
PAR COURRIEL 

Québec, le 3 mars 2016 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 2 février 2016 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 2 février dernier, laquelle 
est ainsi libellée :  

« Obtenir copie complet de tout document incluant statistique/donnée me 
permettant de voir les employés dans chacun des ministères qui ont été 
renvoyés pour incompétence et ce pour chacune des années suivantes 
2005-2016 à ce jour, le 2 février 2016. 

Obtenir par ministère le nombre d'employés/incluant aussi les cadres qui 
ont été suspendus et ou congédiés pour chacune des années suivantes 
par ministère pour les années suivantes 2005-2016 à ce jour, le 2 février 
2016. Les documents devront montrer par ministère les raisons des 
suspensions, leur durée avec ou sans salaire, les congédiements par 
ministère avec chacune des raisons. 

Obtenir copie complet de tout document incluant statistique/donnée me 
permettant de voir par ministère les employés qui ont quitté en raison de 
troubles de santé mentale/ et ou dépressions/burnout et ce pour chacun 
des ministères depuis 2005-2016 à ce jour, le 2 février 2016. 

Obtenir copie complète de tous les rapports/études/recherches/analyses 
sur la productivité des employés provinciaux et ce depuis les 4 dernières 
années à ce jour, le 2 février 2016. » 
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En ce qui concerne les deux premiers points de votre demande, conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », vous trouverez 
ci-annexé un document contenant en partie les renseignements demandés. Nous 
vous informons qu’en date de votre demande, la compilation des données pour 
l’année 2015-2016 n’est pas complétée. Par ailleurs, le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) ne détient pas de renseignements sur les raisons des congédiements 
et des suspensions ainsi que sur le nombre d’employés suspendus et la durée des 
suspensions avec ou sans salaire. 
 
Concernant le troisième point de votre demande, conformément au paragraphe 3˚ 
du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès, le SCT ne détient pas les 
renseignements demandés. 
 
Quant au dernier point de votre demande, après vérification et conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès, nous vous 
informons que le SCT ne détient pas de tels documents. Cependant, le SCT publie 
diverses statistiques en lien avec la santé des personnes au travail. 
Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, vous pouvez consulter ces 
documents sur notre site Internet aux adresses suivantes : 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/portrait_statistique_sante
_travail_1314.pdf 
 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/ressources-humaines/archives-suivi-de-
gestion/ 
 
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 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
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