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PAR COURRIEL  
 

Montréal, le 22 décembre 2022       
 

 

Monsieur  

 
 

 

 

OBJET : Réponse à votre demande d’accès à l’information 
 
 
Monsieur, 
Nous avons reçu de votre part une demande d’accès à l’information transmise par 
courrier électronique le 7 décembre 2022 visant à ce que l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ITHQ) remplisse un « tableau de collecte de données sur la 
représentativité des membres des communautés noires au sein des institutions et 
des organismes publics ».  

 
À la suite de l’examen de votre demande, vous trouverez en pièce jointe de cette 
correspondance le tableau que vous nous avez transmis, complété avec les 
informations en notre possession, en date de ce jour. En effet, la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès ») s’applique seulement aux documents détenus par 
un organisme public1. 
 
Conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, 
l’ITHQ doit procéder à l’analyse de ses effectifs afin de déterminer, pour chaque type 
d’emploi, le nombre de personnes faisant partie de chacun des groupes visés par 
cette loi2. 
 
 
 
 

…2  
 

1 Article 1 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) 
2 Article 3 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, chapitre A-2.01; 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.01


2 
Les groupes visés par cette loi3 sont les suivants :  

- Les femmes;  
- Les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle ou 
sociale (chapitre E-20.1);  

- Les autochtones;  
- Les personnes qui font partie d’une minorité visible en raison de leur race ou 

de la couleur de leur peau;  
- Les personnes dont la langue maternelle n’est pas le français ou l’anglais et 

qui font partie d’un groupe autre que celui des autochtones et celui des 
personnes qui font partie d’une minorité visible;  

 
Ainsi, force est de constater que les personnes issues des communautés noires ne 
font pas l’objet d’un recensement distinct des autres personnes issues des minorités 
visibles.  
 
Vous pourrez d’ailleurs trouver en pièce jointe le formulaire devant être rempli par 
les employés, à leur arrivée dans l’organisation.  
 
Conformément à l’article 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 dans les trente (30) jours de la réception de la présente. Nous joignons 
en annexe copie d’une note explicative concernant vos recours. 
 
En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 

 
 

 

Déwi COLLIN, avocate 
Secrétaire générale adjointe 
 
 
p.j. Tableau de collecte de données sur la représentativité des membres des 

communautés noires au sein des institutions et des organismes publics;  

 Formulaire d’accès à l’égalité en emploi 

 Avis de recours en révision 

 
3 Article 1 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, chapitre A-2.01 




