
Secrétariat 
du <;onsei/ du trésor 

H H 
Québec un

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 

Québec, le 22 décembre 2022 

N/Réf. : 90595 

Objet : Votre demande d'accès aux documents 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 8 novembre, visant à 
obtenir: 

<<• Tout document (avis, note, analyse, étude, etc.) produit par la Sécurité 

publique, la Sûreté du Québec ou le Conseil du trésor concernant les 
difficultés d'attraction et de rétention des préposés aux 
télécommunications d'urgence dans les centres d'appels d'urgence depuis 
2020; 

• Tout document (avis, note, analyse, étude, etc.) produit par la Sécurité
publique, la Sûreté du Québec ou le Conseil du trésor concernant les
conditions de travail des préposés aux télécommunications d'urgence
dans les centres d'appels d'urgence depuis 2020 ;

• Tout document (avis, note, analyse, étude, etc.) concernant les
comparaisons entre les différents corps de polices sur le travail et les
conditions de travail des préposés aux télécommunications d'urgence
dans. les centres d'appels d'urgence

• Depuis 2018, pour les préposés aux télécommunications d'urgence dans
les centres d'appels d'urgence, veuillez nous indiquer :

o Le nombre d'embauches, par année ;
o Le nombre de départs, par année ;
o La moyenne des années d'expérience du personnel, par année ;
o Le nombre d'étudiants en technique policière, par année ;

4' étage, secteur 100 
87 5, Grande Allée Est 
Québec (Québec) Gl R SR8 
Téléphone: 418 643-1977 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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De : Benjamin Beauregard
A : Mireille Guay 2
Objet : Préposés aux télécommunication
Date : 2 juin 2022 09:21:02
Pièces jointes : Classeur1.xlsx

Salut!
 
En pièce jointe, les effectifs chez les préposés aux télécommunications actifs au 2 juin 2022.
 
Bonne journée!
 
Benjamin Beauregard
Analyste en rémunération
Direction principale de la rémunération globale du régime général de négociation
Bureau adjoint des régimes particuliers de négociation et de la rémunération globale
Bureau de la négociation gouvernementale

875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 500
Québec (Québec)  G1R 5R8
Téléphone : 418 643-0875, poste 4811
 
 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est
strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur,
veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

mailto:benjamin.beauregard@sct.gouv.qc.ca
mailto:mireille.guay2@sct.gouv.qc.ca

Feuil1

		Corps d'emploi		Classe d'emploi		Ministère		# d'employés

		253-Préposé aux télécommunications		25 - Principale		807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT)		8

		253-Préposé aux télécommunications		25 - Principale		812-Fonds des services de police		39

		253-Préposé aux télécommunications		30 - Nominale		052-Forêts, Faune et Parcs		9

		253-Préposé aux télécommunications		30 - Nominale		095-Sécurité publique		8

		253-Préposé aux télécommunications		30 - Nominale		320-Société de l'assurance automobile du Québec		11

		253-Préposé aux télécommunications		30 - Nominale		807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT)		93

		253-Préposé aux télécommunications		30 - Nominale		812-Fonds des services de police		348







Corps d'emploi Classe d'emploi Ministère # d'employés

253-Préposé aux télécommunications 25 - Principale 807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) 8

253-Préposé aux télécommunications 25 - Principale 812-Fonds des services de police 39

253-Préposé aux télécommunications 30 - Nominale 052-Forêts, Faune et Parcs 9

253-Préposé aux télécommunications 30 - Nominale 095-Sécurité publique 8

253-Préposé aux télécommunications 30 - Nominale 320-Société de l'assurance automobile du Québec 11

253-Préposé aux télécommunications 30 - Nominale 807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) 93

253-Préposé aux télécommunications 30 - Nominale 812-Fonds des services de police 348



Année 
budgétaire # de la paie Corps d'emploi

Classe 
d'emploi

Type de statut 
d'emploi Ministère Unité syndicale

No 
d'employés

2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 25 Régulier 807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) Employés ne contribuant pas à ni synd. ni association 1
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 25 Régulier 807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 5
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 25 Régulier 812-Fonds des services de police Employés ne contribuant pas à ni synd. ni association 1
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 25 Régulier 812-Fonds des services de police Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 39
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 25 Régulier 812-Fonds des services de police Employés temporairement non-syndiqués avec ass. coll. du personnel syndiqué 3
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Régulier 052-Forêts, Faune et Parcs Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 6
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Régulier 095-Sécurité publique Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 5
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Régulier 320-Société de l'assurance automobile du Québec Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 6
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Régulier 807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 47
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Régulier 812-Fonds des services de police Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 131
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Occasionnel 095-Sécurité publique Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 5
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Occasionnel 320-Société de l'assurance automobile du Québec Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 7
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Occasionnel 807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 47
2021-2022 14 253-Préposé aux télécommunications 30 Occasionnel 812-Fonds des services de police Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (fonctionnaires) 203
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LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE I  
 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
Application de la loi. 
 
1.  La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 
 
Application de la loi. 
 
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
 
1982, c. 30, a. 1. 



 

 
 

 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Prohibition. 
 
14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente 
loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut 
en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme 
public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
 



 

 
 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION ll 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l’économie 
 
Mandat ou stratégie de négociation collective 
 
27.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation 
aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de 
convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Imposition d'une taxe, tarif ou redevance. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude 
préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. 
 
1982, c. 30, a. 27. 
 
 
 



 

 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Documents inaccessibles. 
 
34.  Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit 
pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que 
le membre ne le juge opportun. 
 
Documents inaccessibles. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de 
celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale ( chapitre 
A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18), ainsi que 
d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
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