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PAR COURRIEL 
 
 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 6 octobre 
2021, par laquelle vous souhaitez obtenir des informations concernant :  
  

«  des données sur la représentativité des membres des communautés 
noires au sein des institutions et organismes publics » 

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous transmettons le résultat des vérifications effectuées dans le cadre du 
traitement de votre requête. 
  
Vous pouvez noter que nous n’avons pas la ventilation des données comme 
demandé. Toutefois, nous vous transmettons en pièce jointe les données détenues 
par le Ministère. Par ailleurs, ces données sont diffusées annuellement dans le cadre 
de l’étude des crédits budgétaires. 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Pierre Bouchard 
Responsable de l’accès aux documents 









Données sur la représentativité des personnes issues des communautés culturelles  
au sein du ministère de l’Économie et de l’Innovation en date du 8 octobre 2021 

  TOTAL1 Communautés culturelles2 Autres 

Effectif toutes catégories confondues 600 127 473 

Cadres 68 4 64 

Professionnels 381 77 304 

Personnels de bureau, techniciens et assimilés 151 46 105 

 

 
1 Le total des employés inclut le personnel régulier, occasionnel, étudiant et stagiaire du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et de la Commission de 

l'éthique en science et en technologie (CEST). 
2 Conformément au Programme d’accès à l’égalité en emploi pour les membres des minorités visibles et ethniques 2018-2023 mis en œuvre par le Secrétariat du 

Conseil du trésor, les minorités visibles incluent les employés autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche 
ainsi que les employés dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. 




