
  

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 18 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88787 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 3 décembre 2020 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 décembre dernier, visant à 
obtenir :  
 

« [...] copie du ou des documents permettant de connaître, sur la période 
débutant à la mi-mars 2020 jusqu’à ce jour :  

 
 Tous documents relatifs au nombre de salariés de votre ministère ou 

organisme qui doit utiliser son matériel électronique personnel (téléphone, 
organisateur, etc.) dans le cadre de son travail à la suite des conséquences 
de la pandémie de COVID-19 sur l’organisation du travail. Si possible, 
j’aimerais obtenir les chiffres ventilés pour chaque catégorie d’emploi.  

 Nombre d’équipements électroniques commandés par votre ministère ou 
organisme pour ses salariés dans le cadre de la pandémie de COVID-19, si 
possible par type d’équipement (ordinateur, écran, téléphone, etc.), le 
nombre d’équipements de chaque type reçus à ce jour ainsi que le nombre 
en attente d’être reçu.  

 Nombre de salariés en télétravail dans votre ministère ou organisme. Si 
possible, j’aimerais obtenir les chiffres pour chaque catégorie d’emploi. » 

 
Concernant le premier point de votre demande, le Secrétariat du Conseil du trésor ne 
détient pas de document, et ce, conformément à l’article 1 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1). 
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Relativement au deuxième et au troisième point de votre demande, vous trouverez ci-joint 
des documents. Veuillez noter que l’exercice de dénombrement hebdomadaire du 
personnel en télétravail ne prévoit pas la ventilation par catégorie d’emploi. 
 
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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Nombre de salariés en télétravail au SCT de la mi-mars 2020, 
jusqu’au 7 décembre 2020. 

 
Date du 

dénombrement 
Nombre d’employés 

en télétravail 
 Date du 

dénombrement 
Nombre d’employés 

en télétravail 
23 mars 2020 619  27 juillet 2020 633 
30 mars 2020 629  10 août 2020 620 

6 avril 2020 637  24 août 2020 613 
14 avril 2020 640  8 septembre 2020 610 
20 avril 2020 637  21 septembre 2020 607 
27 avril 2020 635  28 septembre 2020 626 

4 mai 2020 633  5 octobre 2020 627 
11 mai 2020 632  13 octobre 2020 636 
19 mai 2020 634  19 octobre 2020 645 
25 mai 2020 639  26 octobre 2020 645 
1er juin 2020 628  2 novembre 2020 631 

8 juin 2020 637  9 novembre 2020 644 
15 juin 2020 645,5  16 novembre 2020 638 
22 juin 2020 640,5  23 novembre 2020 643 
29 juin 2020 640,5  30 novembre 2020 644 
6 juillet 2020 645  7 décembre 2020 647 

13 juillet 2020 643    
 
 

En moyenne, 634 employés sont en télétravail de façon hebdomadaire depuis la mi-mars 2020. 



Équipements électroniques commandés par le Secrétariat du 
Conseil du trésor de la mi-mars au 3 décembre 2020. 

 

Type d’équipement Nombre 

Ordinateur portable uniquement 150 

Ensemble d’équipement électroniques accessoires, accompagnant les 
portables (ex. clavier, souris, station d’accueil) 

200 

Licence du logiciel RSA pour sécuriser les accès à distance et jetons 
(physiques ou numériques) 

500 

 

Aucune commande d’équipement est en attente d’être reçue 






