
Ministère 
des Finances H H 

Québec a a 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 30 juin 2015 

-La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
10 juin 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

" 1 would like to obtain the number of sick days taken by employees of the 
department in each of the last three fiscal years ». 

À la suite de nos recherches, nous vous informons, conformément à l'article 47 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« Loi sur l'accès»), que le ministère 
des Finances (MFQ) détient des documents correspondant à votre demande. 

Vous trouverez en pièce jointe les renseignements demandés concernant le 
nombre de jours en maladie pris par le personnel du MFQ au cours des exercices 
financiers 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. 

Veuillez noter que les renseignements que vous recherchez sont du domaine public 
puisqu'ils sont transmis à la Commission des finances publiques. de l'Assemblée 
nationale dans le cadre de l'étude des crédits annuels du Ministère. Ces 
renseignements sont tirés respectivement des rapports de l'étude des crédits 2013-
2014, 2014-2015 et 2015-2016, qui présentent les données de l'exercice financier 
précédent. 

Pour l'exercice 2014-2015, le nombre de jours de maladie pris par le personnel 
concerne uniquement celui du ministère des Finances. 

En ce qui concerne le nombre de jours de maladie pris par le personnel au cours 
des exercices 2012-2013 et 2013-2014, le nombre est supérieur puisque de 
septembre 2012 à avril 2014, le ministère des Finances a été fusionné avec deux 
ministères, celui du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'exportation et celui du Tourisme. 
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En l'occurrence de cette fusion, seules les données pour 2012-2013 peuvent être 
distinguées entre celles des secteurs finances, économie et tourisme, à des fins de 
comparaison avec les données de 2014-2015. 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information : 
responsable. acces@finances. go uv .gc.ca 

Je vous prie de recevoir- l'expression de mes sentiments distingués. 

p. j. 

Raymond Zaru,. 
Responsable-substitut e l'a es aux documents 
pour le ministère des Fi nrPs 



AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur /'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 
L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de raccès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R2G4 
Téléphone: 418 528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 

b) Motifs 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200 
Montréal (Québec) 
H2Z1W7 
Téléphone: 514 873-4016 
Télécopieur: 514 844-6170 

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 personnellés 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 de la 
Commission d'accès à l'information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être 
examinée en appel. 

b) Délais et frais 
L'article 149 prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d'accès à !'inform~tion. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure 
L'appel est formé, selon l'article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information 
d'un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information. 
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Étude des crédits 2015-2016 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

c) Le nombre total de jours en maladie pris par le personnel en 2014-2015 

(données fournies par le CSPQ en date du 6 mars 2015) 

Nombre de jours 

Catégorie de personnel 
de maladie 

du 1er avril 2014 au 6 
mars 2015 

Cadres 156 

Professionnels 2 313 

Pers. de bureau et techniciens 576 

Ouvriers 0 

Autre catégorie 1 0,5 

Total 3 045,5 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP, incluant le Fonds de financement. 

d) Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congés de maladie 
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus en 2014-
2015; 

(données fournies par le CSPQ en date du 6 mars 2015) 

Catégorie de personnel 
Moins de 

10 à 50 jours 50 à 100 jours 
100 jours 

10 jours et plus 

Cadres 12 15 32 26 

Professionnels 80 188 84 71 

Pers. de bureau et techniciens 29 61 17 4 

Ouvriers 0 0 0 1 

Autre catégorie 1 29 0 0 0 

Total 150 264 133 102 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP, incluant le Fonds de financement. 

e) Le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires en 2014-2015 
(argent, vacances, etc.) 

(données fournies par le CSPQ en date du 6 mars 2015) 

Nombre 
Compensées Payées 

Catégorie de d'heures de 
personnel travail Nombre Valeur 

Nombre Rémunération 
effectuées d'heures de des heures d'heures de des heures travail compensées travail payées payées compensées 

Cadres 1028,99 0 0$ 1028,99 60 646,20$ 

Professionnels 20337,10 7 527,88 355 239,02$ 12 809,22 631 489,00 $ 

Pers. bureau et 
5 554,86 1 470,01 55 073,60$ 4 084,85 147 153,09 $ techniciens 

Ouvriers 0 0 0$ 0 0$ 

Autre catégorie 1 73,81 0 0$ 73,81 1708,41 $ 

Total 26 994,76 8 997,89 410 312,62 $ 17 996,87 840 996,70$ 

Note : Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP, incluant le Fonds de financement. 

1 Les gens classés dans «Autre catégorie» sont des étudiants et stagiaires. 
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Étude des crédits 2014-2015 - Ministère des Finances et de l'Économie 
Demande de renseignements généraux 

Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ainsi que les prévisions pour 
2014-2015: (suite) 

c) Le nombre total de jours en maladie pris par le personnel en 2013-2014 

(données fournies par le CSPQ en date du 7 mars 2014) 

Nombre de jours 
Catégorie de personnel de maladie 

2013-2014 

Cadres et hors cadres 273,5 

Professionnels 4 001,5 

Pers. de bureau et 1 778,5 
techniciens 

Ouvriers 0 

Total 6 053,5 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP, incluant le Fonds de financement. 

d) Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congés maladie 
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus en 
2013-2014 

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice d'étude des crédits. 

e) Le nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires en 2013-2014 
(argent, vacances, etc.) 

(données fournies par le CSPQ en date du 7 mars 2014) 

Nombre Nombre Rémunération des Nombre 
Rémunération Catégorie de d'heures de d'heures de heures d'heures de 

personnel travail travail compensées travail 
effectuées compensées payées 

Cadres et hors 
207,50 0 0$ 207,50 

cadres 

Professionnels 27 328,53 13 016,66 573 084,07$ 14311 ,87 

Pers. bureau et 
5 486,64 1 669,78 59 007,07$ 3 816,86 

techniciens 

Ouvriers 0 0 0$ 0 

Aucune 
108,50 0 0$ 108,50 

catégorie1 

Total 33131,17 14 686,44 632 091,14 18 444,73 

Note : Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP, incluant le Fonds de financement. 
1 Les gens classés dans «Aucune catégorie» sont des étudiants et stagiaires. 

des heures 
payées 

10 668,03$ 

686 030,83 $ 

135 528,89$ 

0$ 

2 455,89$ 

834 683,64$ 
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MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE 

Mission Économie 
Renseignements généraux ~tude des crédits 2013-2014 

Réponse: 

c) le nombre_ total de jours de maladie pris par le personnel; _ 
e) le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires; 
f) le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; 

Maladie Oours)* 

Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier 

TOTAL 116,5 2101,5 1 223,5 8,0 

" Personnel assujetti à la loi de la fonction publique 

Ternps supplémentaire (heures)* 
--

.. - ·- ·-- -- .. -

Total Compensé - ) .... , ··-=·- Payé 
__ .._ _ __. __ 

-

Professionnels Fonctionnaires Ouvriers Professionnels .. _. Fonctlo~nalres Ouvriers Professionnels Fonctionnaires Ouvriers 

TOTAL 11 616,0 1 915,36 o,o - 7132,99 776,85 0,0 4 483,01 1138,51 0,0 

.• Personnel assujetti à la loi de la fonc11on publique 

Vacances Oours)* 

Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier 

TOTAL 1 478,5 7 708,5 . 3 332,0 53,0 

• Personnel assujetti à la loi de la fonction publique 

015,3 

- -- ---- ----· ----- --- - ------- - ----------------------------------------------------------------·===-------~~-~----
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Étude des crédits 2013-2014- Ministère des Finances et de l'Économie 
Demande de renseignements généraux 

Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les prévisions pour 
2013-2014. (suite) 

c) Le nombre total de jours de maladie pris par le personnel. 

·····• '"'··,·\~!~';;;·'.·::: . Nombr:e •. de.Jo.urs 
Çatégoriè de p~r$o~~'l ·N. ·• ·:de maladie .··· . 

. , > 2012•2013i2}i:)~L 

Cadres 185 

Professionnels 2 055 

Pers. de bureau et 
910 

techniciens 

Ouvriers 65 

Total 3 215 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 30 novembre 2012. 

d) Le nombre total et la ventilation du nombre de congés de maladie en réserve 
pour le personnel et leur valeur estimée. 

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

e) Le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires. 

Hors cadres et cadres 0 0 0 

Professionnels 13 172 4 916 8 256 

Pers. bureau et techniciens 4 565 1 279 

Ouvriers 0 0 

Total 20 688 6 947 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 30 novembre 2012. 

f) Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel. 

,.<,·:-:;q.,-,;' 

·cêltiij~~~~:~~.)~r:~~· )·., .. ·. ·· 

Hors cadres et cadres 

Professionnels 

Pers. de bureau et 
techniciens 

Ouvriers 

Total 

457 

6 139 

1 702 

20 

9 318 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 30 novembre 2012. 

3 286 

0 

13 741 
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TOURISME QUÉBEC 
 

Renseignements généraux 

Étude des crédits 2013-2014 

Question 15 

c) le nombre total de jours de maladie pris par le personnel; 

d) le nombre total et la ventilation du nombre de congés de maladie en 
réserve pour le personnel et leur valeur estimée; 

e) le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et la 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires; 

f) le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; 

g) le nombre total et la ventilation du nombre de jours de vacances en 
réserve pour le personnel et leur valeur estimée; 

h) le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

i) le nombre et la répartition par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc.) du personnel qui reçoit une rémunération du 
ministère ou d’un organisme en relevant, et qui reçoit également une 
prestation de retraite d’un régime de retraite du secteur public, parapublic 
ou des réseaux de la santé ou de l’éducation; 

Réponse :  
 

Page 2 sur 3 

c) Jours de maladie pris par le personnel 
 

 

Maladie (jours)* 

Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier 

Total 6 420 707,5 20,5 

 
d) Cette question semble non pertinente à l’exercice de l’étude des crédits 
 
e) Nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel 
 

 

Heures supplémentaires 

Total Compensé Payé 

P F O P F O P F O 

Total 4 153,26 1251,38 25,58 2 640,81 676,70 25,58 1 512,45 574,68 0,00 

 
f) Nombre total de jours de vacances pris par le personnel 
 

 

Vacances (jours)* 

Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier 

Total 422 1 777 2 307,5 72 

 
g) Cette question semble non pertinente à l’exercice de l’étude des crédits 
 
h) Cette question semble non pertinente à l’exercice de l’étude des crédits 
 
i) En ce qui a trait à l’information recherchée concernant la liste du personnel par catégorie 

d’empli, qui reçoit une rémunération et une prestation de retraite d’un régime de retraite, nous 
vous informons que ces renseignements renferment des renseignements personnels 
confidentiels au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès. Le paragraphe 1 de l’article 53 ainsi 
que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner accès à ces 
renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a pas un caractère 
public conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès. 
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