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Québec, le 3 juin 2020
 
 
 

 

 

 
 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 12 mai 2020, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« À la suite de la mise en place des mesures de contrôle applicables à l’exercice
financier 2020‑2021 par le Conseil du trésor le 31 mars 2020, j’aimerais obtenir une copie de
toutes les demandes de dérogation aux mesures de gel de recrutement faites par votre organisme
auprès du Conseil du trésor, notamment la correspondance afférente et les formulaires
complétés. »

 
En vertu 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) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des documents relativement à votre demande.
Vous trouverez, ci‑joint, un document de 9 pages contenant les renseignements demandés.
 
Toutefois, notez qu’un document est caviardé puisqu’il contient des renseignements personnels
permettant d’identifier des personnes. Il est donc protégé en vertu de l’article 54 de la Loi sur
l’accès.
 
Nous avons aussi recensé des documents qui relèvent de la compétence du Secrétariat du Conseil
du trésor. Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande. Conformément à l’article 48
de la Loi sur l’accès, vous trouverez, ci‑dessous, les coordonnées de la personne responsable pour
cette organisation :
 
Secrétariat du Conseil du trésor

mailto:responsable.acces@finances.gouv.qc.ca
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Lapierre, Marie-Ève


De: Brunet, Chantal
Envoyé: 30 avril 2020 15:00
À: 'jean-philippe.day@sct.gouv.qc.ca'
Cc: St-Pierre, Marylène
Objet:  Demande de dérogations pour le ministère des Finances
Pièces jointes: Dérogations_MFQ_29avril_signe.pdf


Bonjour Jean‐Philippe, 


Nous aurions besoin d’une autorisation pour renouveler les contrats de deux adjointes administratives qui travaillent 
dans un secteur identifié comme service essentiel au MFQ (le service de gestion de la dette du gouvernement).  


Merci et bonne fin de journée. 


Chantal Brunet 
Directrice des ressources humaines 
Ministère des Finances 


8, rue Cook, 1er étage bureau 1.40 
Québec (Québec)  G1R 0A4 
Téléphone : 418 646-4285 
Télécopieur : 418 528-5651 
Cellulaire : 418 564-4134 
www.finances.gouv.qc.ca 


Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. 
Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci! 
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 







              Annexe D 


DEMANDE DE DÉROGATION AU GEL D’EMBAUCHE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2020 


MINISTÈRE OU ORGANISME: MINISTÈRE DES FINANCES 
 
1) CONTEXTE JUSTIFIANT LA DEMANDE (VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS VISANT À DÉMONTRER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES EFFECTIFS DEMANDÉS) 


Dans cette période particulière d’urgence sanitaire, le ministère des Finances est soucieux de poursuivre sa mission efficacement. Il offre son entière collaboration aux besoins 
gouvernementaux, entre autres dans les ajustements que requiert la situation au regard de l’économie du Québec et adhère aux efforts de restrictions budgétaires. Certains besoins 
d’embauche s’avèrent cependant primordiaux et c’est dans cette optique que nous demandons à ce moment-ci deux dérogations pour pouvoir effectuer ces prolongations de contrats 
malgré le gel décrété.  Ces demandes proviennent de deux directions différentes. 
 
SECTEUR DU FINANCEMENT, DE LA GESTION DE LA DETTE ET DES OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES DU MINISTÈRE DES FINANCES : Ce secteur est notamment responsable des opérations de 


financement du gouvernement et des organismes du secteur public québécois, entre autres, les emprunts requis pour combler les besoins du gouvernement. La crise de la covid-19 


entraîne des demandes supplémentaires pour le secteur qui est très sollicité. Le secteur doit bénéficier des effectifs requis pour répondre à la demande. Une prolongation de contrat est 


demandée pour l’adjointe administrative (poste 1).  


DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHÉS DES CAPITAUX ET DE LA TRÉSORERIE (DGMCT) : Cette direction générale est responsable, entre autres, de la réalisation du programme d’emprunt du 
gouvernement sur les marchés financiers et de réaliser les opérations financières sur les marchés monétaires afin d’assurer au gouvernement une liquidité pour qu’il rencontre ses 
obligations financières. En temps de crise, il est essentiel que la DGMCT puisse opérer sans contraintes et soit à 100% opérationnelle. Une prolongation de contrat est demandée pour 
l’adjointe administrative (poste 2). 


 


2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION  


Titre de l’emploi 


 


Classe de 
l’emploi 


Nombre 
d’emplois 
réguliers 


Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 


 


 


Motifs1 


Décision SCT 


 


Renouvellement 
et prolongation 


Nouvelle 
embauche 


Rappel à l’emploi 


Poste 1 : Adjointe 
administrative 


221  1   Efficacité gouvernementale :  


La situation est la même pour ces deux postes. La prolongation du 
contrat occasionnel est requise pour pallier  des 
adjointes administratives des directions concernées. Sans soutien 
administratif, la mission de ces équipes est compromise et les mandats 
ne peuvent être traités efficacement. Ces adjointes en remplacement 
avaient un contrat de 55 jours qu’il est demandé de prolonger pour 
atteindre un an tel que le permet l’annexe 1 de la directive concernant 
les emplois occasionnels dans la fonction publique. Ces prolongations 
permettront de couvrir toute la durée  des 
titulaires de ces deux postes. Il est très difficile de trouver de bonnes 
candidates pour ce type d’emploi. Plusieurs démarches avaient été 
entreprises avant de trouver ces ressources. Ces candidates sont en 
attente d’une qualification par le CSPQ. Le CSPQ ne qualifiant plus 
personne pour le moment, aucune nouvelle ressource ne sera disponible 
prochainement. 


 


Poste 2 : Adjointe 
administrative 


221  1    


TOTAL   2     







AUTORISATION ET APPROBATION DU SOUS-MINISTRE OU DU DIRIGEANT D’ORGANISME 


SIGNATURE : 


NOM ET TITRE : M. PIERRE CÔTÉ, SOUS-MINISTRE DU MINISTÈRE DES FINANCES DATE 


NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE 


NOM : Marylène St-Pierre, directrice de la gestion de la main-d’œuvre et des relations du travail 


TÉLÉPHONE : 418 644-3608 


COURRIEL marylène.st-pierre@finances.gouv.qc.ca 


3) RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR (DGGGRH – SSPFPRGI)


COMMENTAIRES : 


RECOMMANDATIONS : 


AUTORISATION ET APPROBATION 


SIGNATURE : 


NOM ET TITRE : M. ÉRIC DUCHARME, SECRÉTAIRE DU CONSEIL DU TRÉSOR DATE 


U SSSSSSSSSSSSSSSSOUOOOUOOOOUOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOUOO SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS-MINIIIIIIIIISTTTSTTSTSTSTSTSTSTSTSTSTTTSTSTSTSTTTSTSTSTTSTSTSTSTSSTSTTSTTTSSTTTR







1


Lapierre, Marie-Ève


De: Brunet, Chantal
Envoyé: 30 avril 2020 17:18
À: Demandes dérogations des MO
Cc: St-Pierre, Marylène
Objet: Demande de dérogations pour le MFQ
Pièces jointes: Dérogations_MFQ_29avril.docx; Dérogations_MFQ_29avril_signe.pdf


Bonjour, 


Comme demandé, je vous transmets  le document en Word. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, veuillez‐vous 
référer au document PDF pour la signature du sous‐ministre. 


Merci beaucoup 


Chantal Brunet 
Directrice des ressources humaines 
Ministère des Finances 


8, rue Cook, 1er étage bureau 1.40 
Québec (Québec)  G1R 0A4 
Téléphone : 418 646-4285 
Télécopieur : 418 528-5651 
Cellulaire : 418 564-4134 
www.finances.gouv.qc.ca 


Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. 
Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci! 
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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Duval, Nathalie


De: St-Pierre, Marylène
Envoyé: 1 mai 2020 17:34
À: isabelle.lombardo@sct.gouv.qc.ca
Cc: Brunet, Chantal
Objet: RE: GEL EMBAUCHE - Suivi demande de dérogation MFQ
Pièces jointes: Dérogations_MFQ_29avril_v2.docx


Bonjour, 
 
Suite à notre discussion de ce matin, vous trouverez en pièce jointe une nouvelle version plus détaillée de l’annexe D 
concernant nos demandes de dérogations pour la prolongation de deux contrats pour des adjointes administratives au 
MFQ.  
 
Pour faciliter votre analyse, et puisqu’il s’agit d’une version Word, j’ai surligné les ajouts. Bien sûr, vous pourrez enlever 
ce surlignement pour la présentation à vos autorités.  
 
Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à m’en faire part. 
 
Bonne fin de semaine, 
 
 
Marylène St-Pierre 
Directrice de la gestion de la main-d’œuvre et des relations du travail 
Direction des ressources humaines 
Ministère des Finances 
 
8, rue Cook, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 0A4 
Téléphone: 418 644-3608 
 
marylène.st-pierre@finances.gouv.qc.ca 
www.finances.gouv.qc.ca 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. 
Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci! 
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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              Annexe D 


DEMANDE DE DÉROGATION AU GEL D’EMBAUCHE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2020 


MINISTÈRE OU ORGANISME: MINISTÈRE DES FINANCES 
 


1) CONTEXTE JUSTIFIANT LA DEMANDE (VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS VISANT À DÉMONTRER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES EFFECTIFS DEMANDÉS) 


Dans cette période particulière d’urgence sanitaire, le ministère des Finances est soucieux de poursuivre sa mission efficacement. Il offre son entière collaboration aux besoins 
gouvernementaux, entre autres dans les ajustements que requiert la situation au regard de l’économie du Québec et adhère aux efforts de restrictions budgétaires. Certains besoins 
d’embauche s’avèrent cependant primordiaux et c’est dans cette optique que nous demandons à ce moment-ci deux dérogations pour pouvoir effectuer ces prolongations de contrats 
malgré le gel décrété.  Ces demandes proviennent de deux directions différentes, mais dans le même secteur. Sur les 7 demandes ayant été présentées au sous-ministre pour avoir une 
dérogation d’embauche, celles-ci ont été ciblées comme prioritaires.  
 
SECTEUR DU FINANCEMENT, DE LA GESTION DE LA DETTE ET DES OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES DU MINISTÈRE DES FINANCES : Ce secteur est notamment responsable des opérations de 


financement du gouvernement et des organismes du secteur public québécois, entre autres, les emprunts requis pour combler les besoins du gouvernement. La crise de la covid-19 


entraîne des demandes supplémentaires pour le secteur qui est très sollicité. Le secteur doit bénéficier des effectifs requis pour répondre à la demande. Une prolongation de contrat est 


demandée pour l’adjointe administrative (poste 1). L’employée actuelle remplace une adjointe , son renouvellement est jugé essentiel. Ce remplacement 


permettra la poursuite du mandat, car les tâches effectuées par cet employé sont directement liées à la documentation légale des emprunts effectués sur les marchés financiers. Le 


secteur est déjà sous pression par l’ajout de la charge de travail et par l’absence d’une ressource expérimentée . Si par manque opérationnel un emprunt devait 


être retardé ou annulé ceci aurait des conséquences catastrophiques sur la réputation du gouvernement sur les marchés financiers et même compromettre le maintien de sa cote de 


crédit.  


DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHÉS DES CAPITAUX ET DE LA TRÉSORERIE (DGMCT) (FAISANT PARTIE DU SECTEUR PLUS HAUT) : Cette direction générale est responsable, entre autres, de la réalisation du 
programme d’emprunt du gouvernement sur les marchés financiers et de réaliser les opérations financières sur les marchés monétaires afin d’assurer au gouvernement une liquidité 
pour qu’il rencontre ses obligations financières. En temps de crise, il est essentiel que la DGMCT puisse opérer sans contraintes et soit à 100% opérationnelle. Une prolongation de 
contrat est demandée pour l’adjointe administrative (poste 2). L’employée actuelle remplace une adjointe , son renouvellement est jugé essentiel. Ce 
remplacement permettra la poursuite du mandat, car les tâches effectuées par cet employé sont directement liées à la réalisation des emprunts effectués sur les marchés financiers et du 
suivi essentiel qui s’en suit pour effectuer toute la vérification diligente liée aux emprunts du gouvernement. Le secteur est déjà sous pression par l’ajout de la charge de travail et par 
l’absence d’une ressource expérimentée . Si par manque opérationnel un emprunt devait être retardé ou annulé ceci aurait des conséquences catastrophiques sur 
la réputation du gouvernement sur les marchés financiers et même compromettre le maintien de sa cote de crédit. De plus, en ce temps de crise, tout ralentissement opérationnel à la 
DGMCT met en péril la capacité du gouvernement à réaliser des emprunts sur les marchés financiers. Le gouvernement a un besoin grandissant de lever de l’argent sur les marchés et 
tout doit être mis en œuvre pour y parvenir.    
 
Complément pour les deux postes : 
 
De manière concrète, précisons que ce secteur est grandement impacté par la situation actuelle créée par le COVID, car à la suite de l’adoption de différentes mesures d’aide par le 
gouvernement, ce secteur doit s’assurer de les financer. Par exemple, le report pour le paiement des impôts ou la mesure d’aide pour le paiement des loyers, et toutes les autres mesures 
de ce genre demande un financement du gouvernement, qui passe par ce secteur du ministère des Finances. Ainsi, sans offrir un service direct à la population, ce secteur est impliqué 
dans l’octroi de différentes mesures d’aide économique.  
 







Depuis plusieurs années, le MFQ a fait des efforts d’optimisation et a diminué le nombre d’adjointes administratives à son emploi. Dans le secteur concerné, il y a un poste vacant 
d’adjointe et deux autres adjointes qui desservent d’autres directions.  


. Pour ce qui est du reste des adjointes ailleurs dans le ministère, cela n’est pas plus envisageable. 
Notre ministère est actuellement au cœur de l’élaboration de mesures dans le cadre du COVID, de la révision des prévisions budgétaires et du cadre budgétaire, etc. Les autres adjointes 
sont donc aussi fortement sollicitées, et quelques postes sont même vacants car nous n’arrivons pas à les combler. 
  


 


2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION  


Titre de l’emploi 


 


Classe de 


l’emploi 


Nombre 


d’emplois 


réguliers 


Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 


 


 


Motifs1 


Décision SCT 


 


Renouvellement 


et prolongation 


Nouvelle 


embauche 


Rappel à l’emploi 


Poste 1 : Adjointe 


administrative 


221  1   Efficacité gouvernementale et bien-être économique des citoyens :  


La situation est la même pour ces deux postes. La prolongation du 


contrat occasionnel est requise pour pallier  des 


adjointes administratives des directions concernées. Sans soutien 


administratif, la mission de ces équipes est compromise et les mandats 


ne peuvent être traités efficacement. Ces adjointes en remplacement 


avaient un contrat de 55 jours qui se terminait à la fin mai qu’il est 


demandé de prolonger pour atteindre un an tel que le permet l’annexe 1 


de la directive concernant les emplois occasionnels dans la fonction 


publique. Ces prolongations permettront de couvrir toute la durée  


 des titulaires de ces deux postes. Il est très difficile 


de trouver de bonnes candidates pour ce type d’emploi. Plusieurs 


démarches avaient été entreprises avant de trouver ces ressources. Ces 


candidates sont en attente d’une qualification par le CSPQ. Le CSPQ ne 


qualifiant plus personne pour le moment, aucune nouvelle ressource ne 


sera disponible prochainement. De plus, ces ressources sont membres 


des minorités visibles et ethniques. 


 


Poste 2 : Adjointe 


administrative 


221  1    


TOTAL   2     


 


 


AUTORISATION ET APPROBATION DU SOUS-MINISTRE OU DU DIRIGEANT D’ORGANISME 


 


SIGNATURE :   


NOM ET TITRE : M. PIERRE CÔTÉ, SOUS-MINISTRE DU MINISTÈRE DES FINANCES  DATE 


 


 


NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE 


 


NOM : Marylène St-Pierre, directrice de la gestion de la main-d’œuvre et des relations du travail 







TÉLÉPHONE : 418 644-3608 


COURRIEL marylène.st-pierre@finances.gouv.qc.ca 


 


 


3) RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR (DGGGRH – SSPFPRGI) 


 


COMMENTAIRES : 
 
 
RECOMMANDATIONS : 
 
 
 


 


AUTORISATION ET APPROBATION 


 


 


SIGNATURE :   


NOM ET TITRE : M. ÉRIC DUCHARME, SECRÉTAIRE DU CONSEIL DU TRÉSOR  DATE 


 


 


 












48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 


Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 


1982, c. 30, a. 48. 


 


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. 








 


AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 


 


RÉVISION 
 
a) Pouvoir 


L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 


 


La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 


 


L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 


 


QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 


Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 


Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 


Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 


 
c) Délais 


Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 


 


La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


 
 


APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 


 


a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 


la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 


 


L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 


 
b) Délais 


L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 


 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 


 
 
 







Mme Johanne Laplante
Directrice du bureau du Secrétaire

Secteur 100, 4e étage
875, Grande Allée Est
Québec (Québec)  G1R 5R8
Tél. : 418 643‑0875, poste 4006
Téléc. : 418 643‑6494
acces‑prp@sct.gouv.qc.ca
 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci‑joint une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Directeur général de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction générale de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat

390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec)  G1K 3H4
Tél.: 418 643‑1229 / Téléc.: 418 646‑0923
Courriel : david.st‑martin@finances.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et
nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez‑vous vraiment imprimer ce courriel?

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
mailto:david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
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Lapierre, Marie-Ève

De: Brunet, Chantal
Envoyé: 30 avril 2020 15:00
À: 'jean-philippe.day@sct.gouv.qc.ca'
Cc: St-Pierre, Marylène
Objet:  Demande de dérogations pour le ministère des Finances
Pièces jointes: Dérogations_MFQ_29avril_signe.pdf

Bonjour Jean‐Philippe, 

Nous aurions besoin d’une autorisation pour renouveler les contrats de deux adjointes administratives qui travaillent 
dans un secteur identifié comme service essentiel au MFQ (le service de gestion de la dette du gouvernement).  

Merci et bonne fin de journée. 

Chantal Brunet 
Directrice des ressources humaines 
Ministère des Finances 

8, rue Cook, 1er étage bureau 1.40 
Québec (Québec)  G1R 0A4 
Téléphone : 418 646-4285 
Télécopieur : 418 528-5651 
Cellulaire : 418 564-4134 
www.finances.gouv.qc.ca 

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. 
Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci! 
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              Annexe D 

DEMANDE DE DÉROGATION AU GEL D’EMBAUCHE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2020 

MINISTÈRE OU ORGANISME: MINISTÈRE DES FINANCES 
 
1) CONTEXTE JUSTIFIANT LA DEMANDE (VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS VISANT À DÉMONTRER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES EFFECTIFS DEMANDÉS) 

Dans cette période particulière d’urgence sanitaire, le ministère des Finances est soucieux de poursuivre sa mission efficacement. Il offre son entière collaboration aux besoins 
gouvernementaux, entre autres dans les ajustements que requiert la situation au regard de l’économie du Québec et adhère aux efforts de restrictions budgétaires. Certains besoins 
d’embauche s’avèrent cependant primordiaux et c’est dans cette optique que nous demandons à ce moment-ci deux dérogations pour pouvoir effectuer ces prolongations de contrats 
malgré le gel décrété.  Ces demandes proviennent de deux directions différentes. 
 
SECTEUR DU FINANCEMENT, DE LA GESTION DE LA DETTE ET DES OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES DU MINISTÈRE DES FINANCES : Ce secteur est notamment responsable des opérations de 

financement du gouvernement et des organismes du secteur public québécois, entre autres, les emprunts requis pour combler les besoins du gouvernement. La crise de la covid-19 

entraîne des demandes supplémentaires pour le secteur qui est très sollicité. Le secteur doit bénéficier des effectifs requis pour répondre à la demande. Une prolongation de contrat est 

demandée pour l’adjointe administrative (poste 1).  

DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHÉS DES CAPITAUX ET DE LA TRÉSORERIE (DGMCT) : Cette direction générale est responsable, entre autres, de la réalisation du programme d’emprunt du 
gouvernement sur les marchés financiers et de réaliser les opérations financières sur les marchés monétaires afin d’assurer au gouvernement une liquidité pour qu’il rencontre ses 
obligations financières. En temps de crise, il est essentiel que la DGMCT puisse opérer sans contraintes et soit à 100% opérationnelle. Une prolongation de contrat est demandée pour 
l’adjointe administrative (poste 2). 

 

2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION  

Titre de l’emploi 

 

Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

 

 

Motifs1 

Décision SCT 

 

Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à l’emploi 

Poste 1 : Adjointe 
administrative 

221  1   Efficacité gouvernementale :  

La situation est la même pour ces deux postes. La prolongation du 
contrat occasionnel est requise pour pallier  des 
adjointes administratives des directions concernées. Sans soutien 
administratif, la mission de ces équipes est compromise et les mandats 
ne peuvent être traités efficacement. Ces adjointes en remplacement 
avaient un contrat de 55 jours qu’il est demandé de prolonger pour 
atteindre un an tel que le permet l’annexe 1 de la directive concernant 
les emplois occasionnels dans la fonction publique. Ces prolongations 
permettront de couvrir toute la durée  des 
titulaires de ces deux postes. Il est très difficile de trouver de bonnes 
candidates pour ce type d’emploi. Plusieurs démarches avaient été 
entreprises avant de trouver ces ressources. Ces candidates sont en 
attente d’une qualification par le CSPQ. Le CSPQ ne qualifiant plus 
personne pour le moment, aucune nouvelle ressource ne sera disponible 
prochainement. 

 

Poste 2 : Adjointe 
administrative 

221  1    

TOTAL   2     



AUTORISATION ET APPROBATION DU SOUS-MINISTRE OU DU DIRIGEANT D’ORGANISME 

SIGNATURE : 

NOM ET TITRE : M. PIERRE CÔTÉ, SOUS-MINISTRE DU MINISTÈRE DES FINANCES DATE 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE 

NOM : Marylène St-Pierre, directrice de la gestion de la main-d’œuvre et des relations du travail 

TÉLÉPHONE : 418 644-3608 

COURRIEL marylène.st-pierre@finances.gouv.qc.ca 

3) RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR (DGGGRH – SSPFPRGI)

COMMENTAIRES : 

RECOMMANDATIONS : 

AUTORISATION ET APPROBATION 

SIGNATURE : 

NOM ET TITRE : M. ÉRIC DUCHARME, SECRÉTAIRE DU CONSEIL DU TRÉSOR DATE 
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Lapierre, Marie-Ève

De: Brunet, Chantal
Envoyé: 30 avril 2020 17:18
À: Demandes dérogations des MO
Cc: St-Pierre, Marylène
Objet: Demande de dérogations pour le MFQ
Pièces jointes: Dérogations_MFQ_29avril.docx; Dérogations_MFQ_29avril_signe.pdf

Bonjour, 

Comme demandé, je vous transmets  le document en Word. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, veuillez‐vous 
référer au document PDF pour la signature du sous‐ministre. 

Merci beaucoup 

Chantal Brunet 
Directrice des ressources humaines 
Ministère des Finances 

8, rue Cook, 1er étage bureau 1.40 
Québec (Québec)  G1R 0A4 
Téléphone : 418 646-4285 
Télécopieur : 418 528-5651 
Cellulaire : 418 564-4134 
www.finances.gouv.qc.ca 

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. 
Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci! 
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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Duval, Nathalie

De: St-Pierre, Marylène
Envoyé: 1 mai 2020 17:34
À: isabelle.lombardo@sct.gouv.qc.ca
Cc: Brunet, Chantal
Objet: RE: GEL EMBAUCHE - Suivi demande de dérogation MFQ
Pièces jointes: Dérogations_MFQ_29avril_v2.docx

Bonjour, 
 
Suite à notre discussion de ce matin, vous trouverez en pièce jointe une nouvelle version plus détaillée de l’annexe D 
concernant nos demandes de dérogations pour la prolongation de deux contrats pour des adjointes administratives au 
MFQ.  
 
Pour faciliter votre analyse, et puisqu’il s’agit d’une version Word, j’ai surligné les ajouts. Bien sûr, vous pourrez enlever 
ce surlignement pour la présentation à vos autorités.  
 
Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à m’en faire part. 
 
Bonne fin de semaine, 
 
 
Marylène St-Pierre 
Directrice de la gestion de la main-d’œuvre et des relations du travail 
Direction des ressources humaines 
Ministère des Finances 
 
8, rue Cook, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 0A4 
Téléphone: 418 644-3608 
 
marylène.st-pierre@finances.gouv.qc.ca 
www.finances.gouv.qc.ca 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. 
Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci! 
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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              Annexe D 

DEMANDE DE DÉROGATION AU GEL D’EMBAUCHE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2020 

MINISTÈRE OU ORGANISME: MINISTÈRE DES FINANCES 
 

1) CONTEXTE JUSTIFIANT LA DEMANDE (VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS VISANT À DÉMONTRER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES EFFECTIFS DEMANDÉS) 

Dans cette période particulière d’urgence sanitaire, le ministère des Finances est soucieux de poursuivre sa mission efficacement. Il offre son entière collaboration aux besoins 
gouvernementaux, entre autres dans les ajustements que requiert la situation au regard de l’économie du Québec et adhère aux efforts de restrictions budgétaires. Certains besoins 
d’embauche s’avèrent cependant primordiaux et c’est dans cette optique que nous demandons à ce moment-ci deux dérogations pour pouvoir effectuer ces prolongations de contrats 
malgré le gel décrété.  Ces demandes proviennent de deux directions différentes, mais dans le même secteur. Sur les 7 demandes ayant été présentées au sous-ministre pour avoir une 
dérogation d’embauche, celles-ci ont été ciblées comme prioritaires.  
 
SECTEUR DU FINANCEMENT, DE LA GESTION DE LA DETTE ET DES OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES DU MINISTÈRE DES FINANCES : Ce secteur est notamment responsable des opérations de 

financement du gouvernement et des organismes du secteur public québécois, entre autres, les emprunts requis pour combler les besoins du gouvernement. La crise de la covid-19 

entraîne des demandes supplémentaires pour le secteur qui est très sollicité. Le secteur doit bénéficier des effectifs requis pour répondre à la demande. Une prolongation de contrat est 

demandée pour l’adjointe administrative (poste 1). L’employée actuelle remplace une adjointe , son renouvellement est jugé essentiel. Ce remplacement 

permettra la poursuite du mandat, car les tâches effectuées par cet employé sont directement liées à la documentation légale des emprunts effectués sur les marchés financiers. Le 

secteur est déjà sous pression par l’ajout de la charge de travail et par l’absence d’une ressource expérimentée . Si par manque opérationnel un emprunt devait 

être retardé ou annulé ceci aurait des conséquences catastrophiques sur la réputation du gouvernement sur les marchés financiers et même compromettre le maintien de sa cote de 

crédit.  

DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHÉS DES CAPITAUX ET DE LA TRÉSORERIE (DGMCT) (FAISANT PARTIE DU SECTEUR PLUS HAUT) : Cette direction générale est responsable, entre autres, de la réalisation du 
programme d’emprunt du gouvernement sur les marchés financiers et de réaliser les opérations financières sur les marchés monétaires afin d’assurer au gouvernement une liquidité 
pour qu’il rencontre ses obligations financières. En temps de crise, il est essentiel que la DGMCT puisse opérer sans contraintes et soit à 100% opérationnelle. Une prolongation de 
contrat est demandée pour l’adjointe administrative (poste 2). L’employée actuelle remplace une adjointe , son renouvellement est jugé essentiel. Ce 
remplacement permettra la poursuite du mandat, car les tâches effectuées par cet employé sont directement liées à la réalisation des emprunts effectués sur les marchés financiers et du 
suivi essentiel qui s’en suit pour effectuer toute la vérification diligente liée aux emprunts du gouvernement. Le secteur est déjà sous pression par l’ajout de la charge de travail et par 
l’absence d’une ressource expérimentée . Si par manque opérationnel un emprunt devait être retardé ou annulé ceci aurait des conséquences catastrophiques sur 
la réputation du gouvernement sur les marchés financiers et même compromettre le maintien de sa cote de crédit. De plus, en ce temps de crise, tout ralentissement opérationnel à la 
DGMCT met en péril la capacité du gouvernement à réaliser des emprunts sur les marchés financiers. Le gouvernement a un besoin grandissant de lever de l’argent sur les marchés et 
tout doit être mis en œuvre pour y parvenir.    
 
Complément pour les deux postes : 
 
De manière concrète, précisons que ce secteur est grandement impacté par la situation actuelle créée par le COVID, car à la suite de l’adoption de différentes mesures d’aide par le 
gouvernement, ce secteur doit s’assurer de les financer. Par exemple, le report pour le paiement des impôts ou la mesure d’aide pour le paiement des loyers, et toutes les autres mesures 
de ce genre demande un financement du gouvernement, qui passe par ce secteur du ministère des Finances. Ainsi, sans offrir un service direct à la population, ce secteur est impliqué 
dans l’octroi de différentes mesures d’aide économique.  
 



Depuis plusieurs années, le MFQ a fait des efforts d’optimisation et a diminué le nombre d’adjointes administratives à son emploi. Dans le secteur concerné, il y a un poste vacant 
d’adjointe et deux autres adjointes qui desservent d’autres directions.  

. Pour ce qui est du reste des adjointes ailleurs dans le ministère, cela n’est pas plus envisageable. 
Notre ministère est actuellement au cœur de l’élaboration de mesures dans le cadre du COVID, de la révision des prévisions budgétaires et du cadre budgétaire, etc. Les autres adjointes 
sont donc aussi fortement sollicitées, et quelques postes sont même vacants car nous n’arrivons pas à les combler. 
  

 

2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION  

Titre de l’emploi 

 

Classe de 

l’emploi 

Nombre 

d’emplois 

réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

 

 

Motifs1 

Décision SCT 

 

Renouvellement 

et prolongation 

Nouvelle 

embauche 

Rappel à l’emploi 

Poste 1 : Adjointe 

administrative 

221  1   Efficacité gouvernementale et bien-être économique des citoyens :  

La situation est la même pour ces deux postes. La prolongation du 

contrat occasionnel est requise pour pallier  des 

adjointes administratives des directions concernées. Sans soutien 

administratif, la mission de ces équipes est compromise et les mandats 

ne peuvent être traités efficacement. Ces adjointes en remplacement 

avaient un contrat de 55 jours qui se terminait à la fin mai qu’il est 

demandé de prolonger pour atteindre un an tel que le permet l’annexe 1 

de la directive concernant les emplois occasionnels dans la fonction 

publique. Ces prolongations permettront de couvrir toute la durée  

 des titulaires de ces deux postes. Il est très difficile 

de trouver de bonnes candidates pour ce type d’emploi. Plusieurs 

démarches avaient été entreprises avant de trouver ces ressources. Ces 

candidates sont en attente d’une qualification par le CSPQ. Le CSPQ ne 

qualifiant plus personne pour le moment, aucune nouvelle ressource ne 

sera disponible prochainement. De plus, ces ressources sont membres 

des minorités visibles et ethniques. 

 

Poste 2 : Adjointe 

administrative 

221  1    

TOTAL   2     

 

 

AUTORISATION ET APPROBATION DU SOUS-MINISTRE OU DU DIRIGEANT D’ORGANISME 

 

SIGNATURE :   

NOM ET TITRE : M. PIERRE CÔTÉ, SOUS-MINISTRE DU MINISTÈRE DES FINANCES  DATE 

 

 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE 

 

NOM : Marylène St-Pierre, directrice de la gestion de la main-d’œuvre et des relations du travail 



TÉLÉPHONE : 418 644-3608 

COURRIEL marylène.st-pierre@finances.gouv.qc.ca 

 

 

3) RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR (DGGGRH – SSPFPRGI) 

 

COMMENTAIRES : 
 
 
RECOMMANDATIONS : 
 
 
 

 

AUTORISATION ET APPROBATION 

 

 

SIGNATURE :   

NOM ET TITRE : M. ÉRIC DUCHARME, SECRÉTAIRE DU CONSEIL DU TRÉSOR  DATE 

 

 

 



48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

 

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. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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