François Charette, avocat
Ligne directe 514 341-7740, poste 6925
Télécopieur 514 341-3302
francois.charette@ccq.org

Le 20 septembre 2018

OBJET :

Demande de renseignements du 29 août 2018
N/réf. : 4631-00-2018-04

Monsieur,
À titre de responsable de l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) (« Loi sur
l’accès »), je donne suite à votre demande de renseignements du 29 août 2018.
Votre demande visait à obtenir les informations suivantes (pour l’année 2016, correspondant
à l’édition 2017-2018 du rapport sur les carrières):
1. Le nombre de travailleurs opérateurs de pompes à béton (se trouvant dans la catégorie
grutier);
2. Le nombre de travailleurs coffreurs de béton (se trouvant dans la catégorie charpentiermenuisier);
3. Le nombre de poseurs de fondations profondes (se trouvant dans la catégorie
charpentier-menuisier);
4. Le nombre d’aides-charpentiers (ou d’aides coffreurs de béton);
5. Le nombre d’opérateurs d’usines fixes ou mobiles;
6. Le nombre de manœuvres associés aux métiers de coffreurs de béton, d’opérateurs de
pompes à béton, de poseurs de fondations profondes, de soudeurs, d’arpenteurs, de
ferrailleurs et d’opérateurs d’équipements lourds.
Nous vous transmettons les informations relatives aux éléments 1, 2, 3 et 5 de votre
demande. Quant aux éléments 4 et 6, prenez note que nous ne détenons aucune
information à cet égard.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Le responsable de l'application de la Loi sur l'accès,

François Charette
FC/mm
p.j.

Nombre de salariés en 2016 pour qui des employeurs ont déclaré des heures
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