
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 24 mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 22 février 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 22 février dernier par laquelle 
vous souhaitez obtenir : 

 
« 1. Les résultats globaux des sondages internes sur l'engagement des 

employés du Secrétariat du Conseil du trésor (Engage-0-Mètre ou 
autres) menés au cours des trois dernières années (rapport de la 
firme conseil, méthodologie détaillée, données de base, présentations 
PowerPoint); 

 
2. Les résultats spécifiques des sondages internes sur l'engagement 

des employés du Sous-secrétariat à la révision permanente des 
programmes et à l'application de la Loi sur l'administration publique, 
auparavant appelé le Bureau de la révision des programmes (rapport 
de la firme conseil, méthodologie détaillée, données de base, 
présentations PowerPoint); 

 
3. Le taux de départs volontaires au Secrétariat du Conseil du trésor, 

ventilés selon la raison du départ (affectation, mutation, retraite, 
démission de la fonction publique) pour les trois dernières années; 

 
4. Le taux de départs volontaires pour chaque unité administrative si 

disponibles, sinon ceux de chaque sous-secrétariat, ventilé selon la 
raison du départ (affectation, mutation, retraite, démission de la 
fonction publique) pour les trois dernières années; 
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5. Le questionnaire des entretiens de départ, la méthodologie et le 
modèle d'analyse utilisés lors de ces entretiens et les compilations 
ou analyses globales effectuées à partir des données recueillies 
depuis les trois dernières années. » 

 
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation des 
réponses. 
 
Relativement aux points 1 et 2 de votre demande, nous vous informons que la 
recherche a permis de repérer des documents. Toutefois, ces derniers ne vous sont pas 
communiqués en vertu des articles 37 et 39 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 ».   
 
En ce qui concerne les points 3 et 5, nous vous informons que la recherche a permis de 
repérer des documents qui vous sont accessibles et que vous trouverez en pièces 
jointes. 
 
En ce qui a trait au point 4 de votre demande, nous vous informons que la recherche a 
permis de repérer des documents. Cependant, ceux-ci ne vous sont pas communiqués 
en vertu des articles 37, 39, 53 et 54 de la Loi sur l'accès.   
 
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 des articles précités. 
 
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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