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Direction du secrétariat général et de l’administration 
 
 
 
PAR COURRIEL SEULEMENT 

 
 
Le 23 octobre 2018 
 
 
 

N/Réf. : ACC-3077 
 
Objet : Réponse en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels 
(R.L.R.Q., c. A-2.1) (ci-après la « Loi sur l’accès ») 

____________________________________________________________________ 
 

 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue par courriel le 
14 octobre 2018 dans laquelle vous demandiez : 
 

1. Le nombre de demandes d’accommodement raisonnable pour des motifs 
religieux reçu à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, entre le 1er janvier 2015, 2016, 2017 et 2018 à ce jour le 
14 octobre 2018. 

 
2. Pour chaque demande d’accommodement raisonnable pour des motifs 

religieux, veuillez fournir une description. 
 

3. Pour chaque demande d’accommodement raisonnable pour des motifs 
religieux, veuillez fournir la décision prise au dossier. 

 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau contenant les 
informations demandées. Les renseignements personnels concernant une ou des 
personnes ont été retirés suivant les articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès. Des 
renseignements ont également été retirés en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès. 
 
Par ailleurs, nous vous prions de noter que le Service-conseil en matière 
d’accommodement raisonnable (le « SCAR ») ne rend pas de décisions.  
 
Pour plus de renseignements concernant ce service offert par la Commission, nous 
vous invitons à visiter notre site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/services/Pages/service-conseil.aspx. 
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En terminant, nous joignons copie des articles susmentionnés ainsi que l’avis de 
recours prévu à la Loi sur l’accès. 
 
Veuillez agréer  l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

 
 
Jean-François Trudel 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
 

JFT/lm 
 
 

p. j. 
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