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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
23 novembre 2022, par laquelle vous souhaitez obtenir ce qui suit: 

« Les rapports produits par la firme Léger Marketing suivant la collecte 
trimestrielle de données sur les postes vacants, les absences de longue 
durée, les départ et les bris de services dans le réseau des services de 
garde éducatifs à l’enfance. » 

Le ministère de la Famille détient des documents visés par votre demande, lesquels 
font l’objet d’une publication ou d’une diffusion au sens de l’article 13 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après « Loi sur l’accès ».  
 
Vous trouverez le rapport du 30 novembre 2021 à l’adresse Internet suivante : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/reponse_F2021139.pdf 
 
Vous trouverez le rapport 2 (mars 2022) à l’adresse Internet suivante : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/reponse_F2022013.pdf 
 
Également, conformément à l'article 47 de la Loi sur l’accès, nous vous 
transmettons les rapports 3 (juin 2022) et 4 (août 2022).  
 
Prenez note que ces document sont mis à jour trimestriellement. Par conséquent, 
les données ne reflètent que le portrait d’une période donnée.  
 
De plus, les éléments suivants doivent être considérés :  
 

• Pour le rapport de la 1re collecte, il faut prendre en considération :  
 les nouvelles définitions utilisées dans la formulation des questions 

(exemple : une nouvelle définition de poste vacant, des absences 
long terme 90 jours et plus); 

 le taux global de réponse de 63 %; 
 les taux de réponse par type de service de garde : CPE – 78%; GS 

– 62% et GNS – 51%. 
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• Il est recommandé d’interpréter avec précaution les variations des données 

entre les deux premières collectes étant donné la forte hausse du taux de 
réponse (taux de réponse global de 86 % soit : CPE – 99%; GS – 88% et 
GNS – 74%). 
 

• Les données sur les bris de service des trois dernières collectes ne doivent 
pas être comparées avec celle de la 1re collecte, puisque des ajustements 
ont été apportés à la formulation de la question.  
 

• Les données sur les embauches ont été récoltées une première fois lors de 
la 4e collecte. À ce stade, il est prématuré de pouvoir se prononcer sur un 
effet des embauches sur la demande de main-d’œuvre. Il est suggéré 
d’attendre au moins les deux prochaines collectes afin de disposer d’un 
historique qui permettrait de suivre l’évolution des embauches et de pouvoir 
les utiliser à des fins de comparaison ou d’interprétation. 
 

• Pour l’ensemble des collectes, il est fortement recommandé d’interpréter 
les résultats des collectes avec prudence et d’éviter de faire un comparatif 
avec d’autres données recueillies dans des contextes différents. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information la révision de la présente décision dans les trente (30) jours suivant 
la date de cette dernière. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Veuillez agréer, mes sincères salutations. 
 
 
 
Lisa Lavoie 
Directrice du Bureau de la sous-ministre 
Responsable ministérielle de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels.   
 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant 
pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il 
est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à 
l’article 16.1. 

 




