RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS QUÉBEC (À L'ÉTRANGER)
DES TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR
du 2019-10-01 au 2019-12-31

M. Daniel PRUD'HOMME, vice-président et directeur général
Autres frais inhérents
Date du
déplacement

But du déplacement

Séminaire du Cercle de réflexion
et d'échange des dirigeants des 2019-11-16 au
administrations fiscales
2019-11-20
(CREDAF)

Ville ou
municipalité où
le déplacement
a eu lieu

Paris

Frais de
transport

Frais
d'hébergement

2 340 $

Frais
de repas

216 $

Allocation
forfaitaire

Montant

Description

Accompagnateurs

Nom et fonction

Total des frais de transport, Salons
Services de Services
Rapport
d'hébergement et de repas d'entretien photographe d'interprète de mission
ainsi que des autres frais
inhérents

117 $

M. Patrice ALAIN, vice-président et directeur général
Autres frais inhérents
Date du
déplacement

But du déplacement

Représentation d'affaires

Mission de recrutement sous la
responsabilité de Québec
Internationnal

2019-11-26 au
2019-11-28

2019-11-29 au
2019-12-02

Ville ou
municipalité où
le déplacement
a eu lieu

Frais de
transport

Frais
d'hébergement

Frais
de repas

Allocation
forfaitaire

Montant

Description

Accompagnateurs

Nom et fonction

Total des frais de transport, Salons
Services de Services
Rapport
d'hébergement et de repas d'entretien photographe d'interprète de mission
ainsi que des autres frais
inhérents

Paris

Paris

1690,25$
pour
l'ensemble
du voyage

Forfaits incluant
l'avion pour les
accompagnateurs,
l'hébergement, le
5 413 $ transport terrestre,
l'espace kiosque, le
soutien logistique et
une table
supplémentaire

Isabelle Boivin
(directrice), Marie-Pier
Gagné (conseillère) et
Évelyne Boulet
(conseillère)

16 238 $

Rapport
de
mission
Paris
Décembre
2019

Renseignements complémentaires :
Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre. Les frais pour un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre et sont diffusés au moment de leur comptabilisation.
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RAPPORT DE MISSION
Lieu

Paris, France

Date de la mission

26 novembre au 2 décembre 2019

Contexte
Le recrutement de personnel en technologies de l’information se complexifie par le manque de
main-d'œuvre formée dans le bassin de travailleurs du Québec, et Revenu Québec n’y échappe pas.
En effet, en plus de la mouvance du personnel, de plus en plus de départs à la retraite sont à prévoir, et
nous ne sommes pas en mesure de pourvoir tous les postes malgré les efforts de recrutement déployés.
C’est dans ce contexte que Revenu Québec a décidé de participer à des missions de recrutement
internationales.

Objectifs
Permettre le recrutement en France de travailleurs qualifiés dans des domaines en rareté de
main-d’œuvre au Québec, notamment en informatique.
Augmenter la visibilité de Revenu Québec à l’étranger.
Élargir et comparer notre vision des technologies de l’information avec celle d’autres pays.

Résultats (chaque résultat devrait être lié à un objectif)
Objectif no 1
Les profils ont été identifiés en fonction des difficultés de recrutement, des postes vacants malgré les
efforts déployés ainsi qu’en rapport avec le processus d’immigration simplifié pour les profils suivants
en informatique : analyste-développeur, administrateur de bases de données, analyste en sécurité de
l’information, conseiller en architecture de système d’information et conseiller en infrastructure
technologique.

En date du 24 janvier 2020, nous avons accompli plus de 80 entrevues par visioconférence (Skype)
afin de valider les connaissances techniques, le savoir-être et l’adéquation des candidats avec nos
différents secteurs d’activité. À ce jour, nous avons fait 25 offres d’emploi, et les dossiers d’immigration
de 9 candidats sont en préparation pour autorisation gouvernementale.
Objectif no 2
Présentation par la déléguée générale du Québec à Paris, madame Michèle Boisvert, et par d’autres
représentants du gouvernement du Québec, au sujet du travail réalisé en amont par les différents
partenaires.
Lancement de l’événement Journées Québec pour faciliter le réseautage avec les autres entreprises
présentes ainsi qu’avec les partenaires français.
Objectif no 3
Monsieur Alain a également assisté au salon de l’infonuagique de Paris (Cloud Expo Europe) le
vendredi 29 novembre. Ce salon regroupait les meilleurs spécialistes de l’infonuagique et des
transformations numériques. Les dernières avancées technologiques dans les domaines de
l’infonuagique, du DevOps et de la cybersécurité y ont été présentées.
Contribution à la réalisation de la politique internationale du Québec, du plan stratégique du MRIF et des
priorités gouvernementales
Cette mission a contribué à la réalisation des orientations de la Politique internationale du Québec
suivantes :
L’orientation 1 : « Rendre les Québécoises et Québécois plus prospères » en permettant de combler
le besoin de main-d'œuvre grâce à la formation professionnelle des candidats sélectionnés. Ceci
favorise le remplacement et la mobilité de la main-d’œuvre dans un contexte de pénurie et
d’augmentation des départs à la retraite.
L’orientation 3 : « Promouvoir la créativité, la culture, le savoir, et la spécificité du Québec », en
permettant l’accès à des connaissances internationales sur les technologies. En effet, le recrutement
de main-d'œuvre qualifiée internationale augmente la compétitivité des entreprises québécoises.

