
Vos commentaires sur
la qualité de nos services
Si vous souhaitez nous transmettre des remarques sur la qualité de nos services, veuillez 
nous en faire part au plaintes@mri.gouv.qc.ca ou autrement :

Nos coordonnées :
Courriel : communications@mri.gouv.qc.ca

Téléphone : 418 649-2300
Télécopieur : 418 649-2656

Heures d’ouverture : 7 h à 19 h du lundi au vendredi 
525, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5R9



Une expertise, 
un réseau
La mission du Ministère des Relations internationales est de promouvoir et de défendre 
les intérêts du Québec au plan international, en s’assurant du respect de ses compé-
tences et de la cohérence de l’action gouvernementale. 

Nous exerçons un rôle de coordination et de conseil en misant sur notre connaissance 
fine des enjeux internationaux et en nous appuyant sur la contribution des ministères 
partenaires. De plus, nous établissons et entretenons les relations du Québec avec les 
gouvernements étrangers, les institutions et les organisations internationales. Le réseau 
des représentations du Québec à l’étranger sous la responsabilité du Ministère est situé 
dans les grands centres de décision économiques et politiques mondiaux. Au 1er avril 
2011, le Québec est doté de 29 représentations réparties dans 17 pays. Le personnel 
de ces représentations œuvre à l’atteinte de résultats tangibles notamment en contri-
buant à la prospérité et à la notoriété du Québec à l’étranger.

Nos clientèles 
et nos services
La majeure partie de nos activités est destinée au gouvernement du Québec et à ses 
interlocuteurs étrangers, de même qu’aux missions diplomatiques et consulaires. Nous 
offrons aussi des services qui s’adressent notamment aux citoyens, aux institutions et 
aux organismes, dont les suivants :

 › Répondre aux demandes de renseignements généraux.
 › Offrir du soutien logistique et financier pour la réalisation de projets de 

coopération, de solidarité internationale et de stages au sein d’organisations 
internationales gouvernementales.

L’importance
de votre collaboration
Nous comptons sur du personnel compétent et courtois pour répondre aux requêtes 
qui nous sont adressées ou pour les diriger vers les intervenants appropriés. 

Pour vous servir efficacement, nous avons besoin de votre collaboration. Aussi, nous 
vous remercions de bien vouloir privilégier les communications par courriel et de 
participer aux évaluations portant sur la qualité de nos services. 

Nos engagements
sur la qualité des services
Dans le Rapport annuel de gestion, nous présentons des résultats portant sur le niveau 
de qualité de nos services. Celle-ci est mesurée sur la base des engagements suivants :

Nous assurons l’accès à nos services et aux renseignements portant sur nos 
programmes et sur nos activités. Nous diffusons régulièrement de la documentation 
pertinente en lien avec nos activités et nous répondons aux demandes de renseignements. 

Nos processus de sélection sont normés, équitables et transparents. La sé-
lection des dossiers, soumis dans le cadre des appels à projets de coopération, des 
projets de solidarité internationale et des offres de stages, est faite en conformité avec 
un processus de traitement intègre.

Nos délais de traitement sont les suivants :

Nous effectuons périodiquement des consultations pour mesurer la satisfaction 
à l’égard des services rendus. 

* Les dates des rencontres de sélection sont communiquées aux soumissionnaires.

Délais de traitement maximaux en jours ouvrables

Services Accusé de réception
(par courriel)

Réponse

Renseignements généraux

Soutien offert à des projets de coopération 
bilatérale

Soutien offert dans le cadre du programme 
d’appui aux organismes de coopération 
internationale

Stage au sein d’organisations  
internationales gouvernementales
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