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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.572 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 4 janvier 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Le rapport et les recommandations du Comité interministériel sur la reconnaissance 

des compétences immigrantes formées à l'étranger; 

 La liste « des mesures à effet rapide » qui ont été adoptées depuis 2014 par le Comité 

pour accélérer la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes formées à 

l'étranger; 

 Parmi les mesures adoptées, savoir lesquelles sont déjà en vigueur et depuis combien 

de temps; 

 

Une demande d'accès à l'information identique à celle-ci a déjà été envoyée au MIDI qui m'a 

répondu, et je cite : « Veuillez prendre note que le Comité [interministériel sur la 

reconnaissance des compétences des personnes immigrantes formées à l'étranger] a 

également adopté d'autres mesures à effet rapide, mais relevant davantage de la compétence 

du ministère de la Santé et des Services sociaux. » Voilà donc la raison pour laquelle cette 

demande d'accès à l'information est également présentée à votre ministère » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer concernant les mesures à effet rapide au Ministère 

de la Santé et des Services sociaux. 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


