
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 22 mars 2021 

N/Réf. : 88821 

Objet : Votre demande d’accès aux documents 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 1er mars dernier, concernant le 
corps d'emploi des actuaires (129) incluant les actuaires détenant le titre de Fellow et 
visant à obtenir les informations suivantes : 

̶ Taux annuel de départs volontaires; 
̶ Taux annuel de roulement; 
̶ Nombre moyen annuel de postes vacants; 
̶ Nombre moyen annuel de postes en recrutement actifs; 
̶ Nombre total des actuaires à chacun des échelons suivants: 19, 20 et 

21e échelon. 

Cette demande concerne les années 2010 à 2021. 

Vous trouverez ci-joint les documents ou renseignements détenus par le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) qui répond en partie à votre demande. 

Concernant le second point de la demande, le SCT ne compile pas les renseignements 
tels que visés par ce point et suivant les 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), ci-après désignée « Loi sur l’accès », le droit d’accès ne porte que sur 
les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de 
renseignements. 
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Le document repéré lié à ce point est « L’effectif de la fonction publique », édition 
2017-2018 qui présente certaines données, les plus récentes que nous détenons sur les 
mouvements de personnel entre 2013-2014 et 2017-2018, et ce, selon la catégorie 
d’emplois et non par corps d’emploi. Conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès, 
nous vous informons que ce document fait l’objet d’une diffusion sur notre site Internet 
à l’adresse suivante : Partie_3_1718.pdf (gouv.qc.ca).

Pour le troisième point de la demande, le SCT ne détient pas document suivant 
l’article 1 de la Loi sur l'accès, puisque cette donnée n’est pas disponible dans nos 
systèmes d’information. Le suivi des effectifs gouvernementaux s’effectue en termes 
d’heures rémunérées.  

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 

Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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Taux de départs volontaires du personnel régulier (actuaire) 

Notes 

Années budgétaires 

2011-201i 

2012-20131

2013-20141

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 

2020-20212 

Personnel assujetti à la Loi sur la fonction publique 

Taux de départs volontaires 

2,69% 

1,67% 

0,81% 
3,08% 
4,29% 
5,04% 
5,17% 
1,46% 
3,37% 

4,03% 

Le taux de départs volontaires est le ratio du nombre de départs volontaires sur la moyenne de population. 

Départs volontaires : retraite et démission 

Moyenne de population : Moyenne du nombre d'employés à 5 moments différents dans l'année budgétaire 

1 La moyenne de population est basée sur 2 moments différents dans l'année budgétaire. 

2 L'année budgétaire 2020-2021 n'est pas terminée. 


















