
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 27 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 6 avril 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 7 avril dernier laquelle vise à obtenir : 
 

« […] copies du ou des document(s) suivant(s) : 

Le règlement, la règle ou la directive qui permettrait de répondre aux 
questions suivantes concernant le fonctionnement des programmes d'accès à 
l'égalité en emploi » 

(1) Une femme peut-elle s'inscrire comme membre A) d'un seul ou B) de 
plusieurs des Groupes cibles (personnes handicapées, autochtones, 
anglophones, communautés culturelles c.a.d. minorités visibles ou locuteurs 
d'une langue autre que le français et l'anglais)? 

Réponse   oui A .....oui B ...... sauf ...........................................? 

(2) Une femme peut-elle s'inscrire comme membre à la fois de plusieurs 
Groupes cibles et du groupe des Femmes 
Oui .............NON ........c.a.d. elle peut s'inscrire seulement à plusieurs 
Groupes cibles ou au groupe des Femmes..........à son choix 

(3) Une femme inscrite comme membre d'un des Groupes cibles a-t-elle droit 
au taux d'embauche de 50% comme si elle était inscrite comme membre du 
groupe des Femmes? 
Oui .............. NON ......... Précisions .................................... 

(4) Le taux de disponibilité des personnes bénéficiant des programmes 
d'accès à l'égalité en emploi est mesuré en fonction A) de la population totale 
.....ou B) de la population active (15-64 ans) ......C) de la province D) de la 
région administrative où l'emploi est offert ..... 
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(5) Les statistiques de la population active et de la disponibilité utilisées sont-elles 
celle du recensement quinquennal A)         ou B) d'enquêtes annuelles ........ » 

 
En ce qui concerne les points 1, 2 et 3 de votre demande, la recherche a permis de repérer 
un document que vous trouverez en pièce jointe. Plus spécifiquement, il s’agit de la section 3 
(accès à l’égalité) du document. Également, voici les précisions demandées concernant ces 
points : 

− point 1 : une femme peut s'inscrire comme membre d'un seul ou de plusieurs groupes 
cibles; 

− point 2 : une femme peut s'inscrire comme membre à la fois de plusieurs groupes cibles 
et du groupe des femmes;  

− point 3 : une femme inscrite comme membre d'un des groupes cibles est visée par ce 
taux comme si elle était inscrite comme membre du groupe des femmes.  

 
Concernant les points 4 et 5 de votre demande, nous avons repéré deux documents. Un de 
ces documents a fait l’objet d’une diffusion. Conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que vous pouvez le consulter ou en obtenir une 
version électronique à l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/programmes_m
esures/prog_com_culture.pdf (page 8). Pour le second document, vous le trouverez en pièce 
jointe. Les renseignements se trouvent aux pages i et ii. 
 
Pour le point 4, nous vous informons qu’il s’agit de données de la population active du 
Québec extraites du recensement canadien et pour le point 5, de données quinquennales. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 4 
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