
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 9 février 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 10 janvier 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 10 janvier dernier, par 
laquelle vous souhaitez obtenir : 
 

« [...] le nombre de congés de maladie réclamés par les 
fonctionnaires québécois, par domaine, pour les années 2013, 
2014, 2015 et 2016 » 

 
En ce qui concerne les années 2013 à 2015, nous vous informons, en vertu 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), que les 
renseignements demandés concernant le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
ont fait l’objet d’une diffusion sur notre site Internet dans le cadre des études des 
crédits du SCT 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Ces renseignements sont 
disponibles à l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-
a-linformation/documents-deposes-a-lassemblee-nationale/, plus précisément à 
la section « demandes de renseignements généraux, numéro 15 C (jours de 
maladie) » pour chacune de ces années. 
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En ce qui a trait aux renseignements pour l’année 2016, nous vous informons, 
conformément à l’article 13 alinéa 2 de la Loi sur l’accès, que ceux-ci feront 
l’objet d’une diffusion sur notre site Internet, au printemps 2017, lors de l’Étude 
des crédits 2017-2018 du SCT. 
 
Pour les autres ministères, nous vous informons que les renseignements 
demandés ont également fait l’objet de diffusions pour les années 2013 à 2015, 
et sont disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale à l’adresse : 
http://bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/etude_credits_Quebec, plus précisément, 
à la section « demandes de renseignements généraux, numéro 15 C (jours de 
maladie) » des cahiers d’études des crédits 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 
des ministères respectifs.  
 
En ce qui a trait aux renseignements pour l’année 2016 pour ces ministères, nous 
vous informons que ceux-ci feront l’objet d’une diffusion sur le site Internet de 
l’Assemblée nationale, au printemps 2017, lors de l’Étude des crédits 2017-2018 
des différents ministères. 
 
Nous vous informons 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, Monsieur, 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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