PAR COURRIEL
Montréal, le 30 septembre 2021

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2021-2022-049D

,
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 1er septembre dernier
par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« Tableau de collecte des données sur la représentativité des membres
des communautés noires au sein des institutions et organismes publics »
Nous souhaitons tout d’abord vous informer que les employés de la SAQ complètent sur une base volontaire
un formulaire mis à leur disposition afin que nous puissions répertorier les minorités visibles. Ces
formulaires ne sont pas conçus pour répertorier ceux issus des communautés noires et nous ne pouvons
donc pas répondre à l’ensemble de vos questions. Dans ce contexte, vous trouverez ci-joint un tableau
faisant état des données disponibles.
Recevez, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Responsable adjoint à l’information
Me Daniel Collette

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
7500, rue Tellier, Montréal (Québec) H1N 3W5 Tél. : (514) 254-6000 poste 5713
daniel.collette@saq.qc.ca

Demande d'accès ‐ Diversité
Tableau de collecte des données sur la représentativité des membres des communautés noires au sein des
institutions et organismes publics
Catégorie

Haute direction
Cadres gestionnaires
Professionnel
Non professionnel
Direction des ressources humaines
Cadres gestionnaires ressources humaines
Professionnel ressources humaines
Autres
Effectif de votre organisation toute catégorie
confondue

Total
9
498
271
327
8
46
5 979
7 138

Minorité visible
Noirs
‐
Non disponible
10 Non disponible
18 Non disponible
23 Non disponible
Inclus dans cadres ressources humaines
1 Non disponible
1 Non disponible
223
Non disponible
276
Non disponible

Autres
‐
19
10
15
‐
‐
141
185

Les employés de la SAQ complètent sur une base volontaire un formulaire mis à leur disposition afin que nous puissions répertorier les minorités visibles,
entre autres. Ces formulaires ne sont pas conçus pour répertorier ceux issus des communautés noires et nous ne pouvons donc pas répondre à toutes
vos questions. Voici les informations disponibles et connues à ce jour.

