Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 14 juin 2018

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 6 juin 2018
Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 6 juin dernier, laquelle est ainsi
formulée :
« […] - De 2012 à 2017, le taux de roulement à chaque année du personnel
régulier de la fonction publique du Québec;
− De 2012 à 2017, le taux de roulement à chaque année du personnel
occasionnel de la fonction publique du Québec.
À titre informatif, ci-joint un hyperlien du ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation explicitant le calcul du taux de roulement du
personnel:
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/ressourceshumaines/page/guides-et-outils21670/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_ig
affichagepages_pi1%5BbackPid%5D=30&tx_igaffichagepages_pi1%5Bcur
rentCat%5D=&cHash=06bfc0e33f2390cfb88d1d0494d50e97
Par ailleurs, pour calculer le taux de roulement du personnel occasionnel,
nous pensons, à moins d'un avis différent du SCT, qu'il faudra cibler les
personnes qui ont quitté, pour des raisons volontaires ou non, leur emploi
avant la fin de leur contrat. »
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Concernant le premier point de votre demande, les renseignements demandés ont été
diffusés sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans le cadre
d’une réponse à une demande d’accès. En vertu des dispositions de 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 invitons à consulter la
réponse transmise à cette demande d’accès antérieure du 2 mai 2018, sur notre site
Internet à l’adresse : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/
demandes_acces/1819/07.pdf.
Pour le second point, le SCT ne détient aucun document. Le Secrétariat ne produit pas
de données sur le taux de roulement du personnel occasionnel.
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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