Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 2 octobre 2018

N/Réf. : 88045
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 septembre 2018

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 septembre dernier, visant à
obtenir :
« […] les renseignements suivants pour les années 2016-2017 et
2017-2018, nous souhaitons obtenir ces documents, si possible en
version électronique :
− Nombre d'ingénieurs et d'ingénieures embauchés(es) au cours des
années 2016-2017 et 2017-2018 et selon le nombre d'années
d'expérience reconnues à chaque candidat pour :
1. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, en
précisant
la
direction
concernée;
2. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, en précisant la
direction concernée.
− Nombre d'ingénieurs et d'ingénieures ayant quitté la fonction publique
ou pris une retraite ou préretraite pour les mêmes périodes et pour les
mêmes ministères. »
Vous trouverez ci-joint un document contenant les renseignements détenus par le
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), et ce, conformément à l’article 1 et au
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1). Concernant le nombre d’années d’expérience reconnues à chaque
candidat nous vous informons que le SCT ne détient pas de renseignements.
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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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Embauches d'ingénieurs (assujetti à la LFP) pour les années financières 2016-2017 et 2017-2018
Portefeuille (structure budgétaire 2017-2018)
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
- Régulier
- Occasionnel
Transports, Mobilité durable et Électrification des transports
- Régulier
- Occasionnel

2016-2017

2017-2018
24
14
10
88
73
15

38
17
21
109
95
14

Notes
- Les codes de mouvements "20-Création de dossier" et "21-Réactivation de dossier" ont été considérés.
- Un employé ne peut avoir été embauché qu'une seule fois selon à titre d'occasionel et de régulier.

Départs d'ingénieurs (personnel régulier -assujetti à la LFP) pour les années financières 2016-2017 et 2017-2018
Portefeuille (structure budgétaire 2017-2018)
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
31 - Retraite
32 - Démission
Transports, Mobilité durable et Électrification des transports
Personnel régulier
31 - Retraite
32 - Démission
Personnel occasionnel
32 - Démission
Notes
- Codes de mouvement considérés : 31 - Retraite, 32 - Démission

2016-2017

2017-2018
12
8
4
48
46
26
20
2
2

9
5
4
47
46
9
38
1
1

