
PAR COURRIEL 

Québec, le 13 mars 2018 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 février 2018 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 février 2018, laquelle est 
ainsi libellée :  

« 1) Pourriez-vous SVP me transmettre une copie de tous les documents 
(étude, rapport, mémoires au conseil des ministres, notes d’analyse et de 
recommandation), produits par votre organisation (SCT) ou commandés à 
des consultants (externes), traitant de la question de la sous-représentation 
ou de la surreprésentation des groupes non cibles dans les emplois 
d’encadrement et les emplois supérieurs dans votre organisation et au 
gouvernement du Québec, depuis le 8 mars 2001 ? 

2) Pourriez-vous SVP me transmettre toute correspondance, depuis le
8 mars 2001, avec les cabinets des présidents du Conseil du trésor et les 
cabinets des premiers ministres du Québec, portant sur la sous-
représentation et/ou la surreprésentation des groupes non cibles dans les 
emplois d’encadrement et les emplois supérieurs dans votre organisation 
et/ou dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental du Québec ? » 

Concernant le premier point de votre demande, nous vous informons conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. 
A-2.1), que le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient aucun document. 

Pour le second point de la demande, nous vous informons que la recherche a permis 
de repérer un document que vous trouverez ci-annexé. Celui-ci est également 
disponible à l’adresse suivante : http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Rapport_triennal_
PAE_2007_2010.pdf. 
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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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 3 
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