
De:
Envoyé:
A:
Objet:
Pièces jointes:

Indicateur de suivi:
État de [indicateur:

Adam, Marc-Antoine
29 août 2017 19:41

N/Réf: 1718-059 - Votre demande d’accès à I’ information
059 - document.pdf; 059-articles.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

Assurer un suivi
Avec indicateur

du CorneR ex&utM

Québec

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1718-059

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 9 août 2017 dont le but est d’obtenir:

- divers documents relatifs à la « représentativité des différentes composantes de la société québécoise au
sein de la haute direction des ministères et organismes »;

- le nombre de jours travaillés par Mme Dominique Savoie entre le 19 mai 2016 et le 9 août 2017.

Point 1

Vous trouverez joint le document le plus récemment rédigé relativement à la « représentativité des différentes
composantes de la société québécoise au sein de la haute direction des ministères et organismes >. Vous
remarquerez que certains renseignements y ont été masqués, lesquels sont visés par les articles 19, 37 et 39
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, et ce, tel que le permet l’article 14 de cette même loi.

Certains documents détenus par le ministère du Conseil exécutif et visés par ce point de votre demande ne
peuvent vous être transmis puisqu’il s’agit de documents inachevés ou de notes préparatoires au sens du
deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi.

Les autres documents détenus par le ministère à l’égard de ce point de votre demande ne sont pas
accessibles puisqu’ils sont formés en substances de renseignements visés par les articles 37 et 39 de la Loi,
et ce, en application de l’article 14 de cette même loi.

Point 2
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Nous vous informons que pour la période entre le 16 mai 2016 et le 9 août 2017, madame Dominique Savoie
s’est absentée 41 jours du travail, ces absences ayant été dûment autorisées. 
 
Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même 
que des articles de cette loi mentionnés à la présente. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
	
 
Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Secrétariat du Conseil exécutif 

Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355 
Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.ca 

 

 

Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



Ministère
du Conseil exécutif

AQuebec
Secrétariat aux emplois supérieurs

NOTE

DESTINATAIRE M. Juan Roberto Iglesias

EXPÉDITEUR : M. André Fortier

DATE 28 novembre 2016

OBJET Propositions visant une plus grande représentativité des
titulaires d’emplois supérieurs et des nominations du
gouvernement

Dans la foulée de l’annonce par le gouvernement fédéral en mai dernier d’une nouvelle
approche en matière de nominations par le gouverneur en conseil, le premier ministre,
monsieur Philippe Couillard, demandait en juin 2016 qu’on lui formule des propositions
visant plus particulièrement à assurer une représentation plus diversifiée de l’ensemble
des titulaires d’emplois supérieurs et des nominations à diverses fonctions.

La présente note a d’abord pour but de répondre à la demande du premier ministre et
propose un certain nombre de mesures visant une plus grande représentativité des
nominations du gouvernement du Québec. La note situe par ailleurs ces propositions
dans le contexte contemporain ou plusieurs aspects des nominations font l’objet de
discussions sur la place publique.

Rappel

Le Secrétariat aux emplois supérieurs assume la gestion de plus de 2150 emplois
supérieurs au gouvernement du Québec. Sept cent cinquante (750) de ces emplois
sont à temps plein (sous-ministres, sous-ministres adjoints ou associés, délégués,
chefs de poste, dirigeants d’organismes, membres qui exercent des fonctions
juridictionnelles autres que judiciaires). Il existe également 1400 postes ou sièges à
temps partiel (membres aux divers conseils d’administration des organismes du
gouvernement, emplois au sein de comités consultatifs, de conseils, de commissions,
d’offices ou de tribunaux administratifs).

Près de 36 % des postes ou emplois sont soumis à des règles ou des contraintes
légales nécessitant l’intervention d’intermédiaires dans le processus de sélection et de
nomination. Il en résulte, dans de tels cas, que le pouvoir discrétionnaire du Conseil
des ministres est limité. Par exemple, la nomination de membres de certains tribunaux
administratifs procède à partir d’une liste de candidats déclarés aptes à la suite d’un
concours. De même, le renouvellement du mandat de certains membres est consécutif
à une recommandation d’un comité d’évaluation qui lie le gouvernement. Dans d’autres
cas, la nomination fait suite à la recommandation d’un conseil d’administration ou d’un
dirigeant d’organisme. Les membres de certains conseils d’administration doivent
respecter des profils de compétence et les politiques visant la parité entre les femmes
et les hommes et la représentation des groupes cibles. Dans d’autres cas, les lois
constitutives formulent des exigences analogues ou encore prévoient une
représentation paritaire ou désignée de certains constituants.

Annuellement, le Secrétariat aux emplois supérieurs coordonne près de 740
nominations, dont environ 30 % concernent les titulaires à temps plein et 70 % à temps
partiel.

Parmi l’ensemble des nominations, on embauche en moyenne 90 nouvelles personnes
à temps plein et en nomme 200 nouvelles à temps partiel chaque année.

Encadrement législatif et réglementaire visant la représentation de groupes
cibles au sein de l’administration gouvernementale

La représentation des « groupes cibles » est l’expression usitée dans l’administration
publique québécoise en matière de représentativité et s’appuie sur une lecture juridique
précise. La Charte des droits et libertés de la personne assure le respect des droits de
tous à l’emploi « Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche,
l’apprentissage, la durée de la période de probation ... ».
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La Charte prévoit également la mise sur pied de programmes d’accès à l’égalité qui se
définissent comme suit: « a pour objet de corriger la situation de personnes faisant
partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs
de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public.
Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la
Charte )>.

Ainsi, des programmes d’accès à l’égalité ont été créés visant l’accès à l’égalité de la
fonction publique pour:

• les femmes (1992-1997);
• les personnes membres des communautés culturelles (1990-1 994).

Des plans d’embauche ont également pris forme:
• Plan d’embauche avec un objectif gouvernemental de 25 % pour les groupes

cibles;
• Plan d’embauche et d’employabilité à l’intention des personnes handicapées.

Et des stratégies et plans d’action gouvernementaux sont en vigueur:
• Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes

2011-2015;
• Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-

2021 — Ensemble nous sommes le Québec;
• Politique québécoise de la jeunesse 2030 — Ensemble pour les générations

présentes et futures.

Plus spécifiquement pour les TES, l’adoption de la Loi sur la gouvernance des sociétés
d’Etat a permis l’émergence de deux politiques visant autant la parité entre les femmes
et les hommes que le reflet de la société québécoise au sein des membres des
conseils d’administration des sociétés d’Etat:

• Politique concernant la parité entre les femmes et les hommes au sein des
conseils d’administration des sociétés d’Etat (2006);

• Politique favorisant la constitution de conseils d’administration des sociétés
d’État dont l’identité culturelle des membres reflète les différentes composantes
de la société québécoise (2011).

Il est à noter que le Centre d’études ethniques des universités montréalaises
(CEETUM) a produit une analyse des programmes d’accès à l’égalité au Québec en
avril 2013. On y fait état de « la multiplicité des catégories de programmes d’accès à
l’égalité qui sont en vigueur simultanément ». Selon les chercheurs, le morcellement
des interventions et le dédale administratif qui en découle expliquent en partie le
désintérêt des groupes qui pourraient bénéficier de ces programmes.

Présence des groupes cibles au sein du contingent des TES

Quel bilan peut-on dresser de ces nombreuses initiatives? On retient que la haute
fonction publique reflète très peu la diversité de la population québécoise. A l’exception
des femmes, les titulaires issus des groupes cibles sont faiblement représentés au sein
des TES à temps plein. En plus d’être anémique, cette représentativité stagne à 5,1 %
depuis de nombreuses années. Seules les femmes sont présentes dans une proportion
plus proche (43 %) de la composition de la population active féminine. (47 %).

Tableau 1. Nombre de titulaires d’un emploi supérieur à temps plein — février 2016
communautés PersonnesFemmes

culturelles
Anglophones

handicapées Jeunes Autochtones

Ministères 55/1 51 5 0 0 0 0
Organismes 271/602 19 10 4 3 1

La représentativité des groupes cibles au sein des TES à temps partiel, s’est accrue,
passant de 8,3% en 2004 à 11,1% en février 2016. On remarque que les groupes
cibles sont recrutés en majorité à l’externe de la fonction publique (secteur public
québécois ou secteur privé) et occupent des postes de membres de divers organismes
juridictionnels.
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• En mars 2016, les employés de l’État issus des groupes cibles représentent 11,5%
du total des salariés.

• Ils sont présents dans une proportion légèrement plus basse pour les postes de
niveau professionnel soit 11,12%.

• Leur représentativité chute drastiquement pour les postes de cadres soit 4,9 % (130
postes sur 2671).

• Près de 40 % des emplois pourvus par le Secrétariat aux emplois supérieurs sont
comblés à partir des gestionnaires déjà au sein de la fonction publique.

art. 37

Le modèle du gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral a mis en place des programmes structurants d’accès à
l’emploi depuis plus de 50 ans. La loi qui encadre le recrutement des fonctionnaires
fédéraux est révisée régulièrement afin de faciliter l’accueil de groupes sous-
représentés tout en respectant le principe de mérite qui en est la pierre angulaire.

Les politiques et mesures fédérales débordent du processus d’embauche pour agir
également sur la progression de carrière et le maintien en emploi des femmes, des
communautés culturelles, des autochtones et des personnes handicapées. Des
programmes spécifiques avec des budgets dédiés soutiennent les ministères et les
organismes. Par exemple en 1998, est mis en place le programme des mesures
positives d’équité en emploi d’une durée de 4 ans assorti d’un budget annuel de 10
millions. De tels programmes sont évalués et ajustés périodiquement et assurent une
continuité de soutien auprès des ministres et organismes.

Il ressort du tableau ci-dessous que le gouvernement fédéral atteint ses objectifs en
pouvant compter sur une fonction publique représentative de la société canadienne. Au
31 mars 2015, pour la troisième année consécutive, les quatre groupes visés par les
mesures d’accès à l’emploi sont présents en plus grand nombre comparativement à la
population active, calculé sur les données du recensement de 2011.

Tableau 3. Taux de représentation au 31 mars 2016
Titulaires d’un emploiFPduCanada* FPduQuébec**

superieur à temps plein***
Autochtones 5,1 % 0,6% 0,1 %

13,8 %Communautés culturelles (minorités 8,8% 3,2%(minorités visibles et visiblesallophones) seulement)
Anglophones N/A 1 % 1,3%
Personnes handicapées 5,6 % 1,3 % 0,5 %
Total 11,5% 5,81%
Sources t
*Léquipe en emploi dans la fonction publique fédérale 201 4-2015 — Rapport annuel. Secrétaire du Conseil
du Trésor du Canada. 2016.
**Secrétariat du Conseil du trésor. Gouvernement du Québec.
***Étude de crédits 2016-201 7. Ministère du Conseil exécutif. Février2016.

Toutefois, il n’a pas été possible d’obtenir des données donnant un portrait de la haute
fonction publique fédérale en matière de représentativité permettant ainsi de comparer
avec l’administration publique québécoise ou encore de jauger les objectifs quantitatifs
inhérents à la nouvelle approche annoncée par le gouvernement fédéral.

Cette nouvelle approche vise à établit un processus de nomination plus transparent,
plus rigoureux et davantage fondé sur le mérite. Ce processus vise les nominations des
chefs d’organismes, les premiers dirigeants de sociétés d’Etat et les membres de
tribunaux quasi judiciaires. On vise aussi le respect du principe de parité hommes-

Progression des groupes cibles au sein de la fonction publique québécoise
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femmes et le reflet de la diversité canadienne. Ainsi, les candidats intéressés sont
invités à s’inscrire sur le site des nominations en créant un profil et à poser leur
candidature à l’un ou l’autre des postes annoncés sur le site Web: nominations par le
gouverneur en conseil. Les postes de sous-ministres, sous-ministres associés ou
adjoints sont exclus de ce processus de recherche de candidatures.

Outre l’aspect pratique de pouvoir poser sa candidature et de retrouver à une même
adresse l’ensemble des postes disponibles, on ne note pas de changements
substantiels dans le processus de sélection lui-même. Par ailleurs, le gouvernement
fédéral n’a diffusé encore aucune donnée sur l’achalandage de son site, sur le nombre
de profils créés ou sur le nombre de nominations par ailleurs, les informations obtenues

art. 19

Enfin, il faudra voir quelles modalités entourant le renouvellement de certains
mandats pourront éventuellement être mises sur pied.

Stratégie proposée

Pour être significative, une stratégie doit établir des objectifs globaux et chiffrés de
recrutement de personnes issues des groupes cibles (autochtones, membres issus de
communautés culturelles, personnes anglophones et personnes handicapées) reflétant
la diversité de la population québécoise. —

art. 37, 39

Ces cibles pourront être raffinées à la suite d’analyses plus poussées en fonction des
différents croupes cibles, mais elles prennent en compte un gain recherché de l’ordre
de 37, 39 pour chaque catégorie. L’effort relatif pour les postes temps plein est plus
significatif que celui visé pour les temps partiel.

Objectifs

Ces cibles ont été établies afin de se rapprocher de la moyenne des taux de présence
des groupes cibles au sein de la population québécoise.

Ces cibles apparaissent réalistes compte tenu de l’ensemble des nouvelles personnes
nommées sur une base annuelle.

Tableau 4. Cibles intermédiaires de présence au sein des TES pour l’augmentation du taux de
représentativité

Temps plein Temps partiel
Périodes Nombre I Cible (%) Nombre I Cible (%)

art. 37, 39

Actions à entreprendre

Pour y arriver, notamment pour les temps plein, des mesures à court terme doivent
être implantées

art. 37, 39

Par exemple:

art. 37, 39
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art. 37, 39

À moyen terme, hausser les nominations de TES en provenance des groupes cibles.

Par exemple

art. 37, 39

Rôle de l’autorité ministérielle

Afin de déployer les efforts nécessaires pour atteindre les cibles proposées, les
démarches visant le renouvellement des titulaires à contrat devront être plus

art. 37, 39
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art. 37. 39

De plus l’adhésion et la contribution de l’autorité ministérielle à l’atteinte des cibles de
nouvelles embauches est une condition incontournable afin de favoriser la proposition
au Conseil des ministres de candidatures issues des groupes cibles et par le fait même
de maximiser les impacts sur le rajeunissement et la diversité au sein des emplois
supérieurs.

art. 37, 39

Résultats escomptés sur le taux de représentation des groupes cibles

À la fin de cette période de cinq ans, les TES issus des groupes cibles occuperont des
postes à temps plein dans une proportion 37, 39 comparativement à leur présence
actuelle qui se situe à 5,2 % et les TES issus aes groupes cibles occuperont des
postes à temps partiel dans une proportion 37,39 comparativement à leur présence
actuelle qui se situe à 11,1 %. Ces résultats, s’ils sont atteints, se rapprocheraient de la
présence des groupes cibles au sein de la population du Québec: communautés
culturelles (12,6 %), personnes anglophones (7,6 %), personnes autochtones (1,5 %).

Démarches subséquentes

art, 37, 39
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 9. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Analyse. 
 
39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 39. 
 



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 (chapitre A-2.1). 
 
 

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 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
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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