
Accès à l’information et gestion des plaintes 

1200, boul. Saint-Laurent, 7e étage 
Montréal (Québec) H2X 0C9 
Télécopieur : 514 873-1810 

PAR COURRIEL 

Le 27 janvier 2023 

N/Réf. :  24311  

Objet :   Demande d’accès aux documents – Décision 

, 

La présente donne suite à votre demande d'accès reçue à nos bureaux le 13 janvier 
2023, visant à obtenir les données statistiques sur les professions (et code 
CNP) ayant été invitées au moins une fois dans ARRIMA au cours de l’année 
2021 pour chacun des critères suivants :   

 Pour les offres d’emploi validées à l’extérieur de la CMM
 Pour les offres d’emploi validées dans la CMM

À cet effet, nous vous transmettons les renseignements demandés et détenus par le 
Ministère. 

Veuillez noter que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 
Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la 
présente lettre. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante:  
www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/recours-devant-la-commission/concernant-lacces-aux-
documents-dorganismes-publics/ 

Nous vous prions d'agréer, , nos salutations distinguées. 

Mme Tabita Nicolaica 
Responsable de l’accès aux 
documents et de la protection 
des renseignements personnels 

p. j.

Originale signée par :



Les professions des personnes invitées, en 2021, détenant une offre d’emploi validée 

Tableau 1 : Les professions des personnes invitées, en 2021, détenant une offre d’emploi 

validée hors la communauté métropolitaine de Montréal 

CNP Profession Nombre % 

7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 47 10,1 

2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique 46 9,9 

6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 40 8,6 

6611 Caissiers/caissières 27 5,8 

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 26 5,6 

3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

18 3,9 

6322 Cuisiniers/cuisinières 14 3,0 

2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias 
interactifs 

12 2,6 

7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 12 2,6 

1241 Adjoints administratifs/adjointes administratives 10 2,2 

1411 Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau 
générales 

7 1,5 

6622 Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux 
commandes dans les magasins 

7 1,5 

9416 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de 
machines de formage 

7 1,5 

2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 6 1,3 

6331 Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et 
poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail 

6 1,3 

7321 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, 
de camions et d'autobus 

6 1,3 

7441 Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et 
commercial 

6 1,3 

0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 5 1,1 

2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf 
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) 

5 1,1 

2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données 5 1,1 

2282 Agents/agentes de soutien aux utilisateurs 5 1,1 

7315 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs 5 1,1 

8431 Ouvriers/ouvrières agricoles 5 1,1 

Autre professions 137 29,5 

Total 464 100,0 



Tableau 2: Les professions des personnes invitées, en 2021, détenant une offre d’emploi validée 

dans la communauté métropolitaine de Montréal 

CNP Profession Nombre % 

5241 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 61 15,3 

2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias 
interactifs 

41 10,3 

2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel 36 9,0 

2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique 25 6,3 

6322 Cuisiniers/cuisinières 17 4,3 

4011 Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire 16 4,0 

2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 12 3,0 

2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique 11 2,8 

5131 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel 
assimilé 

9 2,3 

1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 7 1,8 

4214 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aide-éducatrices de la petite enfance 7 1,8 

7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 7 1,8 

1215 Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne 
d'approvisionnement, du suivi et des horaires 

6 1,5 

2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures 
et concepteurs/conceptrices en logiciel) 

6 1,5 

4032 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 6 1,5 

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 6 1,5 

0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 5 1,3 

7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 5 1,3 

 Autres professions 115 28,9 

 Total 398 100,0 
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