
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 26 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88567 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 29 octobre 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 6 novembre dernier, visant à 
obtenir : « [...] des informations au sujet du personnel-cadre et non cadre (incluant les 
syndiqués) de la fonction publique québécoise. Par année, pour cinq ans: 
 

1) Nombre d'heures payées (rémunérées) pour: 
− des employés en attente d'affectation (en surnombre, pas assigné à un 

poste, en attente d'affectation); 
− des employés prêtés à d'autres (ex: prof à U.Laval, prêt à des 

ministères, etc.); 
− des employés sans poste; 
− ou toute autre dénomination pour qualifier ce type d'employés; 
− Nombre d'employés concernés et ratio en «équivalent temps complet» 

ETC ou «personne-année» PA; 
− Coût de la rémunération de ces heures; 

2) Nombre d'heures et montants payés à des employés remerciés avant la fin 
de leur contrat; 
− Nombre d'employés concernés et ratio en «équivalent temps complet» 

ETC ou «personne-année» PA; 

3) Nombre d'heures payées à des travailleurs en formation pour un nouveau 
poste (dont le poste a été aboli, par ex, et qui sont en formation en 
attendant); 
− Montant versé à ces employés 
− Nombre d'employés concernés et ratio en «équivalent temps complet» 

ETC ou «personne-année »PA. » 
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Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation des 
réponses. 
 
Concernant les éléments du point 1 et 3 de votre demande, après vérification, le 
Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas de documents. Ces informations 
(données) ne sont pas disponibles ou colligées dans nos systèmes d’informations 
(base de données). 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 y donner 
suite.  
 
Pour le point 2 de la demande, le « remerciement » d’un employé est assimilé à un 
congédiement dans notre base de données (BD) et un employé « à contrat » est 
assimilé à un employé occasionnel. Pour ces cas, il est possible d’extraire le nombre 
de personnes, les ETC concernés, et les montants touchés par ces personnes alors 
qu’elles étaient en emploi. Cependant, si la demande fait référence à des montants 
reçus comme une compensation versée à cause du congédiement, l’information n’est 
pas disponible dans notre BD. 
 
Compte tenu de ce qui précède, vous trouverez ci-joint un document qui répond en 
partie à ce point de la demande. 
 
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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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Congédiement* 80 58 67 96 105

Notes
*Congédiement
Définitions:

Ex: La fraude est un motif de destitution.

Nombre de personnes dans un statut occasionnel congédiées de 

La "Révocation" (code de mouvement 33) signifie une mesure administrative comportant le congédiement d'un employé pour 
incompétence dans l'exercice de ses fonctions ou pour incapacité de les exercer.

2014-2015 à 2018-2019

Années budgétaires

La "Destitution" (code de mouvement 39) signifie une mesure disciplinaire qui implique le congédiement d'un employé pour causes graves.
Ex: Un employé ne peut réintégrer son emploi après la période prévue en invalidité ou en accident de travail.






