
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 7 avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 7 mars 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 7 mars dernier, par laquelle vous 
désirez obtenir : 
 

« [...] copie des document(s) suivant(s), si possible en version 
électonique : 

•  Nombre d’ingénieurs(es) embauchés au cours des cinq dernières 
années (2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016) 
et selon le nombre d’années d’expérience reconnues à chaque 
candidat pour : 

1) le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, en précisant la direction 
concernée; 

2) le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, en précisant la 
direction concernée. 

•  Nombre d’ingénieur(es) ayant quitté ou pris une retraite ou 
pré-retraite pour les mêmes périodes, pour les mêmes ministères. » 

 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-annexé un document contenant les 
renseignements détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor et qui vous est accessible 
conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1). 
 
 
 

...2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
 



2 
 
 
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, 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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Secrétariat du Conseil du trésor 

 

Embauche d'ingénieurs pour la période 2011-2012 à 2015-2016 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

27 39 28 13 11 

 

Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

58 119 169 107 40 

 

 

 

Nombre d'ingénieurs qui ont quitté les ministères concernés pour la période 
de 2011-2012 à 2015-20161 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

380-Développement durable, 
Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques 

12 10 9 6 12 

850-Transports, Mobilité durable 
et Électrification des transports 

31 33 19 32 35 

 

1. Les motifs de départs incluent notamment les retraites, les démissions et les décès 
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