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Québec, le 18 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88797 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès dont nous avons pris connaissance le 
29 décembre dernier, visant à obtenir les informations suivantes : 
 

1. Les emplois difficiles à combler au sein du Secrétariat du Conseil du trésor; 
2. Les régions dans lesquelles il est le plus difficile de combler ces emplois; 
3. Les emplois qui connaissent un haut taux de roulement; 
4. Les régions dans lesquelles ce taux de roulement est le plus élevé. 

 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de documents concernant 
votre demande. Nos systèmes informatiques et de suivi en place ne permettent pas 
de comptabiliser les renseignements demandés de façon précise. Comme il n’existe 
pas de documents, le SCT n’est pas tenu d’en produire en vertu des dispositions 
des articles 1 et 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 
 
Toutefois, notre direction principale des ressources humaines, à la lumière de ses 
interventions et constats réalisés, met en évidence les informations suivantes : 
 

1) Les emplois les plus difficiles à combler sont les suivants : 
 
- Les professionnels en informatique 
- Les agents de recherche et de planification socio-économique 
- Les agents de secrétariat 
- Les ingénieurs 
- Les actuaires 
- Les techniciens en administration 
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Certaines difficultés, moins importantes, sont également vécues pour le comblement 
des postes de conseillers en gestion des ressources humaines et de cadres. 
 

2) Les régions dans lesquelles il est le plus difficile de combler ces emplois : 
 
- dans la région de Québec, puisque les emplois sont situés presque 

exclusivement dans cette région (hormis quelques emplois situés à Montréal) 
 

3) Les emplois qui connaissent un haut taux de roulement : 
 
- Les professionnels en informatique et les agents de recherche et de 

planification socio-économique connaissent le taux de roulement le plus élevé 
au SCT. 

 
4) Les régions dans lesquelles ce taux de roulement est le plus élevé : 

 
- dans la région de Québec, car les emplois sont situés presque exclusivement 

dans cette région (hormis quelques emplois situés à Montréal). 
 

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, Madame, 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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