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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 11 janvier 2022 par courrier électronique, qui vise à obtenir les documents 
suivants :  
 

• Au sein du ministère, pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-
2019, 2019-2020 et 2020-2021, ventiler par année : 
 
o Le nombre de femmes ayant bénéficié d’un congé de maternité en 

indiquant la durée moyenne; 

o Le nombre d’hommes ayant bénéficié du congé parental en 
indiquant la durée moyenne; 

o Toute personne dont le poste a été aboli alors qu’il était sous le 
régime du RQAP, en indiquant les raisons de l’abolition du poste; 

o Toute personne qui a fait l’objet d’une mutation alors qu’elle était 
sous le RQAP, en indiquant les raisons de ce changement. 
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Sur le premier et deuxième points de votre demande, nous vous référons aux 
deux tableaux et aux informations qui vous sont présentées ci-dessous :  
 

1. Le nombre de femmes ayant bénéficié d’un congé de maternité en 
indiquant la durée moyenne au ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS) 
 

Période Nombre (congés initiés) Durée moyenne absence 
(jours) 

2016-2017 84 256 

2017-2018 115 265 

2018-2019 100 272 

2019-2020 119 250 

2020-2021 108 254 

Le congé de maternité comprend l’adoption et le sans solde s’il y a lieu. 
 
À noter que le congé de maternité est associé à la période à laquelle il débute, et 
ce, bien qu’il puisse s’étendre à plus d’une période. Soulignons également que la 
durée moyenne du congé est répertoriée sur une même période, mais que les 
congés toujours en cours ont été retirés du calcul. 
 

2. Le nombre d’hommes ayant bénéficié du congé parental en indiquant 
la durée moyenne au MTESS 
 

Période Nombre (congés initiés) Durée moyenne absence 
(jours) 

2016-2017 30 43 

2017-2018 48 45 

2018-2019 42 48 

2019-2020 52 38 

2020-2021 51 58 
 
Le congé parental comprend l’adoption et le sans solde s’il y a lieu. 
 
Le congé parental est associé à la période à laquelle il débute, et ce, bien qu’il 
puisse s’étendre à plus d’une période (avec ou sans interruption). La durée 
moyenne du congé est répertoriée sur la même période. Celle-ci est calculée selon 
les données inscrites dans les systèmes au 13 janvier 2022 et inclut les congés 
pouvant être pris avec ou sans interruption ou encore avec prolongations 
possibles. 
 
 
 
 
 

…3 



 
 

3 
 
 
Sur le troisième point de votre demande, nous vous informons qu’il n’y a pas 
eu d’abolition de poste depuis 2016 pour un bénéficiaire du Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP) au MTESS. 
 
Sur le quatrième point de votre demande, nous ne disposons pas de 
l’information requise pour répondre à cette question. En effet, la mutation 
implique un transfert du dossier de l’employé et il devient impossible de 
déterminer si la mutation survient à la fin d’un congé ou si le congé se poursuit 
dans une autre organisation. 
 
Conséquemment, sur ces deux derniers points, nous ne détenons 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, qui se lit 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. 

 
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 sincères salutations. 
 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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