
 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 6 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 novembre 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 novembre dernier par 
laquelle vous souhaitez obtenir : 
 

« [...] copie du ou des documents qui contiennent les données 
suivantes : 

− Effectif de la fonction publique, par région administrative du 
Québec, par ministères et organismes, et ce pour les 10 dernières 
années. » 

 
En réponse à votre demande, nous vous informons que le Secrétariat du Conseil 
du trésor détient les renseignements demandés dans un document intitulé 
« L’Effectif de la fonction publique du Québec ». Les données sont produites par 
année financière. L’édition 2015-2016 présente les données les plus récentes que 
nous détenons. Les renseignements demandés relatifs à cette année financière se 
trouvent plus précisément à la partie 1 du document, tableaux 1.1.3 et 1.8.1. 
Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous 
vous informons que ce document fait l’objet d’une diffusion et est disponible sur 
notre site Internet à l’adresse suivante :  http ://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-
humaines/ effectifs-gouvernementaux/effectif-de-la-fonction-publique/. 
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Pour les données des éditions antérieures de « l’Effectif de la fonction publique du 
Québec », elles sont disponibles à l’adresse mentionnée précédemment à la 
rubrique « Archives des éditions de l’Effectif ». Ces données sont également 
disponibles en partie dans le Portail Données Québec à l’adresse suivante : 
https ://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/effectif-de-la-fonction-
publique. 
 
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 
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