
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 26 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 9 mars 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 9 mars dernier, visant à 
obtenir :  
 

« [...]  le nombre d'ingénieurs qui ont démissionné, et ce, par années 
et par ministères, de 2011 à 2018. » 

 
Vous trouverez ci-joint un document contenant les renseignements visés par 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 
 
 
p. j. 2 

Bureau du secrétaire 
 
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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Secrétariat du Conseil du trésor

Ministère et organisme (structure budgétaire 2017-2018) 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 (paie 24) 1

050-Affaires municipales et Occupation du territoire 2 1 2 2
052-Forêts, Faune et Parcs 1
064-Régie de l'assurance-maladie du Québec 1
080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 2 1 3 1
095-Sécurité publique 1 1
280-Économie, Science et Innovation 1
320-Société de l'assurance automobile du Québec 1 1
347-Centre de services partagés du Québec 1 1
367-Régie du bâtiment du Québec 1
379-Transition énergétique Québec 1
380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 2 5 5 4 2 8 5
390-Sûreté du Québec 2
600-Énergie et des Ressources naturelles 2 1
703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 4 1 2 1
730-Société d'habitation du Québec 2 1
807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) 8 10 7 15 14 17 30
826-Fonds des ressources naturelles 3
850-Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 1 8 1 2 2 5 4
Total de l'année budgétaire 22 33 17 25 23 35 44

Notes

Personnel assujetti à la loi sur la fonction publique.

Les données de 2017-2018 correspondent aux informations reçues de la paie 01 à la paie 24 de 2017-2018. 1 (au 1er mars 2018)

Elles ne constituent donc pas la globalité de l'année budgétaire 2017-2018 et ne comprennent pas les données de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Année budétaire (1er avril au 31 mars)

Nombre d'ingénieurs qui ont démissionné par ministère et organisme (structure budgétaire 2017-2018), pour les années budgétaire 2011-2012 à 2017-2018
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