
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 mars 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 mars dernier, visant à obtenir : 
 

« [...] de l’information sur les effectifs gouvernementaux, soit les effectifs de 
fonction publique et les effectifs du secteur parapublic. 
Plus précisément, j’aimerais obtenir des données annuelles sur le nombre de 
personnes employées dans la fonction publique et le secteur parapublic de 2013 
à aujourd’hui. Selon la disponibilité, j’aimerais obtenir ces informations par région 
administrative, MRC, et même municipalité si possible. » 

 
Pour le secteur de la fonction publique, nous vous informons que le Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT) détient un document intitulé « L’effectif de la fonction publique ». L’édition 
2016-2017 présente les données les plus récentes que nous détenons. Conformément à 
l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que ce document a 
fait l’objet d’une diffusion sur notre site Internet. Vous trouverez les renseignements 
demandés, plus précisément à la partie 1 du document, page 4 (Nombre de personnes 
dans l'effectif régulier par région administrative) (tableau 1.1.3) à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_fonction_publique/1617/effectif_1317.
pdf et à la page 8 (Ensemble de l’effectif en ETC par statut d’emploi et par région 
administrative de 2012-2013 à 2016-2017) (tableau 2.2.3) à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_fonction_publique/1617/equivalents_te
mps_complet.pdf. 
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Par ailleurs, le SCT ne détient pas de documents compilant les renseignements par MRC 
et par municipalité. 
 
Pour le secteur parapublic, les renseignements les plus récents détenus par le SCT 
concernent l’année 2015-2016 et sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/effectifs-
gouvernementaux/effectif-du-secteur-parapublic/. Les données concernant l’effectif régulier 
du secteur parapublic sont par année scolaire de juillet à juin. 
 
Noter qu’en ce qui a trait au nombre d'individus du secteur parapublic, celui-ci correspond 
au nombre total d'individus distincts pendant l'année. Chaque individu est compté une 
seule fois selon les caractéristiques où l'ETC est le plus élevé. En d'autres termes, un 
employé qui a travaillé huit (8) mois comme infirmier et quatre (4) mois comme cadre sera 
considéré comme infirmier dans le nombre d'individus. Dans le document « L’effectif de la 
fonction publique » le nombre d'individus correspond au nombre d'employés actifs à la 
dernière paie.  
 
Également, le SCT ne détient pas de documents compilant les renseignements par région 
administrative, par MRC et par municipalité. 
 
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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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