FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS DU QUÉBEC (CANADA)
Madame Chantal Maltais, sous-ministre adjointe
Solidarité sociale et analyse stratégique

Exercice financier

Trimestre

2019-2020

Avril à juin

But du déplacement

Participation à la présentation des
avancées du Québec en matière de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale - Séance d'échanges
« Meilleurs cerveaux »*

Période du
déplacement

28 au 30 mai 2019

Ville ou
municipalité

Fredericton,
Nouveau-Brunswick

Renseignements complémentaires

* Ces frais feront l’objet d’un remboursement par le gouvernement fédéral.

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

20,40 $
Indemnité
642,14 $

61,11 $

310,09 $

quotidienne
petites
dépenses

Nom et fonction des
accompagnateurs

Mike Rousseau,
coordonnateur et
conseiller en
développement de
politiques

Frais des
accompagnateurs

474,20 $

FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS DU QUÉBEC (CANADA)
Madame Caroline Drouin, sous-ministre adjointe
Services à la gestion et ressources informationnelles

Exercice financier

Trimestre

2019-2020

Avril à juin

But du déplacement

Période du
déplacement

Ville ou
municipalité

Participation - Symposium Toronto
(Secteur Public)

2 au 6 juin 2019

Toronto

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

684,24 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

Nom et fonction des
accompagnateurs

Frais des
accompagnateurs1

FRAIS DE DÉPLACEMENT À l'EXTÉRIEUR DU CANADA
Monsieur Roger Tremblay, sous-ministre associé
Emploi-Québec

Exercice financier
2019-2020

Trimestre
Avril à juin

But du déplacement

Période du
déplacement

Mission Pôle Emploi et
Journées Québec

30 mai au 4 juin 2019

Ville et pays

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Paris, France

548,90

1 401,44 $

Renseignements complémentaires
1

Le rapport de mission a été complété par la Direction des relations intergouvernementales.

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

1 238,59 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

13,73 $
(achat d'eau)

Nom et fonction
des
accompagnateurs

Total des frais des
accompagnateurs

Salon
Service d'un
d'entretien photographe

Service
d'un
interprète

Rapport de
mission1

joint

RAPPORT DE MISSION
Lieu

Paris, France

Date de la mission

30 mai 2019

Contexte
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a effectué une mission à Paris du 31 mai au 3 juin 2019, dans le cadre des Journées Québec. Les Journées
Québec à Paris sont une vaste opération de recrutement à l'étranger qui se tient deux fois par année sous la coordination du ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Dans le contexte de rareté de main-d'oeuvre que le Québec connaît présentement, ces
opérations de recrutement revêtent une importance particulière. La mission est l'occasion pour le ministre de démontrer son appui sur le terrain aux entreprises
québécoises en recrutement, mais également de mieux comprendre les attentes et les besoins des candidats à l'immigration au Québec. En marge des Journées
Québec, cette mission permet au ministre de rencontrer le secrétaire d'état aux personnes handicapées et diverses organisation françaises oeuvrant dans le domaine de
la jeunesse, du travail, de l'emploi, ainsi que des représentants d'organisations internationales, afin de discuter de travail, d'emploi et de formation de la main-d'oeuvre.

Objectif(s)
Le gouvernement du Québec a fait du recrutement de main-d'œuvre un dossier prioritaire et a amorcé en janvier 2019 une importante initiative d'appui aux entreprises par
le biais de la Grande corvée. Cette vaste opération vise à écouter et à outiller les entreprises qui évoluent dans une contexte de rareté de la main-d'oeuvre. La présente
mission, qui s'insrit dans une démarche de recrutement de travailleurs étrangers visant à pourvoir des postes au Québec pour lesquels une rareté de main-d'oeuvre est
avérée, cadre tout à fait dans le contexte de cette priorité gouvernementale. De plus, cette démarche de recrutement s'inscrit dans une volonté gouvernementale plus
large visant à favoriser la mobilité des travailleurs qualifiés, notamment entre le Québec et la France. Ces missions de recrutement permettent de mettre à profit l'Entente
Québec-France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et d'en faire un outil efficace permettant de répondre aux besoins en maind'oeuvre du Québec. Les rencontres qui se tiendront en marge des Journées Québec permettront d'échanger sur des enjeux d'intérêt commun pour les gouvernements
français et québécois, dans un contexte de transformation du marché du travail, et de tirer profit d'une meilleure connaissance des enjeux relatifs à l'intégration des
personnes handicapées au marché du travail, de faire valoir le savoir-faire québécois et d'entrenir les relations avec ce partenaire important du Québec.

Résultat(s)
Les rencontres suivantes ont permis de:
• Renforcer les liens entre le gouvernement français, ainsi que les Services publics d'emplois de la France "Pôle Emploi" et le ministère du Travail de l'Emploi et de la
Solidarité sociale dans le cadre des Journées Québec à Paris. La rencontre avec Pôle Emploi a permis de s’enquérir auprès de ce dernier des défis actuels du marché du
travail en France et des mesures phares mises en place pour les relever.
• D'accroître la visibilité de Journées Québec, qui s’inscrivait dans une démarche de recrutement de travailleurs étrangers visant à pourvoir des postes au Québec pour
lesquels une rareté de main-d’œuvre est avérée ce qui cadre avec le contexte de cette priorité gouvernementale.
• Au ministre de constater l’importance qu’ont prises au fil des années les Journées Québec. La présence du ministre a par ailleurs été soulignée et appréciée par nombre
d’entreprises et de partenaires participants au recrutement de candidats. Il y a également eu un entretien avec un représentant de l'organisme de coopération et de
développement économique OCDE ce qui constituait une occasion d’échanger sur les grands leviers de transformation du marché du travail, sur la santé psychologique
au travail, de même que les enjeux touchant l’évolution des protections sociales, notamment sous l’angle des politiques publiques prises par les décideurs politiques.
• Rencontre avec madame Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes en situation de handicap. Cet entretien constituait une occasion d’échanger sur les
nombreuses facettes de l’intégration en emploi des personnes handicapées: de la prise de conscience et l’inclusion des enfants dans le système scolaire, de la Semaine
nationale des personnes handicapées au Québec, le rôle des médias dans l’image du handicap, l’aide aux entreprises et le rôle des syndicats et du milieu communautaire,
l’encadrement légal, l’emploi dans la fonction publique et la collaboration Québec-France en ce domaine.

Composition de la délégation gouvernementale
M. Jean Boulet
M. Pierre Shetagne
Mme Audrey Murray
M. Roger Tremblay
Mme Jennifier Fortin

Ministre

Minitère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale
Directeur du cabinet Minitère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale
Présidente
Commission des partenaires du marché du travail
Sous-ministre
associé
Coordonnatrice
gouvernementale

Secteur Emploi-Québec
Minitère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale

Rédigé par :

Direction des relations intergouvernementales

Approuvé par :

M. Roger Tremblay

Date :

15 juil 2019

FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS DU QUÉBEC (CANADA)
Madame Anne Racine, sous-ministre adjointe
Secrétariat du travail

Exercice financier

Trimestre

2019-2020

avril à juin

But du déplacement

Rencontre Québec-Ontario*

Rencontre ACALO

Période du
déplacement

Ville ou
municipalité

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

7 mars 2019

Ottawa

45,07 $

30,19 $

7 mai 2019

Ottawa

27,14 $

37,14 $

Renseignements complémentaires
* Cette dépense n'a pas été déclarée au trimestre précédent.

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

Nom et fonction des
accompagnateurs

Madame Josée Marotte,
conseillère en relations
internationales,
intergouvernementales
et autochtones

309,12 $

5,04 $

Frais des
accompagnateurs

