
 
 

Secteur 100, 4e étage 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R* 
Téléphone : 418 643-1977 
Acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 janvier 2023 
 
 
 
 

 
N/Réf. : 91083 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 

, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1 er décembre dernier, visant à obtenir : 
 

« [...] copie des documents suivants : 

- Tout document, bilan, questions-réponses, présentation (power-point), aide-mémoire, 
guide, portrait, mémo, procédure, marche à suivre, résumé, état de situation, en lien 
avec la fixation de la rémunération des employés exerçant un droit de retour dans la 
fonction publique dans le cadre d’une mutation, à l’exception de la documentation liée au 
retour dans la fonction du fonctionnaire qui cesse d’exercer des activités politiques. » 

 
Vous trouverez ci-joint les documents recensés par le Secrétariat du Conseil du trésor répondant au 
libellé de votre demande. 
 
Toutefois, des renseignements contenus dans l’un de ces documents ont été caviardés puisqu’il 
s’agit de renseignements personnels qui ne peuvent être divulgués sans le consentement de la 
personne concernée conformément aux articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).  
 
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, , nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j 

mailto:Acces-prp@sct.gouv.qc.ca




















 

Direction principale de l’acquisition des talents et de la diversité 1 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Juin 2020 

AIDE-MÉMOIRE 
 

Droit de réintégrer la fonction publique pour les employés 
des organismes hors fonction publique 

 
 

DROIT DE RÉINTÉGRER LA FONCTION PUBLIQUE 

 
L’employé d’un organisme hors fonction publique (FP), dont la loi constitutive comporte une disposition à 
l’égard du droit de réintégrer la FP, peut réintégrer la FP de deux façons : 
 
– en mutation à la classe d’emplois qu’il détenait dans la FP ou à une classe d’emplois accessible par voie 

de reclassement; 

– en promotion à une classe d’emplois pour laquelle il s’est qualifié dans le cadre d’un processus de 
qualification visant exclusivement la promotion, tenu conformément à la Loi sur la fonction publique 
(LFP, chapitre F- 3.1.1). 

 
Il est à noter que l’obtention d’une promotion à la suite d’un processus de qualification en recrutement 
n’est pas possible pour un employé qui veut réintégrer la FP. Pour utiliser son droit de réintégrer en 
promotion et se voir attribuer un salaire conformément aux règles associées à un tel mouvement, cet 
employé doit être inscrit dans une banque de personnes qualifiées à la suite de sa participation à un 
processus de qualification visant exclusivement la promotion. 
 
Cependant, un employé d’un organisme hors FP peut participer à un processus de qualification en 
recrutement et se voir offrir un emploi en recrutement. Dans un tel cas, il ne s’agit toutefois pas d’une 
réintégration. L’employé est recruté au même titre qu’un nouvel employé et son traitement est déterminé 
en respect des règles de la FP applicables lors du recrutement. Il en va de même si l’employé pose sa 
candidature à une offre d’emploi en promotion destinée aux candidats inscrits dans une banque de 
personnes qualifiées à la suite d’un processus de qualification au recrutement. 
 
 

À noter qu’un employé qui souhaite réintégrer la FP par mutation ou promotion n’a aucune priorité de 
placement. Il doit postuler au même titre que les candidats de la FP et pourra réintégrer seulement s’il est 
retenu à la fin du processus de sélection. 
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VÉRIFICATION DU DROIT DE RÉINTÉGRER LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Le tableau ci-dessous décrit la procédure à suivre pour chaque situation professionnelle de l’employé 
posant sa candidature à une offre d’emploi en mutation ou en promotion après avoir participé à un 
processus de qualification visant exclusivement la promotion. 
 

SITUATION PROCÉDURE 

L’employé dont la situation professionnelle 
n’a pas évolué1 depuis son transfert à 
l’organisme hors FP pose sa candidature à : 

• un emploi de la classe d’emplois à laquelle 
il appartenait dans la FP ou d’une classe 
d’emplois accessible par reclassement; 

• un processus de qualification visant 
exclusivement la promotion. 

Le ministère ou l’organisme (MO) adresse une 
demande de vérification du droit de réintégrer à 
mobilite.droit.reintegrer@itq.gouv.qc.ca pour 
s’assurer que l’employé peut réintégrer la FP. 
 
La demande doit contenir les renseignements 
suivants : 

• nom et prénom; 

• jour et mois de naissance, en chiffres et en lettres 
(ex. : 5 décembre); 

• numéro du candidat dans Emplois en ligne; 

• classe d’emplois actuelle et organisme hors FP de 
provenance; 

• classe de l’emploi à pourvoir; 

• mode de dotation de l’emploi à pourvoir. 
 
Infrastructures technologiques Québec analyse le 
dossier et confirme au MO que l’employé a le droit de 
réintégrer ou non. Aucun avis sur le classement ne 
sera émis à l’employé. 

L’employé dont la situation professionnelle a 
évolué2 depuis son transfert à l’organisme 
hors FP pose sa candidature à : 

• un emploi d’une classe d’emplois autre 
que celle à laquelle il appartenait dans la 
FP et qui constitue une évolution de sa 
situation professionnelle; 

• un processus de qualification visant 
exclusivement la promotion. 

Le MO exige que l’employé fournisse l’avis sur le 
classement qu’il aura préalablement demandé à la 
présidente du Conseil du trésor3. 
 
Cet avis assurera : 

• que l’employé a le droit de réintégrer la FP; 

• un classement aux fins de l’admissibilité à une 
classe d’emplois de la FP. 

 
1. Le reclassement ne constitue pas une évolution de la situation professionnelle de l’employé, et ce, pour tous les employés 

ayant un droit de réintégrer. 
2. L’évolution comprend tout changement lié à la promotion, à la réorientation, à la rétrogradation ou à l’attribution d’un 

nouveau classement dans la FP. 
3. L’employé doit se procurer la lettre de demande d’avis sur le classement auprès de sa direction des ressources humaines. 
 
 

mailto:mobilite.droit.reintegrer@itq.gouv.qc.ca
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TAUX DE TRAITEMENT ET ANCIENNETÉ LORS DE LA RÉINTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Attribution du taux de traitement 
 
En aucun cas, le salaire versé à l’employé par l’organisme hors FP la veille de sa réintégration ne peut être 
protégé. Les échelons correspondant aux années écoulées depuis que l’employé a été transféré dans 
l’organisme hors FP sont toutefois reconnus. De plus, il est requis de respecter les règles applicables pour 
le reclassement et la promotion ainsi que les échelles de traitement en vigueur dans la FP. 
 
Pour obtenir plus d’information, vous pouvez consulter le communiqué 244 diffusé par la Direction 
générale des relations de travail, secteur fonction publique, le 5 septembre 2013 concernant le classement 
et la rémunération des employés qui réintègrent la FP. 
 
Ancienneté 
 
Lors du retour en mutation ou à la suite d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion 
d’un employé d’un organisme hors FP, l’ancienneté accumulée avant la cession ainsi que celle accumulée 
dans l’organisme hors FP sont reconnues comme ancienneté dans la FP, tel qu’il est prévu dans les 
conventions collectives ou dans les directives établissant les conditions de travail en vigueur. 
 
 

POUR INFORMATION 

 
Pour toute question concernant le droit de réintégrer la FP, vous pouvez communiquer avec 
Mme Camille Maranda, conseillère à la Direction principale de l’acquisition des talents et de la diversité au 
Secrétariat du Conseil du trésor, au 418 643-0875, poste 4744, ou à camille.maranda@sct.gouv.qc.ca. 
 

mailto:camille.maranda@sct.gouv.qc.ca


 
 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus 
alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
Renseignements personnels. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 
 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE III 
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
2006, c. 22, a. 110. 
 
59  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les 
cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour 
infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles 
et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable 
au Québec; 
 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet 
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure 
visée dans le paragraphe 1°; 
 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 
 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant 
en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 
125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
 
6°  (paragraphe abrogé); 
 
7°  (paragraphe abrogé); 
 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou 
par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même 
nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans 
cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 
22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 






