
 Bureau du secrétaire 

Québec, le 8 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 8 mars 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 mars dernier que vous 
trouverez en pièce jointe.  
 
Concernant les mesures administratives spéciales visant l'atteinte des cibles 
budgétaires pour 2014-2015 : 
 
« Demandes aux ministères et organismes budgétaires » 
 
Concernant les points 1, 2 et 3 de ce volet de la demande, et comme mentionné dans 
notre réponse du 30 novembre 2015 à votre demande d’accès à l’information, nous 
vous informons que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de documents. 
Tel que prévu lors de l’adoption de ces mesures, l’approbation de ce type de dépenses 
relevait des sous-ministres et des dirigeants d’organismes.  
 
« Mesures visant les organismes autres que budgétaires et les fonds spéciaux » 
 
Pour ce volet de la demande, la recherche a permis de repérer des documents. 
Toutefois, nous vous informons que ces documents ne vous sont pas communiqués en 
vertu de l’article 30 al. 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur 
l’accès ». 
 
« Mesures visant les sociétés d'État » 
 
Pour ce volet de la demande et comme mentionné dans notre réponse du 30 novembre 
2015 à votre demande d’accès à l’information, le SCT ne détient pas de documents. 
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« Mesures visant les ministres » 
 
Pour ce volet de la demande, le SCT ne détient pas de documents. 
 
Concernant les « Mesures structurantes pour 2015-2016 », aussi dévoilées lors de 
cette annonce : 
 
« Plan de réduction des effectifs pour les ministères et organismes dès l'année 
2015-2016 » 
 
Pour le point 1 de ce volet de la demande, nous vous informons que le SCT ne détient 
pas de document.  
 
Toutefois, certains renseignements relatifs aux effectifs sont présentés au volume 
Budget de dépenses 2016-2017, Renseignements supplémentaires – Mars 2016 (pages 
35-36). Ce document est accessible sur notre site Internet à l’adresse :  
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/16-
17/renseignementsSupplementaires.pdf 
 
Pour les points 2 et 3 de ce volet, le SCT a repéré un document. Toutefois, ce document 
ne vous est pas communiqué en vertu de l’article 30 al. 2 de la Loi sur l'accès. 
Relativement au point 2, nous vous informons que la cible globale d’effectifs de la 
fonction publique pour 2016-2017 est présentée au volume Stratégie de gestion des 
dépenses, Budget de dépenses 2016-2017 – Mars 2016 (page 11). Ce document est 
accessible sur notre site Internet à l’adresse : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/16-
17/strategieGestionDepenses.pdf 
 
Pour le point 4 de ce volet, et relativement aux contrats et aux consultants, le SCT ne 
détient pas le document demandé pour l’année 2015-2016. Pour ce qui est du nombre 
d’occasionnels à l’emploi des ministères, nous vous informons que nous détenons un 
document que vous trouverez en pièce jointe.  
 
« Mesures visant les structures de l’État »  
 
Le SCT a repéré un document concernant ce volet de votre demande. Les 
renseignements demandés sont présentés au document Stratégie de gestion des 
dépenses, Budget de dépenses 2015-2016 – Mars 2015 (pages 21 à 30). Vous pouvez 
le consulter ou en obtenir la version électronique sur notre site Internet à l’adresse 
suivante :  
http ://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/15-
16/strategieGestionDepenses.pdf 
 
 « Mesures visant les dépenses de rémunération » 
 
Pour ce dernier volet de la demande, nous vous informons que le SCT ne détient pas 
de liste détaillée pour chaque ministère. 
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Les ententes de principe sur le renouvellement des conventions collectives convenues 
notamment avec le front commun syndical, sont conformes aux objectifs financiers qui 
avaient été établis par le gouvernement. Les résultats au dernier budget 2016-2017 
présentent le respect des cibles de croissance des dépenses et le retour à l’équilibre 
budgétaire. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 4 
 

 



Québec, le 8 mars 2016 

Madame Marie-Pier Langelier 
Directrice du Bureau du secrétaire 
Secrétariat du Conseil dü trésor 
875, Grande Allée Est, 4e, secteur 1 OO 
Québec (Québec) G1 R 5R8 

Madame, 
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La présente constitue une demande d'accès à l'information en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

À la suite de l'annonce, le 25 novembre 2014, des «Mesures administratives spéciales visant 
l'atteinte des cibles budgétaires pour 2014-2015 », nous souhaitons obtenir: 

Concernant les mesures administratives spéciales visant l'atteinte des cibles budgétaires pour 
2014-2015: 

« Demandes aux ministères et organismes budgétaires » 

1. pour èhaque ministère, le nombre de demandes adressées au Conseil du trésor pour obtenir
l'autorisation de rembourser les dépenses de fonction du personnel d'encadrement et de la haute
direction (incluant les titulaires d'un emploi supérieur), le nombre de demandes acceptées et le
montant autorisé pour chaque demande;

2. pour chaque organisme autre que budgétaire, le nombre de demandes adressées au Conseil du
trésor pour obtenir l'autorisation de rembourser les dépenses de fonction du personnel
d'encadrement et de la haute direction (incluant les titulaires d'un emploi supérieur), le nombre
de demandes acceptées et le montant autorisé pour chaque demande;

3. le nombre de demandes d'autorisation reçues du sous-ministre ou du dirigeant d'organisme pour
le remboursement des frais de déplacement et l'octroi de contrats, ainsi que le nombre de
demandes ayant été acceptées.

« Mesures visant les organismes autres que budgétaires et les fonds spéciaux » 

Le résultat du gel de recrutement au 31 mars 2015 pour chaque organisme dont le personnel n'est 
pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. 
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« Mesures visant les sociétés d'État» 
Le montant, pour chaque société d'État, de la baisse du budget de commandite et de publicité pour 
2015-2016. 

« Mesures visant les ministres » 
Pour chaque ministre, le nombre de déplacements à l'étranger qui ont été refusés parce que jugés 
non essentiels. 

Concernant les « Me�ures structurantes pour 2015-2016 », aussi dévoilées lors de c�tte annonce, 
nous souhaitons obtenir : 

« Plan de réduction des effectifs pour les ministères et organismes dès l'année 2015-2016 » 
1. le bilan du nombre d'effectifs dont la rémunération est provisionnée, mais dont les postes ne sont

pas comblés, et le nombre de postes qui ont été abolis, dans chaque ministère;
2. pour chaque ministère, les nouvelles cibles d'effectifs;
3. pour chaque ministère et organisme, le pourcentage de réduction du niveau d'effectifs pour

l'année 2015-2016;
4. pour chaque ministère, le nombre de contrats, de consultants et d'occasionnels à son emploi.

« Mesures visant les structures de l'État » 
La liste complète de la révision et de l'optimisation des structures et des organismes de l'État. 

« Mesures visant les dépenses de rémunération » 
La liste, détaillée pour chaque ministère, des autres facteurs que le gouvernement a limités de 
manière à dégager des économies de 689 millions de dollars sur les dépenses de rémunération. 

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie de recevoir, Madame, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 



Ministère / Organisme (structure budgétaire - février 2016)
Nombre 

d'occasionnels
010-Culture et des Communications 31
030-Relations internationales et de la Francophonie 25
050-Affaires municipales et Occupation du territoire 43
052-Forêts, Faune et Parcs 237
055-Immigration, Diversité et Inclusion 645
060-Santé et Services sociaux 27
064-Régie de l'assurance-maladie du Québec 202
065-Famille 22
080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 171
095-Sécurité publique 373
140-Conseil exécutif 153
160-Conseil du trésor 14
210-Finances 25
240-Retraite Québec 306
244-Commissaire à la lutte contre la corruption 16
245-Commissaire à la santé et au bien-être 2
246-Directeur des poursuites criminelles et pénales 38
247-Commissaire au lobbyisme du Québec 2
256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 8
267-Commissaire à la déontologie policière 2
280-Économie, Science et Innovation 31
289-Conseil de la magistrature 1
293-Coroner 10
320-Société de l'assurance automobile du Québec 705
323-Institut de la statistique du Québec 60
328-Commission de protection du territoire agricole du Québec 5
344-Office de la protection du consommateur 7
347-Centre de services partagés du Québec 184
350-Éducation, Loisir et Sport 260
352-Régie du cinéma 1
360-Office des professions du Québec 4
367-Régie du bâtiment du Québec 33
368-Commission municipale du Québec 2
372-Commission de l'éthique en science et en technologie 3
374-Vérificateur général 1
380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 148
386-Régie des alcools, des courses et des jeux 43
390-Sûreté du Québec 138
392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 3
400-Justice 1 422
408-Commission d'accès à l'information 7
415-Tribunal Administratif du Travail 9
425-Commission québécoise des libérations conditionnelles 6
430-Commission de la fonction publique 2
450-Tribunal administratif du Québec 18
510-Régie du logement 44
520-La Financière agricole du Québec 33
538-Office des personnes handicapées du Québec 23
547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec 152
560-Curateur public 103
600-Énergie et des Ressources naturelles 21
630-Directeur général des élections 58
660-Conseil du statut de la femme 2
700-Emploi et Solidarité sociale 1 120

RÉPARTITION DU NOMBRE D'OCCASIONNELS (PERSONNEL ASSUJETTI À LA LFP)
POUR L'ANNÉE 2015-2016 (paie 26 - au 17 mars 2016)
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Ministère / Organisme (structure budgétaire - février 2016)
Nombre 

d'occasionnels
703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 711
710-Office québécois de la langue française 8
730-Société d'habitation du Québec 14
773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux 6
776-Fonds des ressources naturelles - Volet amén durable du terr. Forestier 174
781-Fonds Aérien gouvernemental 45
807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) 1 001
812-Fonds des services de police 241
814-Fonds de partenariat touristique 15
817-Fonds d'information sur le territoire 48
820-Fonds de gestion de l'équipement roulant 159
826-Fonds des ressources naturelles 34
830-Commission des transports du Québec 8
850-Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 54
874-Fonds du financement 3
878-Fonds des registres du ministère de la Justice 13



 
 

L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Décision ou décret du Conseil exécutif. 
 
30.  Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18). Il peut faire de même à l'égard d'une décision résultant de ses 
délibérations ou de celle de l'un de ses comités ministériels, avant l'expiration d'un délai 
de 25 ans de sa date. 
 
Conseil du trésor. 
 
Sous réserve de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01), le Conseil du 
trésor peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses 
décisions, avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date. 
 
1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250; 2006, c. 22, a. 18. 
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