.qc.ca> 
Objet : INFORMATION ‐ Accompagnement Québec ‐ Suivi note du 3 mai 2021 
 

 

Bonjour, 

Je vous invite à prendre connaissance des documents ci-joints. 

Merci et bonne journée. 

  

Karine Beaudin pour : 
  
  
Alain Couture 
Direction générale du soutien à la prestation de services (DGSPS) 
Secteur des services à la clientèle 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
  
425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone: 418 646-0425, poste 66669 
Télécopieur: 418 528-9038 
  
alain.couture@servicesquebec.gouv.qc.ca 
www.mess.gouv.qc.ca 
  

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire nommé ci-dessus. Si vous recevez ce 
message par erreur, sachez qu'il est interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le 
reproduire. Veuillez informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et détruire l'original de 
ce message ainsi que toute copie.  
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Langlois, Mélanie

De: Gagnon, Audrey (DIIPS)
Envoyé: 30 septembre 2021 14:35
À: Bouchard, Lynda; Thivierge, Martin; Mathieu, Jennie; Michaud, Marie-Pierre
Objet: TR: INFORMATION - Modalités de traitement - Demandes de modification
Pièces jointes: Note_DR-repérage Accompagnement Québec_VF.pdf; VF_Modalités de traitement des 

demandes de modification.pdf

PVI 

Veuillez prendre note que je suis actuellement en télétravail. SVP, communiquer avec moi par courriel ou via TEAMS. 
Merci. 
Audrey Gagnon | Conseillère en implantation 
Direction de l’intégration et de l'implantation de la prestation de services (DIIPS)  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425, rue Jacques-Parizeau, 2er étage  
Québec (Québec)  G1R 4Z1  
Tél. : 418 646-0425, poste 81346 
audrey.gagnon1@servicesquebec.gouv.qc.ca  
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
 

De : Beaudin, Karine De la part de Couture, Alain 
Envoyé : 30 septembre 2021 13:10 
À : _FN_Directeurs régionaux <_FN_EQ_DIRECTEURSREGIONAUX@MTESS.GOUV.QC.CA> 
Cc : Couture, Alain <alain.couture@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Bemeur, Isabelle 
<isabelle.bemeur@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Laprise, Ghislain <GHISLAIN.LAPRISE@servicesquebec.gouv.qc.ca>; 
Ouellet, Marie‐Josée <Marie‐Josee.Ouellet@MTESS.GOUV.QC.CA>; Simard, Anik 
<Anik.Simard@servicesquebec.gouv.qc.ca>; Isabelle, Stéphane <Stephane.Isabelle@servicesquebec.gouv.qc.ca>; 
Nali, Said <Said.Nali@servicesquebec.gouv.qc.ca> 
Objet : INFORMATION ‐ Modalités de traitement ‐ Demandes de modification 
 

 

Bonjour, 

Je vous invite à prendre connaissance des documents ci-joints. 

Merci et bonne journée. 

 

 

Karine Beaudin pour : 
 
 
Alain Couture 
Direction générale du soutien à la prestation de services (DGSPS) 
Secteur des services à la clientèle 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
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425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone: 418 646-0425, poste 66669 
Télécopieur: 418 528-9038 
 
alain.couture@servicesquebec.gouv.qc.ca 
www.mess.gouv.qc.ca 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire nommé ci-dessus. Si vous recevez ce 
message par erreur, sachez qu'il est interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le 
reproduire. Veuillez informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et détruire l'original de 
ce message ainsi que toute copie.  
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DESTINATAIRES : Directrices et directeurs régionaux 
 
DATE : Le 30 septembre 2021 
 
OBJET : Modalités de traitement des demandes de modification du repérage 

pour le recrutement direct 
 
 
Bonjour, 
 
Tel qu’annoncé dans la note du 27 juillet dernier, je vous transmets les modalités de traitement 
des demandes de modification du repérage pour le recrutement direct.  
 
Ces modalités permettront aux régions qui ne peuvent faire face au volume de références du 
MIFI, de demander l’autorisation de moduler le critère du 24 mois en fonction de leur capacité. 
 
Je vous invite à consulter le document ci-joint pour obtenir plus de détails sur ces modalités. 
 
Cordiales salutations! 
 
 
 
 
Alain Couture 
Directeur général du soutien à la prestation de services 
 
c. c. Mmes Isabelle Bemeur, DGSCM 
  Marie‑Josée Ouellet, DGMSE, directrice générale par intérim 
  Anik Simard, DGSCE 
 MM. Stéphane Isabelle, DIIPS 
  Ghislain Laprise, DGSCO 
  Said Nali, DSODMO, directeur par intérim 
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Langlois, Mélanie

De: Fortier, Annie de la part de Couture, Alain
Envoyé: 3 mai 2021 09:41
À: _FN_Directeurs régionaux
Cc: Laprise, Ghislain; Simard, Anik; Ouellet, Marie-Josée; Bouchard, Lynda; Isabelle, Stéphane; 

Villemure, Frédérique-Myriam
Objet: ACTION Présentation Accompagnement Québec
Pièces jointes: PRE_Partenaires_MIFI_MTESS_VF2_revDc_reg.pptx; Note DR présentation accompagnement 

Québec..pdf

Catégories: Pour info

Bonjour, 
 
Suite à la présentation du 5 mars 2021 concernant le sujet cité en titre, veuillez prendre connaissance des 
documents ci-joints. 
 
Bonne fin de journée! 
 
 
Pour le directeur général du soutien à la prestation de services, 

Alain Couture 
Annie Fortier adjointe exécutive et conseillère stratégique 
425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage 
Québec (Québec)  

 
Courriel : annie.fortier@servicesquebec.gouv.qc.ca 

 
 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire nommé ci‐dessus. Si vous recevez ce message 
par erreur, sachez qu'il est interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. 
Veuillez informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et détruire l'original de ce message ainsi 
que toute copie.  
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Direction générale du soutien à la prestation de services 

 
Note

 

 425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 66669 
Télécopieur : 418 646-8680 
www.mess.gouv.qc.ca 

  

 

 
 
 
 
DESTINATAIRE : Directrices et directeurs régionaux 
  
DATE : Le 3 mai 2021 
 
OBJET : Présentation d’Accompagnement Québec aux ressources externes et 

au réseau du MTESS  
 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre des travaux menés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) portant sur 
l’intégration des personnes immigrantes en emploi, il a été convenu que l’ensemble de la clientèle 
du parcours Accompagnement Québec présentant des besoins dans le domaine Emploi, soit dirigé 
par l’agent d’aide à l’intégration (AAI) du MIFI vers un agent ou une agente d’aide à l’emploi (AAE) 
du MTESS pour une évaluation complète des besoins en employabilité.  
 
En conséquence, les ressources externes qui recrutaient directement ces clientèles afin de leur 
offrir des services en employabilité n’auront plus la possibilité de le faire. Les personnes 
immigrantes leur seront référées, après évaluation par les AAE, lorsque le service offert par 
l’organisme correspondra au besoin en employabilité de l’individu.  
 
Le MTESS souhaite qu’une rencontre d’information conjointe soit offerte au personnel du réseau 
touché par cette procédure ainsi qu’à toutes les ressources externes offrant des services 
d’employabilité à la clientèle immigrante, qu’elles soient ou non partenaires du MIFI. 
L’organisation de ces présentations sera sous la responsabilité de chaque direction régionale, en 
collaboration avec leur vis-à-vis du MIFI.  
 
Pour les rencontres avec le personnel du réseau, chaque région sera responsable d’identifier les 
personnes qui devront y assister (répondants régionaux, chef d’équipe des SPE, agents d’aide à 
l’emploi). Le document PowerPoint (PPT) qui sera utilisé est joint à la présente note. La 
présentation est d’une durée approximative de 30 minutes. Veuillez aussi prévoir une période de 
questions et de discussions.  
 
 
 
 
 
 
 
 

…2 
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Il est aussi demandé de tenir la rencontre avec les ressources externes concernées d’ici la fin du 
mois de juin 2021. Afin de faciliter les différents échanges, des documents additionnels seront 
transmis par la direction de l’intégration et de l’implantation de la prestation de services (DIIPS) 
aux DMTSS et DSGI d’ici le 14 mai : document questions-réponses, document PPT révisé, etc.  
 
Pour toute question concernant ces activités, vous pouvez joindre Mme Lynda Bouchard à 
l’adresse suivante : Lynda.Bouchard@mtess.gouv.qc.ca. 
 
                                                     
 
 
Cordiales salutations! 
 
 
 
 
Alain Couture 
Directeur général du soutien à la prestation de services 
 
 
p. j. (1) 
 
c.c. Mmes Anik Simard, directrice générale des opérations de Services Québec de l’Est 
 Frédérique-Myriam Villemure, directrice générale des mesures et des services 

d'emploi (DGMSE) 
 Marie-Josée Ouellet, directrice des ressources externes, du placement et des 

mandats spéciaux (DREPMS) 
 Lynda Bouchard, conseillère experte à la direction des ressources externes, du 

placement et des mandats spéciaux (DREPMS) 
MM. Stéphane Isabelle, directeur de l’implantation et de l’intégration de la prestation de 

services  
  Ghislain Laprise, directeur général des opérations de Services Québec de l’Ouest 
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PLAN D’ACTION INDIVIDUALISÉ

Questions?

13
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PROCESSUS DE RÉFÉRENCEMENT MIFI‐MTESS
14

• Référer les personnes immigrantes rencontrées dans le cadre 
d’Accompagnement Québec ayant des besoins en employabilité 
vers le MTESS (mise en œuvre depuis décembre 2020)

• Assurer le suivi auprès de la personne immigrante dans le cadre 
du plan d’action individualisé établi

Rôle de l’AAI au MIFI
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PROCESSUS DE RÉFÉRENCEMENT MIFI‐MTESS
15

• Évaluer les besoins des personnes immigrantes en considérant 
l’ensemble du panier de services

• Les orienter vers la mesure appropriée

• Si le service offert correspond au besoin évalué, référer la 
personne immigrante vers l’organisme qui l’a déjà prise en charge 
dans les autres domaines d’Accompagnement Québec

Rôle de l’AAE au MTESS
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PROCESSUS DE RÉFÉRENCEMENT MIFI‐MTESS

Questions?

16
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1

Langlois, Mélanie

De: Ouellet, Marie-Josée
Envoyé: 15 novembre 2021 16:10
À: Irvine Henry
Cc: Isabelle, Stéphane; Bouchard, Lynda
Objet: Changement de responsabilité

Salut Irvine, 
 
Nous l’avons évoqué antérieurement, mais je souhaite te confirmer que Stéphane Isabelle va reprendre le 
leadership pour nos travaux conjoint afin de mettre en place un outil informatique de référencement entre nos deux 
MO dans le cadre d’Accompagnement Québec. Nous allons continuer à participer aux travaux toutefois. 
 
Aussi, nous allons poursuivre nos discussions relativement aux problématiques qui découlent des processus et des 
relations avec les partenaires. D’ailleurs, as‐tu eu une confirmation de la rencontre avec Stephan Reichold? 
 
À bientôt et bonne semaine! 
 

 
Marie-Josée Ouellet 
Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux 
Secteur Emploi-Québec 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
425, rue Jacques-Parizeau, 1e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
418 646-0425 poste 82793 
Marie-Josee.Ouellet@mtess.gouv.qc.ca 
 

Québec emploi 
 

 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire nommé ci‐dessus. Si vous recevez ce message 
par erreur, sachez qu'il est interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. 
Veuillez informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et détruire l'original de ce message ainsi 
que toute copie.  
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4

Comité de travail : 

‐ Cindy Duquette, conseillère DMS (MIFI) 

‐ Annette Coronel, cheffe d’équipe AAI DRLLL (MIFI) 

‐ Valérie Bégin Landry, conseillère DPPI (MIFI) 

‐ Stéphanie Boulenger, DPPI (MIFI) 

 

‐ Marie‐Pierre Michaud, DMSI (MTESS) 

‐ Chantale Lavoie, DSPS (MTESS) 

‐ Martin Thivièrge, DRE (MTESS) 

‐ Linda Bouchard, DRE (MTESS) 

‐ Danielle Moulin, DIIPS(MTESS) 

‐ Audrey Gagnon, DIIPS (MTESS) 

Responsabilités : 

o Planifier et organiser les travaux sous leurs responsabilités 

o Élaborer les livrables 

o Interpeller le comité directeur au besoin 

o Présenter au comité directeur chacun des livrables 

 

Le 4 septembre 2020 

81



Direction de l’intégration et de l’implantation de la prestation de services, en collaboration avec 
la Direction des mesures et des services aux individus 
Mise à jour 3  février 2022 

1

Accompagnemen t  Québec   e t   Ange s   g a rd i en s   :   P r o cédu re   pou r   l e  

r é f é ren cement   de s   pe r sonne s   immig ran t e s  M I F I ‐MTESS  

Mise en contexte 

Accompagnement Québec est un service offert aux personnes immigrantes (PI) par des agentes 
et  agents  d’aide  à  l’intégration  (AAI)  du  ministère  de  l’Immigration,  de  la  Francisation  et  de 
l’Intégration (MIFI) qui évalue les besoins immédiats ou futurs des PI, prépare un plan d’action 
individualisé et oriente la PI vers les ressources appropriées à ses besoins. 
  
Accompagnement Québec aide la PI dans les cinq domaines suivants : 

 Francisation : Apprendre le français; 

 Installation : S’établir au Québec; 

 Vie collective : Découvrir la société québécoise; 

 Démarches d’immigration : S’informer sur les procédures d’immigration;  

 Emploi : Intégrer le marché du travail (référence vers le MTESS). 

 
Dans le cadre des travaux menés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) et le MIFI portant sur l’intégration des personnes immigrantes en emploi, il a été convenu 
que l’ensemble de la clientèle du service Accompagnement Québec présentant des besoins dans 
le domaine Emploi, soit référé par l’AAI du MIFI vers un agent ou une agente d’aide à l’emploi 
(AAE) du MTESS pour une évaluation complète des besoins en employabilité.  
 
Prendre note que la clientèle dont les besoins se situent dans le domaine francisation ne sera pas 
référée par la  procédure ci‐dessous. La clientèle référée par les AAI ne devrait donc pas avoir de 
besoins spécifiques en francisation, à l’exception des personnes qui ont complété la francisation 
offerte par le MIFI et pourraient bénéficier de la MFOR pour la poursuivre. 

 

Anges gardiens 

 Le Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID‐19 (PSDAPC) est 

entré en vigueur le 14 décembre 2020 et a pris fin le 31 août 2021. Ce programme avait 

pour  objectif  d’accorder  la  résidence  permanente  aux  demandeurs  d’asile  ayant 

prodigué des soins directs aux patients durant la pandémie de la COVID‐19. 

 En  raison  du  caractère  unique  et  exceptionnel  du  PSDAPC,  les  demandeurs  d’asile 

(anges  gardiens)  ainsi  que  leurs  conjointes/conjoint  seront  admissibles  aux mesures 

actives d’emploi en attendant la décision de leurs demandes de résidence permanente. 

Le délai d’attente peut varier entre quelques semaines à quelques mois. 

 À noter que les anges gardiens et leurs conjoints/conjointes doivent avoir un permis de 

travail valide et un NAS débutant par 9.  

 Exceptionnellement, cette clientèle sera admissible à MFOR. Un permis d’études valide 

ainsi qu’un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) sont donc obligatoires. 

 Le recrutement direct n’est pas permis pour cette clientèle. Obligation : Tous les anges 

gardiens  doivent  être  rencontrés,  en  premier  lieu,  par  une  ou  un  agent  d’aide  à 

l’intégration (AAI) du MIFI. Ce dernier référa la cliente ou le client au MTESS s’il y a un 

besoin en matière d’emploi. 
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