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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 14 décembre 2021 , qui vise à obtenir les renseignements suivants : 
 

1) les formations menant à un métier de la construction éligible au Programme 
d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF) 

2) le nombre et la proportion de personnes qui ont bénéficié du PARAF s’étant 
inscrit à un programme de formation menant à un métier de la construction 
depuis la mise en place du programme 

a) selon le sexe 
b) l’âge 
c) la région de résidence 
d) le mois d’inscription 

3) la proportion de personnes immigrantes ou de minorités visibles, selon le 
sexe, ayant bénéficié du PARAF pour un programme de formation selon le 
secteur visé par le programme (santé, TIC, construction) 

4) Les montants moyens perçus par les hommes et les femmes qui ont 
bénéficié du PARAF selon le secteur visé par le programme (santé, TIC, 
construction) 

5) le nombre et la proportion d’hommes et de femmes qui se sont fait refuser 
au PARAF selon le secteur visé par le programme (santé, TIC, 
construction) 

6) le nombre de travailleurs de l’industrie de la construction, selon le sexe, 
ayant reçu un versement du Programme d’aide aux travailleurs (PATT) 
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Sur le premier point de votre demande, nous vous informons que toutes les 
formations menant à un métier de la construction qui répondent aux critères du 
programme sont admissibles au Programme d’aide à la relance par l’augmentation 
de la formation (PARAF). À titre d’exemple, ces formations doivent être de plus de 
45 heures et être suivies à temps plein. 

Aussi, comme prévu à l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous 
indiquons que le site de la Commission de la construction du Québec présente la 
liste des métiers dans des fiches d’information. Ces fiches présentent les 
formations menant à ces métiers. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien 
suivant : Métiers, occupations et perspectives d’emploi (ccq.org). 

Sur les deuxième, troisième et quatrième points de votre demande, vous 
trouverez, en annexe, les tableaux vous présentant les renseignements visés. 

Sur les cinquième et sixième points de votre demande, nous vous informons 
que nous ne disposons pas de ces informations. Conséquemment, aucun 
document contenant celles-ci ne peut vous être transmis au sens de l’article 1 de 
la Loi précitée.  

Cette décision s’appuie sur les articles 1 et 13 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui se 
lisent comme suit :  

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 : 
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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 

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 

p. j. 2



 

 
 

  Direction de la planification et de la reddition de compte 
 
 
 

 
 
 
 

LE NOMBRE ET LA PROPORTION DE PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DU PARAF S’ÉTANT INSCRIT À UN 
PROGRAMME DE FORMATION MENANT À UN MÉTIER DE LA CONSTRUCTION DEPUIS LA MISE EN PLACE DU 
PROGRAMME SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA RÉGION DE RÉSIDENCE ET LE MOIS D’INSCRIPTION 

 
 

Ensemble du Québec Nombre Pourcentage 
   
Ensemble des secteurs1 20 568 100,0% 
Secteur de la construction 3 373 16,3% 

 
 

Sexe 

367 10,9% Femme 
Homme 3 006 89,1% 

 
 

Groupe d`âge 

173 5,1% Moins de 20 ans 
De 20 à 24 ans 703 20,8% 
De 25 à 29 ans 705 20,9% 
De 30 à 34 ans 556 16,5% 
De 35 à 39 ans 429 12,7% 
De 40 à 44 ans 315 9,3% 
De 45 à 49 ans 211 6,2% 
De 50 à 54 ans 143 4,2% 
55 ans et plus 143 4,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ensemble des secteurs incluant santé, TIC, construction. 



Région 
Nombre Pourcentage 

01 - Bas-Saint-Laurent 154 4,6% 
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 200 5,9% 
03 - Capitale-Nationale 395 11,7% 
04 - Mauricie 201 6,0% 
05 - Estrie 115 3,4% 
06 - Montréal 442 13,1% 
07 - Outaouais 113 3,4% 
08 - Abitibi-Témiscamingue 51 1,5% 
09 - Côte-Nord 87 2,6% 
10 - Nord-du-Québec 4 0,1% 
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 92 2,7% 
12 - Chaudière-Appalaches 220 6,5% 
13 - Laval 96 2,8% 
14 - Lanaudière 235 7,0% 
15 - Laurentides 296 8,8% 
16 - Montérégie 517 15,3% 
17 - Centre-du-Québec 155 4,6% 

Prendre note qu’une personne ayant été présente dans plus d’une catégorie sera comptabilisée dans 
chacune de ces catégories. Toutefois, le total représente le nombre de personnes distinctes, peu 
importe la catégorie.  Ainsi, la somme du nombre de personnes de toutes les catégories peut 
être supérieure au nombre total des personnes distinctes. 

Les données sont cumulatives depuis le début du programme jusqu’au 17 décembre 2021. 

2 Les personnes ayant commencé une formation avant le début du programme (ex. : août 2020) sont admissibles aux allocations d’aide à 
l’emploi du PARAF à partir du début du programme (30 novembre 2020). 

Le mois d`inscription (mois du début 
du programme de formation) 

Nombre Pourcentage 

Août 20202 168 4,7% 
Septembre 2020 79 2,2% 
Octobre 2020 74 2,1% 
Novembre 2020 149 4,2% 
Décembre 2020 77 2,1% 
Janvier 2021 440 12,3% 
Février 2021 714 19,9% 
Mars 2021 840 23,4% 
Avril 2021 370 10,3% 
Mai 2021 53 1,5% 
Juin 2021 18 0,5% 
Juillet 2021 4 0,1% 
Août 2021 340 9,5% 
Septembre 2021 118 3,3% 
Octobre 2021 53 1,5% 
Novembre 2021 75 2,1% 
Décembre 2021 17 0,5% 



LA PROPORTION DE PERSONNES IMMIGRANTES OU DE MINORITÉ VISIBLE, SELON LE SEXE, AYANT 
BÉNÉFICIÉ DU PARAF POUR UN PROGRAMME DE FORMATION SELON LE SECTEUR VISÉ PAR LE 
PROGRAMME (SANTÉ, TIC, CONSTRUCTION) 

 
 

 

Femme Homme Total 
Ensemble de la 
clientèle 

Personnes immigrantes ou de 
minorité visible 

Ensemble de la 
clientèle 

Personnes immigrantes ou de 
minorité visible 

Ensemble de la 
clientèle 

Personnes immigrantes ou de 
minorité visible 

Nombre Nombre Pourcentage Nombre Nombre Pourcentage Nombre Nombre Pourcentage 
Secteur 

367 66 18,0% 3 006 697 23,2% 3 373 763 22,6% Construction 

Santé 2 335 859 36,8% 526 268 51,0% 2 861 1 127 39,4% 

TI 277 140 50,5% 894 455 50,9% 1 171 595 50,8% 

 
 
Les données sont cumulatives depuis le début du programme jusqu’au 17 décembre 2021. 
 
 
LES MONTANTS MOYENS PERÇUS PAR LES HOMMES ET LES FEMMES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DU PARAF SELON LE 
SECTEUR VISÉ PAR LE PROGRAMME (SANTÉ, TIC, CONSTRUCTION) 
 

Secteur 
Femme Homme Total 

Montants moyens versés ($) Montants moyens versés ($) Montants moyens versés ($)3 

    
Construction 6 311 4 585 4 773 

Santé 8 862 6 449 8 418 

TI 7 695 6 254 6 595 

 
Les montants moyens versés sont calculés à partir de la date de début du programme jusqu’au 
17 décembre 2021. Ils ont été calculés en fonction du total des sommes versées divisé par le nombre 
de personnes distinctes. À noter que lors de l’interprétation des montants moyens, il faut tenir compte 
que plusieurs personnes sont toujours en cours de formation ce qui aurait pour effet de les augmenter. 
 

 
Préparé par :                  Direction de la planification et de la reddition de comptes  
Collaborateurs consultés :  Direction des politiques d’emploi et des stratégies   
                 Direction du soutien à l’application des normes d’assistance sociale 
    Direction de l’analyse et de l’information de gestion 
Date de production :           5 janvier 2022 
 

 

 
3 Incluent l’ensemble de frais versé aux participants (ex. : allocation d’aide à l’emploi, frais de transport, frais de garde, etc.). 
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