
du 2019-04-01 au 2019-06-30

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

d'hébergement et de repas 

ainsi que des autres frais 

inhérents

2019-05-28 au 

2019-05-30
Paris

2019-05-31 au 

2019-06-03
Paris 1 950 $      

Forfait incluant  

transports terrestres, 

espace kiosque et 

support logistique

Marie-Pier Gagné 

(conseillère) et  

Philippe Bélanger 

(analyste)

11 400 $ 
 RS-Rapport 

mission Paris 

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

d'hébergement et de repas 

ainsi que des autres frais 

inhérents

2019-04-11 au 

2019-04-17
Casablanca 1 403 $      1 120 $            1 750 $      

Promotion et kiosque 

(table pour entretien, 

repas du midi et 

collation, wifi, etc.)

Catherine Marcoux 

(conseillère), Isabelle 

Boivin (analyste)

5 536 $ 

 RS-Rapport 

mission 

Casablanca 

Renseignements complémentaires : 

M. Patrice ALAIN, vice-président et directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou 

municipalité où 

le déplacement 

a eu lieu

Frais de 

transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Salons 

d'entretien

Services de 

photogra-phe

Mission de recrutement sous la 

responsabilité de Québec 

Internationnal

Services 

d'interprète

Rapport 

de mission

Mission de recrutement sous la 

responsabilité de Québec 

Internationnal

Représentations d'affaires

 1506 $ 

pour 

l'ensemble 

du voyage 

Frais de 

transport

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS QUÉBEC (À L'ÉTRANGER) 

DES TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR

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.

Mme Line PAULIN, vice-présidente et directrice générale

Salons 

d'entretien

Services de 

photogra-phe

Services 

d'interprète

Rapport 

de mission

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents Accompagnateurs

But du déplacement
Date du 

déplacement

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Ville ou 

municipalité où 

le déplacement 

a eu lieu
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RAPPORT DE MISSION

Lieu Paris, France 

Date de la mission 28 mai au 3 juin 2019 

Contexte 

Le recrutement de personnel en technologies de l’information se complexifie de par le manque de 
main-d'œuvre formée dans le bassin des travailleurs du Québec. Revenu Québec n’y échappe pas. 
En effet, de plus en plus de départs à la retraite sont à prévoir, mais 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 visés 

Permettre le recrutement en France de travailleurs qualifiés dans des domaines informatiques pour 

lesquels la main-d’œuvre est rare au Québec. 

Augmenter la visibilité de Revenu Québec à l’étranger. 

Élargir et comparer notre vision sur les technologies de l’information avec la vision d’autres pays. 

Résultats (chaque résultat devrait être lié à un objectif) 

Objectif #1 : 

Les profils ont été identifiés en fonction des difficultés de recrutement et des efforts qui ont déjà été 

déployés sans succès ici et par rapport au 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 31 juillet 2019, nous avons accompli plus d’une trentaine d’entrevues via visioconférence 

(Skype) afin de valider les connaissances techniques, savoir-être et adéquation des candidats avec 

nos différents secteurs d’activité. Nous avons fait 16 offres d’emploi jusqu’à ce jour et les dossiers 

d’immigration de 9 candidats sont en préparation pour autorisation gouvernementale.  

Objectif # 2 : 

Présentation par la Déléguée générale du Québec à Paris, madame Michèle Boisvert et du 

responsable du Pôle Emploi concernant le travail réalisé en amont par différents partenaires. 

Discours du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet. 

Le ministre s’est également entretenu avec les participants de Revenu Québec pour échanger sur nos 

stratégies à l’international. 

Lancement de l’événement des Journées Québec permettant le réseautage avec les autres 

entreprises présentes ainsi qu’avec les partenaires français.  

Objectif #3 : 

Monsieur Patrice Alain a participé à une rencontre qui s’est déroulée dans les bureaux du ministère 

de l’Éducation nationale. Il a eu l’opportunité d’échanger avec madame Marta Thongsavarn, de la 

Direction du numérique pour l'éducation du ministère de l’Éducation nationale, sur la transformation 

agile et les pratiques l’entourant. De plus, était présent à cette rencontre monsieur Luc Pierre Dit Mery, 

adjoint au Sous-directeur de la Transformation numérique du ministère des Armées. Une présentation 

sur les pratiques SAFe de la transformation numérique du ministère des Armées a été faite, suivie 

d’un échange entre les différents représentants. Des employés de Revenu Québec ont également 

assisté à cette rencontre à distance via une visioconférence.  

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 répondre 

au besoin de main-d'œuvre de par la formation professionnelle des candidats sélectionnés favorisant 

ainsi un remplacement et une mobilité de la main-d’œuvre dans un contexte de pénurie de 

main-d’œuvre 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. 



RAPPORT DE MISSION

Lieu Casablanca, Maroc 

Date de la mission 11 au 17 avril 2019 

Contexte 

Le recrutement de personnel en technologies de l’information se complexifie de par le manque de 
main-d'œuvre formée dans le bassin des travailleurs du Québec. Revenu Québec n’y échappe pas. 
En effet, de plus en plus de départs à la retraite sont à prévoir, mais 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 visés 

Permettre le recrutement au Maroc de travailleurs qualifiés dans des domaines informatiques pour 

lesquels la main-d’œuvre est rare au Québec. 

Augmenter la visibilité de Revenu Québec à l’étranger. 

Élargir et comparer notre vision sur les technologies de l’information avec la vision d’autres pays. 

Résultats (chaque résultat devrait être lié à un objectif) 

Objectif #1 : 

Les profils ont été identifiés en fonction des difficultés de recrutement et des efforts qui ont déjà été 

déployés sans succès ici et par rapport au 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. 

Lors de la mission à Casablanca, 165 candidats ont été rencontrés sur place. En date du 27 juin 2019, 

nous avons réalisé plus de 50 entrevues via visioconférence (Skype) afin de valider les connaissances 

techniques, savoir-être et adéquation des candidats avec nos différents secteurs d’activité. Il y a 

présentement 32 dossiers d’immigration en rédaction pour autorisation gouvernementale. 



Objectif # 2 : 

Présentation par les services d’immigration de l’Ambassade du Canada à Rabat sur les permis de 

travail et les démarches de recrutement d’un marocain. 

Lancement de l’événement des Journées Québec permettant le réseautage avec les autres 

entreprises présentes ainsi qu’avec les partenaires et des établissements d’enseignement en lien avec 

notre secteur d’activité. 

Objectif #3 : 

Conférence portant sur « les relations économiques entre le Québec, le Canada et le Maroc » 

présentée par monsieur Alain Olivier, directeur du bureau du Québec à Rabat, et 

monsieur Yoannis Yatropoulos, délégué commercial principal.  

Conférence « Comment faire affaire au Maroc » présentée par monsieur Abdelaziz Arji, associé 

fondateur du cabinet Eurodéfis et président de la Commission juridique, fiscale et sociale de la 

Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc.  

Madame Line Paulin, vice-présidente et directrice générale des ressources humaines, a aussi assisté 

à la présentation de l’offre de service de l’ANAPEC et du Maroc en tant que bassin pour le recrutement 

de travailleurs spécialisés.  

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 répondre 

au besoin de main-d'œuvre de par la formation professionnelle des candidats sélectionnés favorisant 

ainsi un remplacement et une mobilité de la main-d’œuvre dans un contexte de pénurie de main-

d’œuvre 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. 
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