
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 janvier 2022 

Numéro de dossier : 2201006-280 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue en date 
du 11 janvier 2022 visant à obtenir copie des documents démontrant les 
informations suivantes concernant le ministère de la Culture et des 
Communications pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020 et 2020-2021, et ce ventilées par année: 

1- Le nombre de femmes ayant bénéficié d'un congé de maternité, en 
indiquant la durée moyenne; 

2- Le nombre d'hommes ayant bénéficié d'un congé parental, en 
indiquant la durée moyenne; 

3- Toute personne dont le poste a été aboli alors qu'elle était sous le 
régime du RQAP, en indiquant les raisons de l'abolition du poste; 

4- Toute personne qui a fait l'objet d'une mutation alors qu'elle était 
sous le régime du RQAP, en indiquant les raisons de ce changement. 

Nous avons procédé à l’examen de votre demande. Vous trouverez jointe à 
la présente lettre une copie du document concernant les points 1 et 2 de 
votre demande que nous détenons et qui peut vous être communiqué. 

Concernant le point 3 de votre demande, aucun poste n’a été aboli dans ce 
contexte. 

Pour ce qui est du point 4 de votre demande, nous ne sommes pas en 
mesure d’extraite ces données. 

Conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information.  
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Vous trouverez ci-jointe une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

La responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

Julie Lévesque 

p. j.  




