
  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 6 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 22 février 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 22 février dernier, visant à 
obtenir :  
 

« [...] les informations suivantes. 

Nombre total d’employés de la Fonction publique, en ETC et 
nombre d’hommes et de femmes (selon le sexe), en 2001-02 et 
en 2015-16 » 

 
Vous trouverez ci-joint un document répondant au libellé de votre demande. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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Années budgétaires Hommes Femmes Total
2001-2002 27 116 30 212 57 328
2015-2016 23 955 33 049 57 004

Année budgétaire Hommes Femmes Total
2001-2002 27 535 33 227 60 762
2015-2016 24 589 36 237 60 826

Notes :

Pour les données ci-dessus, cela implique que l'information sur l'assujettissement à la Loi sur la fonction publique n'est pas à jour.

EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ASSUJETTI À LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

Les données de l'année budgétaire 2001-2002 ne sont pas actualisées en structure budgétaire 2017-2018.

Ainsi, certains employés assujettis à cette loi en 2001-2002 mais aujourd'hui serait considéré comme du personnel non assujetti à cette loi sont comptabilisés.
Toutefois, afin de minimiser cet impact, les employés de l'ancien ministère du Revenu et ses fonds associés n'ont pas été comptabilisés.

Équivalent temps complet (ETC) du 1er avril au 31 mars

Nombre d'employés à la dernière paie de l'année budgétaire au 31 mars
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