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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.293 

 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 juillet dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Je rédige actuellement les derniers chapitres de ma thèse de doctorat intitulée 

L'évaluation des compétences professionnelles des médecins et des infirmières 

immigrants au Québec : une analyse de la structure de coordination des acteurs 

institutionnels. Je suis au département de Relations industrielles de l'Université 

Laval.  

 

J'ai obtenu du MIFI et de IRCC des statistiques sur les admissions des médecins et 

infirmières immigrants au Québec. J'aimerais compléter le portrait avec des 

statistiques de RSQ en termes de recrutement international. Je suis allée sur le site 

de RSQ où il est mentionné que :  

 

•  RSQ est le principal recruteur de diplômé hors Canada pour les 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux.  

•  RSQ a embauché plus de 2 050 professionnels depuis 2000.  

•  D'octobre 2010 à juillet 2014, près de 50 établissements de 14 régions 

administratives du réseau de la santé ont confié un mandat de recrutement à 

RSQ  

 

… 2 



2 

 

 

Serait-il possible d’avoir des statistiques plus précises sur ces 2 050 professionnels 

et spécifiquement sur les infirmières et les médecins ?  

 

Je recherche les informations suivantes sur le recrutement des infirmières et 

médecins diplômés hors-Québec :  

 

Infirmières diplômées hors Québec par année depuis 2000  

•  par pays d'origine  

•  par région de destination  

•  par genre  

•  par statut d'immigration (temporaire ou permanent)  

Combien ont bénéficié de l'ARM ?  

Combien ont réussi/échoué le stage lié à l'ARM ?  

 

Médecins spécialistes par année depuis 2000  

•  par spécialité  

•  par pays d'origine  

•  par région  

•  par genre  

•  par statut d'immigration (temporaire ou permanent) Médecins généralistes 

par année depuis 2000  

•  par spécialité  

•  par pays d'origine  

•  par région  

•  par genre  

•  par statut d'immigration (temporaire ou permanent)  

 

Combien ont bénéficié de l'ARM ?  

Combien ont réussi/échoué le EACMC1 ? 

Combien ont réussi/échoué le stage lié à l'ARM ? » (sic) 

 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Aussi, il s’avère que certains points de votre demande d’accès relèvent davantage de chacun 

des établissements de santé et de services sociaux, de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec et du Collège des médecins du Québec. Nous vous invitons à formuler votre 

demande auprès des responsables de l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels de ces instances. Leurs coordonnées sont 

disponibles en ligne sur le site Internet de la Commission d’accès à l’information.  
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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. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 
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