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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88414 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 22 août 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 22 août dernier, visant à obtenir :  
 

« − le nombre d’ingénieurs (en ETC) travaillant dans le secteur « fonction 
publique » et appartenant à la catégorie du personnel d’encadrement 
(630). Si possible, établir le nombre d’ingénieurs (en ETC) par classe (soit 
de cadre classe 1 à cadre classe 5); 

− le nombre de personnes (en ETC) travaillant dans le secteur « fonction 
publique » et appartenant à la catégorie du personnel d’encadrement 
(630). Si possible, établir le nombre (en ETC) par classe (soit de cadre 
classe 1 à cadre classe 9). 

− le nombre de cadres juridiques (en ETC) travaillant dans le secteur 
fonction publique et appartenant à la catégorie cadres juridiques (640). Si 
possible, établir le nombre de cadres (en ETC) par classe d’emploi (soit les 
classes 1 et 2). » 

 
Vous trouverez ci-joint un document contenant les renseignements que le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) détient concernant votre demande. 
 
Le SCT ne détient pas de document pour le nombre d’ingénieurs appartenant à la 
catégorie du personnel d’encadrement (630). Les informations concernant la formation 
que détiennent les cadres ne sont pas colligées ou disponibles dans nos systèmes 
d’informations. Comme la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ne porte que sur les 
documents détenus par un organisme public (article 1), nous ne pouvons donner suite à 
ce point de votre demande.  
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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 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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