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PAR COURRIEL 

Québec, le 24 août 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 9 août 2021 

par courriel, qui vise à obtenir les renseignements suivants : 

• Du nombre de demandes de reconnaissance de contraintes sévères à
l’emploi qui ont été acceptées et refusées pour la période 2007 à 2021.

• Du nombre de demandes de reconnaissance de contraintes temporaires
qui ont été acceptées et refusées pour la période 2007 à 2021.

• Le nombre de prestataires qui reçoivent l’ajustement prévu au deuxième
alinéa de l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux
familles pour chaque mois de janvier 2019 à mai 2021.

En réponse aux deux premiers points de votre demande, nous vous informons 
que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ne 
détient pas de document pouvant vous être transmis au sens de l’article 1 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (ci-après la Loi sur l’accès), puisqu’il ne produit pas 
ces statistiques et que le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la 
communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements, et ce, tel 
que prévu à l’article 15 de cette même loi. 

Toutefois, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous indiquons que 
vous pouvez consulter le nombre d’adultes prestataires recevant une allocation 
pour contraintes temporaires ou contraintes sévères dans les rapports statistiques 
disponibles sur le site Internet du MTESS. Voici le lien pour les consulter :  

Statistiques antérieures sur la clientèle des programmes d’assistance sociale – 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (gouv.qc.ca) 
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Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 
Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 
 
Art. 13 Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un 
délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa 
diffusion; 
 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé 
conformément à l’article 16.1. 
 
Art. 15 Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 
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Période 
Programme de 

solidarité sociale - 
CSE avec au moins 
66 mois sur 72 mois 

 

85 681 janvier 2019 
février 2019 85 680 
mars 2019 85 583 
avril 2019 85 510 
mai 2019 85 412 
juin 2019 85 322 
juillet 2019 85 137 
août 2019 84 992 
septembre 2019 84 825 
octobre 2019 84 502 
novembre 2019 84 424 
décembre 2019 84 485 
janvier 2020 84 525 
février 2020 84 485 
mars 2020 84 527 
avril 2020 84 835 
mai 2020 84 734 
juin 2020 84 524 
juillet 2020 84 140 
août 2020 83 971 
septembre 2020 83 917 
octobre 2020 83 634 
novembre 2020 83 551 
décembre 2020 83 479 
janvier 2021 85 072 
février 2021 85 005 
mars 2021 85 360 
avril 2021 85 355 
mai 2021 85 342 

 



 
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). 
 




