
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 17 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 4 mai 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 4 mai dernier, visant à 
obtenir pour l’année 2017-2018, de l’information concernant le corps d’emplois 
d’ingénieurs(es) au gouvernement du Québec. 
 
Voici les renseignements répondant aux libellés de votre demande : 
 
1. Le nombre de concours de recrutement d’ingénieurs(es) au cours de 

l’année 2017-2018. 
 
 Deux processus de qualification en recrutement (concours). 

 
2. Le nombre de candidatures reçues pour l’année 2017-2018. 
 
 1 118 candidatures reçues. 

 
3. Le nombre de candidatures admissibles pour l’année 2017-2018. 
 
 894 candidatures admissibles. 

 
4. Le nombre de candidats ayant réussi les examens, et, conséquemment, 

inscrits à la banque de personnes qualifiées pour l’année 2017-2018. 
 
 424 candidats. 
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5. Liste des personnes qualifiées inscrites à la banque. 

 
 Après analyse, nous vous informons que les renseignements demandés 

constituent des renseignements personnels à caractère confidentiel, et ce, 
au sens des articles 54 et 56 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès ». En l’absence du 
consentement des personnes concernées par la communication de ces 
renseignements, le premier paragraphe de l’article 53 ainsi que le premier 
alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner accès à 
ces renseignements. 

 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles 
précités. 
 
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. 2 

 








	Bureau du secrétaire

