
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 13 mars 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 mars dernier, visant à 
obtenir : 
 

« [...] copie des documents suivants : 
 
- L'ensemble de la documentation permettant d'identifier les taux de roulement 

du personnel par corps d'emploi et pour chacun des ministères et organismes 
de la fonction publique. L'information est demandée pour les exercices 
financiers 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 
 

- L'ensemble de la documentation relative à la politique de télétravail suivante: 
Pour améliorer la productivité et diminuer le taux d'absentéisme des 
employés, le gouvernement travaille aussi à l'élaboration d'une politique de 
télétravail qui permettrait à certains fonctionnaires de travailler de la maison, 
à la suite d'une entente avec leur gestionnaire. 
 
Tel qu'annoncé le 11 février 2018 dans l'article suivant de Radio-Canada : 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083202/modernisation-cubicules-
grisfonctionnaires-gouvernement-quebec »  
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Pour le premier point de la demande, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a repéré 
un document qui répond en partie à celle-ci. Il s’agit du 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), ci-après désignée « Loi sur l’accès », 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 3 du document, « Mouvements de personnel 
entre 2012-2013 et 2016-2017 », section 3.2 – Nombre de personnes dans l'effectif 
régulier qui ont quitté la fonction publique par catégorie d’emploi et selon le sexe de 
2012-2013 à 2016-2017, – tableau 3.2.1, page 7, à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_fonction_publique/1617/Partie3.pdf. 
 
 
Le SCT ne compile pas les renseignements tels que visés par ce point de votre 
demande et suivant les articles 1 et 15 de la Loi sur l’accès. Le droit d’accès ne porte 
que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de 
renseignements. 
 
Pour le second point, les documents recensés ne peuvent vous être communiqués, et 
ce, en vertu des dispositions des articles 9, 14, 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). 
 
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, 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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