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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 6 avril 2021 
 
 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 15 mars 2021 par courriel, qui vise à obtenir des renseignements concernant 
l’objectif gouvernemental d’embauche de membres des groupes cibles (25 %) au 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à Rimouski. 
 
Nous vous confirmons que pour les quatre offres d’emploi occasionnel, que vous 
nous mentionnez dans votre demande, trois personnes ont été embauchées et 
aucune ne s’est identifiée membre d’un groupe cible. En effet, l’identification des 
membres de groupes cibles est déclaratoire. Ainsi, une personne membre d’un de 
ces groupes peut choisir de ne pas s’identifier comme telle. Vous trouverez ci-joint 
un tableau sommaire faisant état de ces informations. 
 
Enfin, nous vous transmettons un tableau vous présentant les pourcentages de 
représentativité des membres des groupes cibles (anglophones, autochtones, 
personnes handicapées, minorités ethniques et visibles) qui travaillent 
actuellement au bureau de Rimouski, à la Direction régionale de Services Québec 
du Bas-Saint-Laurent ainsi qu’au Ministère. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Offres d'emploi
Nombre de 

candidature retenue

Membre d'un groupe-
cible

(oui/non)

24910DP070041070030 1 Non

24910DP070041070255 0 N/A

21410DP070041111269 1 Non

21410DP070041011301 1 Non



Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Représentativité au 25 mars 2021

Régulier Occasionnel Total 
Rég.-Occ. Régulier Occasionnel Total 

Rég.-Occ.
Régulier Occasionnel Total 

Rég.-Occ.
Régulier Occasionnel Total 

Rég.-Occ.

Rimouski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 8,33% 3,45% 2,17% 0,00% 1,72%

Direction générale des ressources humaines

2021-03-22

1 Le calcul des minorités visibles et etchniques exclut la haute direction (10 employés réguliers).

Handicapés Minorités ethniques et visiblesAnglophones Autochtones

Données extraites du SAGIP à la paie 26 du 25 mars 2021 (effectifs en lien d'emploi au 24 mars 2021)
Groupes cibles - Données extraites de SAGIR (date de fin de période standard : 24 mars 2021)

Le % est calculé sur le total par statut (exemple : Nb anglophone régulier / Total Nb employés régulier)



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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