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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 octobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88765 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 3 octobre 2020 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 octobre dernier, laquelle est 
ainsi libellée : 
 

[…] obtenir les renseignements suivants pour chacune des années 2015 à 2019 : 
 
• Taux de succès global des examens de sélection de la fonction publique 

québécoise (incluant les processus de qualification particuliers pour 
étudiants et stagiaires) des individus appartenant à une minorité visible 

• Taux de succès de l'ensemble des examens de sélection de la fonction 
publique québécoise (incluant les processus de qualification particuliers pour 
étudiants et stagiaires) 

• Nombre de personnes appartenant à une minorité visible ayant participé aux 
examens de sélection de la fonction publique québécoise (incluant les 
processus de qualification particuliers pour étudiants et stagiaires) 

• Nombre total de personnes ayant participé aux examens de sélection de la 
fonction publique québécoise (incluant les processus de qualification 
particuliers pour étudiants et stagiaires) » 

 
Vous trouverez ci-joint un document répondant en partie à votre demande. Le 
Secrétariat du Conseil du trésor ne peut fournir les renseignements demandés par 
année compte tenu que certains processus de qualifications se tiennent en continu. 
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Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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Demande d'accès # 88765

Indicateur Méthode de calcul Valeur
Taux de succès global des examens de sélection de la fonction publique québécoise     
(incluant les processus de qualification particuliers pour étudiants et stagiaires) des 
individus appartenant à une minorité visible 

Total MVE qualifiés/Total MVE 
présents aux examens

42,0%

Taux de succès de l'ensemble des examens de sélection de la fonction publique québécoise 
(incluant les processus de qualification particuliers pour étudiants et stagiaires)

Total des candidats 
qualifiés/Total des candidats 

présents
61,2%

Nombre de personnes appartenant à une minorité visible ayant participé aux examens 
de sélection de la fonction publique québécoise (incluant les processus de qualification 
particulier pour étudiants et stagiaires) 

S/O 64 498

Nombre total de personnes ayant participé aux examens de sélection de la fonction 
publique québécoise (incluant les processus de qualification particuliers pour étudiants et 
stagiaires)

S/O 197 530

Source: Rapport extrait de SGR3 TMBI. Portrait des candidatures au 24 février  2020.  

Note :

Les données présentées contiennent les informations concernant les minorités visibles et les minorités ethniques. En effet, la fonction publique considère les 
minorités visibles et les minorités ethniques comme faisant partie d'un seul et même groupe cible. Ces données présentent l'information pour les processus de 
qualification au recrutement et à la promotion ainsi que les processus de qualification particuliers, de juillet 2015 à février 2020. Il n'est pas possible de fournir 
les renseignements par année compte tenu que certains processus de qualification se tiennent en continu. 




