
Ministère 
des Finances 

Québec:: 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 26 août 2015 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 27 juillet . 
2015, laquelle est rédigée ainsi : 

"Je désire obtenir copie des documents suivants.: 

Sous·traitance et ressources informationnelles 

1. Document attestant d'une procédure de traitement des pénalités en rapport 
avec les appels d'offres sur les contrats conclus par votre organisme; 

2. Document produit par votre organisme et faisant état des pénalités 
appliquées en rapport avec ces contrats pour les dix dernières années; 

3. Directives reçues par le Conseil du trésor concernant les pénalités liées aux 
contrats conclus par votre organisme; 

4. Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés aux ressources 
Informationnelles qui travaillent pour votre organisme dans la dernière 
année; 

5. Le nombre d'heures facturées par des sous-traitants en Ri par année pour les 
5 dernières années; 

6. Les montants totaux facturés par des sous-traitants liés au secteur des RI 
par année pour les 5 dernières années; 

7. Fiche d'initiative ou fiche projet, avis interne sur le risque, avis interne sur · 
les répercussions à la population, bénéfices attendus ainsi que plan d'affaire 
initial (PA!) pour chaque projet lié aux Rl pour les derniers six mois; 

8. La programmation annuelle en ressources Informationnelles (PARI) 2015 et 
2014 de votre organisme. 

Documents concernant les centres d'appels (centres de relation clientèle (CRC), 
centres de contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle (CSC)) 

1, Effectifs pour chacun des CRC, ccc ou esc dans votre organisme, avec les 
variations depuis les cinq dernières années; 
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Qu!boc (Quib") G1R 5l3 
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l. Documents concernant l'achalandage (volume d'appels), si possible selon les 
jours de l'année et/ou les heures de la journée, dans les CRC, CCC ou CSC; 

3. Documents concernant les temps d'attente téléphonique pour la clientèle dans 
les cRe, ccc ou esc; · 

4. Documents sur le taux de roulement du personnel dans les CRC, CCC ou CSC; 

5. Toute étude d'étalonnage (benchmarking) concernant l'organisation du travail 
dans les CRC, CCC, CSC; 

6. Toute étude, recherche ou rapport réalisés à l'interne concernant l'organisation 
du travail dans les CRC, CCC, CSC; 

7. Tout document concernant des orientations en matière de gestion des 
ressources humaines dans les CRC, CCC ou CSC. 

Effectifs 

1. Documents permettant d'identifier le nombre de personnes (non pas des ETC) 
dans l'effectif de votre organisme (incluant dans des fonds, le cas échéant) 

· pour chaque région administrative, par statut d'emploi, par catégorie d'emploi 
et par sexe, en mars et en juillet de chaque année entre 2009·2010 et 
2014·2015 », 

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 renseignements correspondant à votre demande. 

Veuillez noter qu'au cours des exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014, le 
MFQ était fusionné au précédent ministère du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation ainsi qu'au ministère du Tourisme pour former le 
ministère des Finances et de l'Économie (MFEQ). Depuis avril 2014, le MFQ a été 
reconstitué comme auparavant. 

Afin de permettre un maximum d'informations comparables, il a été décidé de ne 
tenir compte que des renseignements qui concernent le MFQ pour l'ensemble de 
la période visée par votre demande. · 

Relativement au thème " Sous-traitance et ressources informationnelles , de 
votre demande : 

Concernant les trois premiers volets, le MFQ ne détient aucun document. À 
noter toutefois que des clauses de résiliation, spécifiques à chaque contrat, 
peuvent exister. 
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Concernant le 4e volet, le MFQ n'est pas en mesure d'établir un équivalent 
ETC puisqu'il ne dispose d'aucune norme permettant de rendre 
l'information comparable. · 

Concernant les 5' et 6• volets, le tableau qui suit détaille l'information 
demandée, soit le nombre d'heures et les montants totaux facturés par des 
sous-traitants en RI pour les années 2010-2011 à 2014·2015. 

NOMBRE D'HEURES ET MONTANTS TOTAUX FACTURÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS 
EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES- 2010-2011 À 2014-2015 

Éléments facturés 

Nombre d'heures 

Montants totaux {en $) 

2010-2011 

9 319,6 

663 028 

2011-2012 

12 832,8 

1111 462 

2012-2013 2013-2014 

10 180,0 16 623,0 

791 974 1 106 278 

2014-2015 

16 530,5 

1 202 983' 

Concernant les 7" et s• volets, les documents que vous demandez constituent 
des éléments d'informations connexes à des avis et des recommandations 
transmis au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) conformément à l'article 13 
de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ·ressources informationnelles 
des organismes publics et des entreprises du gouvernement. 

Puisque les documents demandés sont préliminaires ou font l'objet d'une 
décision du SCT, ceux-ci sont protégés en vertu des articles 9, 22, 33, 37 et 39 
de la Loi sur l'accès. 

Relativement au thème «des centres d'appels " de votre demande : 

D'abord, veuillez noter qu'il existe un centre d'appels au MFQ pour les 
activités d'Épargne Placements Québec (EPQ). La gestion du centre d'appels 
est confiée à la Banque Nationale du Canada dans le cadre d'un contrat de 
services financiers relatif à la gestion des opérations d'EPQ. Les effectifs 
utilisés sont donc ceux de la Banque Nationale. 

Concernant les quatre premiers volets ainsi que le 7' volet, le MFQ ne peut 
. divulguer les renseignements demandés car cela pourrait vraisemblablement 
nuire à la compétitivité d'EPQ. Par ailleurs, certains renseignements 
demandés sont la propriété de la Banque Nationale. Ces documents ne sont 
pas accessibles en vertu des articles Z2, 23 et 24 de la Loi sur l'accès. 

-Concernant les s• et 6' volets, le MFQ ne détient aucun document. 
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Relativement au thème " Effectifs , de votre demande : 

Vous trouverez en annexe les documents que le MFQ a déposés en commission 
parlementaire lors de l'étude des crédits se rapportant aux informations 
demandées pour les années 2009-2010 à 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 ilote 
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 ta première tigne pour la 
réception des demandes d'accès à 1 'information : 
responsable. acces®finances. gouv. ge. ca 

Je vous prie de recevoir,- l'expression de m~s sentiments distingués. 

p.j. 



.Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

Article 9 
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

Article 22 
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement 
industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui 
appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme 
ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de 
dette ou de gestion de fonds. 

Article 23 
Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement. 

Article 24 
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en 
vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 



Article 33 
Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date : 

1. les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide 
autrement; 

2. les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce 
conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 

3. les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

4. les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le 
destinataire n'en décide autrement; 

5. les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou 
sur un document visé dans l'article 36; 

6. les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d'un comité ministériel; 

7. une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor; 

8. l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un 
comité ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications 
entre ses membres 

Article 37 
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son 
personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de 
cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui 
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 

Article 39 
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, 
jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de 
décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été 



AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l'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 l'accès 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: 
Télécopieur : 

b) Motifs 

418 528-7741 
418 529-3102 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200 
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 
Téléphone: 
Télécopieur: 

514 873-4016 
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 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 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 l'information. 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. 



Étude des crédits 201 0-2011 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements gënëraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 
2007-2008, 2008-2009 et 2009-201 0 ainsi que les prévisions pour 201 0-20H, (par 
établissement pour le ministère de la Santé et des Services sociaux et le réseau 
de l'Éducation) : 

- le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, 
des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés 
culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc.); 

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

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; 

le ·nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent, vacances, 
etc.); 

- le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; 

le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances moins de 
10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus; 

le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

- l'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres supérieurs et 
intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et 
agents de la paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de 
direction et chacune des régions); 

l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en 
raison de la complexité de la tâche à accomplir; 

- le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement 
prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie;· 

le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de 
travail (centre principal de direction et chacune des régions); 

- le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des 
cinq prochains exercices budgétaires; 

le nombre de départs à la retraite anticipés pour les cinq prochaines années; 

le nombre de fonctionnaires pouvant immédiatement prendre leur retraite sans 
pénalité actuarielle. 



Étude des crédits 201 0~2011 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (suite) 

a) Le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, 
des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés 
culturelles pour chaque catégorie d'emploi en 2009-2010 (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc.); 

Catégorie Hors cadres Cadres Prof. Fonct. Ouvriers Total 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Hommes de 
1 0,2 35 6,7 4 0,8 40 7,7 moins de 35 ans 

Hommes de 35 
7 1,3 64 12,3 141 27,2 19 3,7 3 0,6 234 45,1 ans et plus 

Total -Hommes 7 1,3 65 12,5 176 33,9 23 4,5 3 0,6 274 52,8 

Femmes de 
41 7,9 14 2,7 55 10,6 moins de 35 ans 

Femmes de 35 
2 0,4 17 3,3 109 21,0 62 11,9 190 36,6 ans et plus 

Totaf- Femmes 2 0,4 17 3,3 150 28,9 76 14,6 245 47,2 

Total 9 1,7 82 15,8 326 62,9 99 19,1 3 0,6 519 100,0 

Personnes 
handicapées de 
moins de 35 ans 
Personnes 
handicapées de 4 0,8 1 0,2 5 1,0 
35 ans et plus 

Total 4 0,8 1 0,2 5 1,0 

Anglophones de 1 0,2 1 0,2 moins de 35 ans 
Anglophones de 1 0,2 1 0,2 
35 ans et plus 

Total 2 0,4 2 0,4 

Autochtones de 1 0,2 1 0,2 
moins de 35 ans 
Autochtones de 
35 ans et plus 

Total 1 0,2 1 0,2 

Communautés 
culturelles de 7 1,3 7 1,3 
moins de 35 ans 
Communautés 
culturelles de 35 1 0,2 22 4,2 23 4,4 
ans et plus 

Total 1 0,2 29 5,5 30 5,7 

Total : Moins de 
1 0,2 76 14,6 18 3,5 95 18,3 

35 ans 

Total : 35 ans et 9 1,7 81 15,6 250 48,2 81 15,6 3 0,6 424 81,7 
plus 

Total 9 1,7 82 15,8 326 62,9 99 19,1 3 0,6 519 100,0 
- '---

Note : Personnel régulier en place au 12 mars 201 O. 
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Étude des crédits 2010-2011 M Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (suûte) 

b) Le nombre total de jours en maladie pris par le personnel en 2009-2010; 

Catégorie de Cadres et Hors Prof. Fonct. Ouvriers Total 
personnel cadres 

. Nombre de jours 235,0 1 870,5 920,5 14,0 
_L___ ------- - ---

3 040,0 

c) 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 plus en 2009-201 0; 

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

d) Le nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et répartition 
de la rémunération de ces heures supplémentaires en 2009-2010 (argent, 
vacances, etc.); 

Heures de travail Heures de travail Heures de travail 
Catégorie de personnel supplémentaires supplémentaires supplémentaires 

effectuées compensées payées 

Hors cadres et cadres - - -
Professionnels 12771,9 4 587,2 8 184,7 

Fonctionnaires 5 903,6 1 078,3 4 825,3 

Ouvriers 174,5 - 174,5 

Total 18 850,0 5 665,5 13 184,5 

e) Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel en 2009-201 O; 

Catégorie de personnel Jours de vacances 

Hors cadres et cadres 1 933,0 

Professionnels 7 486,5 

Fonctionnaires 3 134,5 

Ouvriers 140,5 

Total 12 694,5 

f) Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances 
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et plus en 2009-201 0; 

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

g) Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 
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Étude des crédits 201 0~2011 ~ Ministère des Finances 
Demande de rens~ignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (suite) 

h) L'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres supérieurs et 
intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents 
de la paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et 
chacune des régions); 

Catégorie de personnel Capitale nationale Montréal Monté régie 

Hors cadres H ·- ·-1 1 --~ - -~ 2009-2010 9 

2oo8-2009 11 

2007-2008 9 1 

Cadres R- -1 - - -2~~::~~~~ ~~ 1 1 1 1 
2007-2008 86 

Professionnels 

2009-2010 324 2 

2008-2009 365 6 

2007-2008 432 8 2 

Personnel de bureau et techniciens 

2009-2010 99 

2008-2009 121 

2007-2008 188 2 
--· --

Ouvriers 

1 ~~~;:~~~: 1 ~ -1 1 1 
Agents de la paix 

§~~;:~~~: ---- --~ -~ f u-- -~ 

Note: Personnel régulier en place au 12 mars 2010. 

i) L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison 
de la complexité de la tâche à accomplir; 

Niveau expert Niveau émérite Total 

2009-2010 122 9 131 

2008-2009 121 9 130 

2007-2008 115 10 125 
--· -- ..... --

j) Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement 
prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; 

Nombre d'employés 

2009-2010 47 

2008-2009 52 

2007-2008 55 
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Étude des crédits 2010-2011 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (suite) 

k) Le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail 
(centre principal de direction et chacune des régions); 

Catégorie de personnel Capitale nationale Montréal Montérégie 

Hors cadres 

1 53i 1 ! 1 1 l 
Cadres 

[ ~~~::~~~~ 1 :~ E ····-1 1 
2007-2008 81 

Professionnels 

2009-2010 471 3 

2008-2009 479 2 

2007-2008 471 2 

Personnel de bureau et techniciens 

2009-2010 167 

2008-2009 181 

2007-2008 188 

Ouvriers 

f ~~~;:~~~: ~-- ; ~-- ··-1 -~ 
Agents de la paix 

f ~~~;:~~~: 1 1 1 1 

1) Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq 
prochains exercices budgétaires 

Nous ne pouvons répondre à cette demande puisque IE:i niveau des effectifs ne 
tient pas compte des catégories d'emploi et plusieurs facteurs non connus peuvent 
influencer les prévisions. 

m) Le nombre de départs à la retraite anticipés pour les cinq prochaines années; 

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor, et ce. pour 
tous les ministéres et organismes. 

n) Le nombre de fonctionnaires pouvant immédiatement prendre leur retraite sans 
pénalité actuarielle; 

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 
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Étude des crédits 2011-2012- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ainsi que les prévisions pour 2011-
2012, (par établissement pour le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et le réseau de l'Éducation) : 

a) le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones, des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc ... ); 

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

c) 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; 

d) le nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent, 
vacances, etc ... ); 

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

f) le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances 
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et 
plus; 

g) le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

h) le nombre et la répartition par catégories d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, contractuels) qui reçoit une 
rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère et 
qui reçoit également une prestation de retraite d'un régime de retraite 
du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de 
l'éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les 
établissements universitaires, les agences régionales et les 
établissements hospitaliers; 

i) l'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres 
supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de 
bureau, ouvriers et agents de la paix) et par leur territoire habituel de 
travail (centre principal de direction et chacune des régions); 

j) l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement 
additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir; 

k) le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui 
normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; 

1) le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire 
habituel de travail (centre principal de direction et chacune des 
régions); 

rn) le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour 
chacun des cinq prochains exercices budgétaires. 



Étude des crédits 2011-2012- Ministère des Finances 
Demande de renseiQnements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

a) Le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, 
des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés 
culturelles pour chaque catégorie d'emploi en 2010-2011 (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc ... ); 

!Informations pour le ministère des Finances] 

Catégorie Hors cadres 1 Cadres Prof. Fonct. Ouvriers Total 

Nb % Nb % Nb % Nb 

Hommes de 
2 0,4 40 7,7 6 moins de 35 ans 

Hommes de 35 
8 1,5 53 10,3 139 26,9 18 ans et plus 

Total -Hommes 8 1,5 55 10,7 179 34,6 24 

Femmes de 
1 0,2 37 7,2 16 

moins de 35 ans 

Femmes de 35 
2 0,4 22 4,3 114 22,1 56 ans et plus 

Total -Femmes 2 0,4 23 4,5 151 29,3 72 

Total 10 1,9 78 15,2 330 63,9 96 

Personnes 
handicapées de 
moins de 35 ans 
Personnes 
handicapées de 4 0,8 1 
35 ans et plus 

Total 4 0,8 1 

Anglophones de 
1 0,2 

moins de 35 ans 

Anglophones de 1 0,2 35 ans et plus 

Total 2 0,4 

Autochtones de 
moins de 35 ans 

Autochtones de 1 0,2 
35 ans et plus 

Total 1 0,2 

Communautés 
culturelles de 10 2,0 1 
moins de 35 ans 
Communautés 
culturelles de 35 2 0,4 31 6,1 2 
ans et plus 

Total 2 41 8,1 3 

Total : Moins de 
3 0,6 77 14,9 22 

35 ans 

Total : 35 ans et 10 1,9 75 14,6 253 49,0 74 
plus 

Total 10 1,9 78 15,2 330 63,9 96 
---- L__ _____ 

Note : Employés réguliers assujettis à la LFP en place au 14 mars 2011. 

1 : Inclut des hors cadres à contrats affectés par décret. 

% Nb % Nb % 

1,2 48 9,3 

3,5 2 0,4 220 42,6 

4,7 2 0,4 268 51,9 

3,1 54 10,5 

10,8 194 37,6 

13,9 248 48,1 

18,6 2 0,4 516 100,0 

0,2 5 1,0 

0,2 5 1,0 

1 0,2 

1 0,2 

2 0,4 

1 0,2 

1 0,2 

0,2 11 2,2 

0,4 35 6,9 

0,6 46 9,1 

4,3 102 19,8 

14,3 2 0,4 414 80,2 

18,6 2 0,4 516 100,0 ,_ 
----
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Étude des crédits 2011-2012- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

b) Le nombre total de jours en maladie pris par le personnel en 2010-2011; 

Catégorie de Cadres et Hors Prof. Fonct. Ouvriers Total 
personnel cadres 

Nombre de 
323,5 3 059,5 1 548,0 31,0 4 962,0 jours _!__. -~~ 

-~ ---

Note: Emplqyés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 14 mars 2011. 

c) 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 plus en 2010-2011; 

Cette question est jugée non pertinente à l'exercice d'étude des crédits. 

d) Le nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et répartition 
de la rémunération de ces heures supplémentaires en 2010-2011 (argent, 
vacances, etc.); 

Heures de travail Heures de travail Heures de travail 

1 

Catégorie de personnel supplémentaires supplémentaires supplémentaires 
effectuées compensées payées 

Hors cadres et cadres . . . 

Professionnels 14 805,1 5 037,0 9 768,1 

Fonctionnaires 3 844,9 788,2 3056,7 

Ouvriers 22,5 - 22,5 

Total 18 672,5 5 825,2 12 847,3 

Note : Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 14 mars 2011. 

e) Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel en 2010-2011; 

Catégorie de personnel Jours de vacances 

Hors cadres et cadres 1 984,5 

Professionnels 7 258,0 

Fonctionnaires 2 802,0 

Ouvriers 50,0 

Total 12 094,5 
---- - - - -- -~ 

Note : Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 14 mars 2011. 

f) Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances 
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et plus en 2010-2011; 

Cette question est jugée non pertinente à l'exercice d'étude des crédits. 

g) Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

Cette question est jugée non pertinente à l'exercice d'étude des crédits. 
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Étude des crédits 2011-2012 - Ministère des Finances 
oemande de renseignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

h) Le nombre et la répartition par catégories d'emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, contractuels) qui reçoit une rémunération du ministère ou d'un 
organisme relevant du ministère et qui reçoit également une prestation de retraite; 

Aucun employé 

i) L'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres supérieurs et 
intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents 
de la paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et 
chacune des régions); 

Catégorie de personnel Capitale nationale Montréal 

Hors cadres ' 

1 ~~~~:~~~~ - 1 
1 ~ -ç ---;] 

2008-2009 9 

Cadres 

1 1 ~ --2010-2011 78 

2009-2010 82 

2008-2009 77 1 1 

Professionnels 

2010-2011 327 3 
1 

2009-2010 323 2 1 

2008-2009 365 2 

Personnel de bureau et techniciens 1- ---- --- - +--2010-2011 96 

2009-2010 98 

""'"" "' 1 1 Ouvriers 

1 ~~~~:~~~~ 1 ~ 1- -~ 
2008-2009 3 

Agents de la paix 

1 ~~~~:~~~~ 1 1- ~ 
2008-2009 

1 : Inclut des hors cadres à contrats affectés par décret. 

j) L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison 
de la complexité de la tâche à accomplir; 

Niveau expert Niveau émérite Total 

2010-2011 125 12 137 

2009-2010 122 9 131 

2008-2009 121 9 130 
..... -- -- --- ----- ---- --

Note : Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 14 mars 2011. 
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Étude des crédits 2011~2012- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-9 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

k) Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement 
prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; 

Nombre d'employés 

2010-2011 46 

2009-2010 47 

2008-2009 52 
L__ ___ 

~-

:_________ ______ --

Note : Employés réguliers assujettis à la LFP en place au 14 mars 2011. 

1) Le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail 
(centre principal de direction et chacune des régions); 

Catégo~ie de personnel Capitale nationale Montréal 

Hors cadres 1 

~~~~~~~~~~ 1 

1

~ 1 1 
2008-2009 9 

Cadres 

1 ~~~~~~~~~ 1 :~ ~~ 1 -~ 
2008-2009 81 

Professionnels 

2010-2011 458 3 

2009-2010 471 3 

2008-2009 479 2 

Personnel de bureau et techniciens 

2010-2011 157 

2009-2010 167 

2008'2009 181 
-~-

Ouvriers 

1 ~~~~~~~~~ 1 ~ 1 -~ 
2008-2009 4 

Agents de la paix 

~~~~~~~~~~ 1 1 1 
2008-2009 

m) Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq 
prochains exercices budgétaires 

Nous ne pouvons répondre à cette demande puisque le niveau des effectifs ne tient 
pas compte des catégories d'emploi et plusieurs facteurs non connus peuvent 
influencer les prévisions. 
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Étude des crédits 2012-2013 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-12 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2009-2010,2010-2011 et 2011-2012 ainsi que les prévisions pour 2012-
2013 (par établissement pour le ministère de. la Santé et des Services 
sociaux et le réseau de l'Éducation) : 

1. le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel 
masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, 
autochtones, des communautés culturelles pour chaque catégorie 
d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 

2. le nombre total de jours de maladie pris par le personnel; 

3. 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; 

4. le nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le personnel 
et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires 
(argent, vacances, etc.) ; 

5. le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; 

6. le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de 
vacances moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 
100 jours et plus; 

7. le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

8. le nombre et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, contractuels) qui reçoit une 
rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère, 
et qui reçoit également une prestation de retraite d'un régime de 
retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de ia santé et 
de l'éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les 
établissements universitaires, les agences régionales et les 
établissements hospitaliers; 

9. l'évolution des effectifs réguliers par catégorie d'emploi (cadres 
supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel 
de bureau, ouvriers et agents de la paix) et par leur territoire habituel 
de travail (centre principal de direction et chacune des régions); 

10. l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement 
additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir; 

11. le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui 
normalement prévu pour !a tâche qu'ils ont accomplie; 

12. le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire 
habituel de travail (centre· principal de direction et chacune des 

·régions); 

13. le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour 
chacun des cinq prochains exercices budgétaires. 



Étude des crédits 2012-2013- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-12 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes.,(suite) 

1. Le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, 
des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés 
culturelles pour chaque catégorie d'emploi en 2011-2012 (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc.); 

[lrlformatiOnspourle ministère des Finances 1 

Catégorie Hors cadres 1 Cadres Professionnels Fonctionnaires Ouvriers Total 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Hommes de 
42 8,1 8 1,6 50 9,7 moins de 35 ans 

Hommes de 35 
9 1,7 54 10,5 134 26,0 16 3,1 2 0,4 215 41,7 ans et plus 

Total-
9 1,7 54 10,5 176 34,1 24 4,7 2 0,4 265 51,4 Hommes 

Femmes de 
1 0,2 44 8,5 20 3,9 65 12,6 moins de 35 ans 

Femmes de 35 
1 0,2 24 4,7 107 20,8 53 10,3 185 36,0 ans et plus 

Total -Femmes 1 0,2 25 4,9 151 29,3 73 14,2 250 48,6 

Total 10 1,9 79 15,4 327 63,4 97 18,9 2 0,4 515 100,0 

Personnes 
handicapées de 
moins de 35 ans 
Personnes 
handicapées de 4 0,8 1 0,2 5 1,0 
35 ans et plus 

Total 4 0,8 1 0,2 5 1,0 

Anglophones de 
1 0,2 1 0,2 moins de 35 ans 

Anglophones de 
1 0,2 1 0,2 

35 ans et plus 

Total 2 0,4 2 0,4 

Autochtones de 
moins de 35 ans 
Autochtones de 

1 0,2 1 0,2 
35 ans et plus 

Total 1 0,2 1 0,2 

Communautés 
culturelles de 10 1,9 1 0,2 11 2,1 
moins de 35 ans 
Communautés 
culturelles de 35 1 0,2 32 6,2 2 0,4 35 6,8 
ans et plus 

Total 1 0,2 42 8,1 3 0,6 46 8,9 

Total : Moins de 1 0,2 86 16,7 28 5,5 115 22,3 
35 ans 
Total : 35 ans et 

10 1,9 78 15,1 241 46,8 69 13,4 2 0,4 400 77,7 
plus 

Total 10 1,9 79 15,3 327 63,5 97 18,9 2 0,4 515 100,0 
---·----

Note: Employés réguliers assujettis à la Loi sur la fonction publique (LFP) LR.Q., chapitre F-3.1 .1 en place au 23 mars 2012. 
1 : Inclut des hors cadres à contrats affectés par décret 
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Étude des crédits 2012-2013- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-12 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

2. Le nombre total de jours de maladie pris par le personnel en 2011-2012; 

Catégorie de Cadres et 
Profession Fonctionna ouvrie Hors Total personnel 

cadres nels ires rs 

Nombre de 
185,0 3 502,5 1 090,5 97,0 4 875,0 iours 

Note: Employés réguliers et occasionnels. assujettis à la LFP en place au 23 mars 2012. 

3. 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 2011-
2012; 

Cette question est jugée non pertinente à l'exercice d'étude des crédits. 

4. Le nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires en 2011-2012 
(argent, vacances, etc.); 

Heures de travail Heures de travail Heures de travail 
Catégorie de personnel supplémentaires supplémentaires supplémentaires 

effectuées compensées payées 

Hors cadres et cadres 0 0 0 
Professionnels 15 714 5 952 9 762 
Fonctionnaires 4 934 995 3 939 
Ouvriers 40 0 40 

Total 20 688 6 947 13 741 
---·- -- -- L.. --·-··- -··· 

Note : Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 23 mars 2012. 

5. Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel en 2011-2012 ; 

Catégorie de personnel Jours de vacances 

Hors cadres et cadres 1 823 
Professionnels 6 963 
Fonctionnaires 2 230 
Ouvriers 43 

Total 11 059 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 23 mars 2012. 

6. Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances 
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et plus en 2011-2012 ; 

Cette question est jugée non pertinente à l'exercice d'étude des crédits. 

7. Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

Cette question est jugée non pertinente à l'exercice d'étude des crédits. 
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Etude des crédits 2012-2013 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-12 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

8. Le nombre et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, contractuels) qui reçoit une rémunération du ministère ou d'un 
organisme relevant du ministère, et qui reçoit également une prestation de retraite 
d'un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et 
de l'éducation, soit les commissions scolaires, les cègeps, les établissements 
universitaires, les agences régionales et les établissements hospitaliers; 

En ce qui a trait à l'information recherchée concernant la liste du personnel, par 
catégorie d'emploi, 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. 

9. L'évolution des effectifs réguliers par catégorie d'emploi (cadres supérieurs et 
intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau; ouvriers et agents 
de la paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et 
chacune des régions); 

Catégorie de personnel' Capitale nationale Montréal 

Hors cadres 2 

§~~~~~~~~ 3 ~~ 1· 1 
2009-2010 9 

Cadres 

1 ~~~~:~~~~ 1 ~: 1 -1 
2009-2010 82 

Professionnels 

2011-2012 324 3 
2010-2011 327 3 
2009-2010 323 2 

Personnel de bureau et techniciens 

[J'~"" 1 "' 1 ' 1 2010-2011 1 96 1 

2009-2010 98 

Ouvriers 

1 ~~~~:~~~~ --1 ~ 1 1 
2009-2010 3 

Agents de la paix 

1 :::~:::: J 1- 1 
2009-2010 

1 : Inclut les Fonds de financement. 

2 : 1 nclut des hors cadres à contrats affectés par décret. 
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Étude des crédits 2012-2013- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-12 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

1 O. L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison 
de la complexité de la tâche à accomplir; 

Années Niveau expert Niveau émérite Total 

2011-2012 120 10 130 

2010-2011 125 12 137 

2009-2010 122 9 131 

Note: Employés réguliers et occasionnels assujettis à la LFP en place au 23 mars 2012. 

11. Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement 
prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; 

Années Nombre d'employés 

2011-2012 62 

2010-2011 46 

2009-2010 47 

Note : Employés réguliers assujettis à la LFP en place au 23 mars 2012. 

12. Le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail 
(centre principal de direction et chacune des régions); 

Catégorie de personnel' Capitale nationale Montréal 

Hors cadres 2 

1 ~~~~:~~~~ 1 ~~ 1 1 
2009-2010 9 

Cadres 

~ 2011-2012 ± 85 1 --1 
2010-2011 85 

2009-2010 81 1 

Professionnels 

2011-2012 454 3 

2010-2011 458 3 

2009-2010 471 3 
p, 1 de b et techniciens 

2011-2012 141 1 
2010-2011 157 

2009-2010 167 
----

Ouvriers 

1 ~~~~:~~~~ 1 ~ 1 --1 
2009-2010 1 3 

Agents de la paix 

1 ~~~~:~~~~ 1 1 1 
2009-2010 

1 :Inclut les Fonds de financement (16 ETC autorisés). 

2 : Inclut des hors cadres à contrats affectés par décret. 
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Étude des crédits 2012-2013 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-12 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes. (suite) 

13. Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq 
prochains exercices budgétaires 

Nous ne pouvons répondre à cette demande puisque le niveau des effectifs ne tient 
pas compte des catégories d'emploi et plusieurs facteurs non connus peuvent 
influencer les prévisions. 
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Étude des crédits 2013-2014- Ministère des Finances et de J'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 (par établissement pour les réseaux de la santé et de 
l'éducation) : 

a) le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus; 

b) le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins; 

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 le.ur 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; 

j) l'évolution des effectifs réguliers par catégorie d'emploi (cadres 
supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de 
bureau, etc.) et par leur territoire habituel de travail (direction centrale 
ou régions); 

k) l'évolution du nombre d'employés · bénéficiant d'un traitement 
additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir; 

1) le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui 
prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; 

rn) le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire 
habituel de travail (direction centrale et régions); 

n) le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour 
chacun des cinq prochains exercices budgétaires. 



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) 

a) et b) Le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc.). 35 ans et plus. 35 ans et moins. 

Personnel 

Catégories Hors cadres Cadres 
Profession- de bureau 

Ouvriers Total 
nels et 

techniciens 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 
Hommes de 1 0,2 41 8,1 9 1,8 51 10,0 moins de 35 ans 

Hommes de 
8 1,6 55 10,8 131 25,7 13 2,6 1 0,2 208 40,9 plus de 35 ans 

Total- Hommes 8 1,6 56 11,0 172 33,8 22 4,3 1 0,2 259 50,9 

Femmes de 
1 0,2 43 8,4 20 3,9 64 12,6 moins de 35 ans 

Femmes de 
23 4,5 116 22,8 47 9,2 186 36,5 plus de 35 ans 

Total • Femmes 24 4,7 159 31,2 67 13,2 250 49,1 

Total hommes 8 1,6 80 15,7 331 65,0 89 17,5 1 0,2 509 100,0 +femmes 

Total 
Hommes + Femmes 2 0,4 84 16,5 29 5,7 115 22,6 
Moins de 35 ans 

Total 
Hommes + Femmes 8 1,6 78 15,3 247 48,5 60 11,8 1 0,2 394 77,4 
Plus de 35 ans 

Grand total 8 1,6 80 15,7 331 65,0 89 17,5 1 0,2 509 100,0 

Personnès 
handicapées de 
moins de 35 ans 

Personnes 
handicapées de 4 0,8 2 0,4 6 1,2 
plus de 35 ans 

Total 4 0,8 2 0,4 6 1,2 

Anglophones de 1 0,2 1 0,2 moins de 35 ans 

Anglophones de 1 0,2 1 0,2 
plus de 35 ans 

Total 2 0,4 2 0,4 

Autochtones de 
mois de 35 ans 

Autochtones de 2 0,4 2 0,4 
plus de 35 ans 

Total 2 0,4 2 0,4 

Communautés 
culturelles de moins 11 2,2 1 0,2 12 2,4 
de 35 ans 
Communautés 
culturelles de plus 3 0,6 32 6,3 2 0,4 37 7,3 
de 35 ans 

,Total 3 0,6 43 8,4 3 0,6 49 9,6 

Notes : Employés réguliers assujettis à la Loi sur la fonction publique (LFP) L.R.Q., chapitre F-3.1.1 en place au 
30 novembre 2012. 
Incluant le Fonds de financement. 

1 

1 



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. 

Nombre de jours 
Catégorie de personnel de maladie 

2012-2013 

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. 

Heures Heures Heures 
Catégorie de personnel supplémentaires supplémentaires supplémentaires 

effectuées compensées payées 

Hors cadres et cadres 0 0 0 

Professionnels 13 172 4 916 8 256 

Pers. bureau et techniciens 4 565 1 279 3 286 

Ouvriers 0 0 0 

Total 20 688 6 947 13 741 

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. 

Catégorie de personnel 
Jours de vacances 

2012-2013 

Hors cadres et cadres 457 

Professionnels 6 139 

Pers. de bureau et 1 702 
techniciens 

Ouvriers 20 

Total 9 318 

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



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) · 

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

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

h) le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique. 

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

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 là 
santé ou de l'éducation. 

En ce qui a trait à l'information recherchée concernant la liste du personnel, par 
catégorie d'emploi, 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. 

j) l'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres supérieurs 
et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, etc.) et 
par leur territoire habituel de travail (direction centrale ou régions). 

Catégorie de personnel Capitale nationale Montréal 
Hors cadres 

2012-2013 8 

2011-2012 10 

2010-2011 10 

Cadres 
2012-2013 80 

2011-2012 79 
2010-2011 78 

Professionnels 
2012-2013 328 3 

2011-2012 324 3 

2010-2011 327 3 

Personnel de bureau ettechniciens 
2012-2013 88 1 

2011-2012 96 1 

2010-2011 96 

Ouvriers 
2012-2013 1 

2011-2012 2 

2010-2011 2 

Note : Incluant le Fonds de financement. 



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) 

k) L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionne! en 
raison de la complexité de la tâche à accomplir. 

Années Niveau expert Niveau émérite Total 

2012-2013 121 10 131 
2011-2012 120 10 130 

2010-2011 125 12 137 
--

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

1) Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui 
normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie. 

Années Nombre d'employés 1 

2012-2013 57 

2011-2012 62 

2010-2011 46 
--·· ----

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

rn) Le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de 
travail (direction centrale et régions). 

Catégorie de personnel Capitale nationale Montréal 

Hors cadres 

2012-2013 Non disponible Non disponible 

2011-2012 10 0 

2010-2011 10 . 0 

Cadres 

2012-2013 Non disponible Non disponible 

2011-2012 85 0 

2010-2011 85 0 

Professionnels 

2012-2013 Non disponible Non disponible 

2011-2012 454 3 

2010-2011 458 3 

Personnel de bureau et techniciens 

2012-2013 Non disponible Non disponible 

2011-2012 141 1 

2010-2011 157 0 

Ouvriers 

2012-2013 Non disponible Non disponible 

2011-2012 2 0 

2010-2011 2 0 

Notes : Incluant le Fonds de financement. 
Pour l'année 2012-2013, à la suite de l'implantation de SGR-2 au Ministère, le système SAGIR 
ne permet pas encore d'effectuer un suivi réel des postes autorisés. 



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) 

n) Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun 
des cinq prochains exercices budgétaires. 

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du Trésor pour tous les 
ministères et organismes. 



Étude des crédits 2014-2015- Ministère des Finances et de I'Ëconomie 
Demande de renseignements gënëraux 

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 (par établissement pour les réseaux de la santé et de 
l'éducation) : 

a) le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus; 

b) le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins; 

c) le nombre total de jours de maladie pris par le personnel; 
d) le nombre de personnes ayant dans· leur réserve de congé de malàdie 

moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et 
plus, et leur valeur estimée; 

e) le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la 
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent, 
vacances, etc.); 

f) le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; 
g) le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances 

moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et 
plus, et leur valeur estimée; 

h) le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 
i) le nombre de personnes et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, 

professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une 
rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère, et 
qui reçoivent également une prestation de retraite d'un régime de 
retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de 
l'éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les 
établissements universitaires, les agences régionales et les 
établissements hospitaliers. 

j) l'évolution des effectifs réguliers par catégorie d'emploi (cadres 
supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de 
bureau, ouvriers et agents de la paix, etc.) et par leur territoire habituel 
de travail (centre principal de direction et chacune des régions); 

k) l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement 
additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir; 

1) le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui 
normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; 

rn) le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire 
habituel de travail (centre principale de direction et chacune des 
régions); 

n) le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour 
chacun des cinq prochains exercices budgétaires. 

La réponse à la question 15 débute à la page suivante. 



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) 

a) et b) Le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
· féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi au 31 mars 2014 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) 

Pers. de 

Catégories Hors cadres Cadres Profession· bureau Ouvriers Total nels et 
techniciens 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 
Hommes de 

0 0,0% 1 0,1% 97 9,3% 14 1,3% 0 0,0% 112 10,8% moins de 35 ans 

Hommes de 
11 1,1% 78 7,5% 269 25,9% 20 1,9% 1 0,1% 379 36,5% plus de 35 ans 

Total -Hommes 11 1,1% 79 7,6% 366 35,3% 34 3,3% 1 0,1% 491 47,3% 

Femmes de 0 0,0% 0 0,0% 77 7,4% 37 3,6% 0 0,0% 114 11,0% moins de 35 ans 

Femmes de 1 0,1% 41 3,9% 253 24,4% 138 13,3% 0 0,0% 433 41,7% plus de 35 ans 

Total - Femmes 1 0,1% 41 3,9% 330 31,8% 175 16,9% 0 0,0% 547 52,7% 

Total hommes 12 1,2% 120 11,6% 696 67,1% 209 20,1% 1 0,1% 1038 100,0% +femmes 

Total 
Hommes + Femmes 0 0,0% 1 0,1% 174 16,8% 51 4,9% 0 0,0% 226 21,8% 
Moins de 35 ans 

Total 
Hommes + Femmes 12 1,2% 119 11,5% 522 50,3% 158 15,2% 1 0,1% 812 78,2% 
Plus de 35 ans 

Grand total 12 1,2% 120 11,6% 696 67,1% 209 20,1% 1 0,1% 1038 100,0% 

Personnes 
handicapées de 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 
moins de 35 ans 

Personnes 
handicapées de 0 0,0% 0 0,0% 9 0,9% 4 0,4% 0 0,0% 13 1,3% 
plus de 35 ans 

Total 0 0,0% 0 0,0% 11 1,1% 4 0,4% 0 0,0% 15 1,4% 

Anglophones de 
0 q,o% 0 o,o'% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% moins de 35 ans 

Anglophones de 0 0,0% 3 0,3% 4 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,7% 
plus de 35 ans 

Total 0 0,0% 3 0,3% 4 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,7% 

Autochtones de 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 
mois de 35 ans 

Autochtones de 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 
plus de 35 ans 

Total 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 1 0,1% 0 0,0% 4 0,4% 

Communautés 
culturelles de moins 0 0,0% 0 0,0% 24 2,3% 4 0,4% 0 0,0% 28 2,7% 
de 35ans 
Communautés 
culturelles de plus 0 0,0% 3 0,3% 51 4,9% 11 1,1% 0 0,0% 62 6,3% 
de 35 ans 
Total 0 0,0% 3 0,3% 75 7,2% 15 1,4% 0 0,0% 93 9,0% 

----··-

Note: Employés réguliers assujettis à la Loi sur la fonction publique (LFP) L.RQ., chapitre F-3.1.1 en place au 
31 mars 2014, incluant le Fonds de financement. 

1 



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 catégorie' 

Total 33131,17 14 686,44 632 091,14 18 444,73 
-- 1...... - ---

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$ 



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) 

f) le nombre total de jours de vacances pris par le personnel en 2013-2014 

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

Jours de vacances 2013-2014 

Catégorie de Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Total 
personnel 

Cadres et hors 118 77 176,5 861 953 96,5 95 50,5 213 174,5 67,5 25 2 907,5 
cadres 

Professionnels 550,5 608 1045,5 3486 4 760 881,5 631 362.5 1 077 749,5 200,5 53,5 14 405,5 

Pers. de bureau 126,5 227,5 419,5 1209,5 1510,5 242 140,5 68,5 335 297 84 13 4 673,5 
et techniciens 

Ouvriers 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

Aucune 7,5 1,5 8,5 13,5 24,5 0 0 1,5 0 0 0 0 57,0 
catégorie 

Total 802,5 914 1 654 5585 7 248 1 220 866,5 483 1625 1 221 352 91,5 22 062,5 

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

g) le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances 
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. 

h) le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique en 2013-2014 

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

i) le nombre de personnes et la répartition par catégories d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, contractuels) qui reçoit une rémunération du 
ministère ou d'un organisme relevant du ministère et qui reçoivent une 
rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère, et qui 
reçoivent égaiement une prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur 
public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation, soit les 
commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les 
agences régionales et les établissements hospitaliers 

En ce qui a trait à l'information recherchée concernant la liste du personnel, par 
catégorie d'emploi, 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. 

1 



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) 

j) L'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres supérieurs et 
intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et 
agents de la paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de 
direction et chacune des régions); 

Catégorie de personnel Capitale nationale Montréal 

Hors cadres 

2013-2014 Voir annexe 15J 

2012-2013 8 

2011-2012 10 

Cadres 

2013-2014 Voir annexe 15J 
2012-2013 80 

2011-2012 79 

Professionnels 

2013-2014 Voir annexe 15J 

2012-2013 328 

2011-2012 324 

Personnel de bureau et techniciens 

2013-2014 Voir annexe 15J 

2012-2013 88 

2011-2012 96 

Ouvriers 

2013-2014 Voir annexe 15J 

2012-2013 1 

2011-2012 2 
---- ----- -···- ---- --L.... 

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

k) l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en 
raison de la complexité de la tâche à accomplir 

Années Niveau expert Niveau émérite Total 

2013-2014 209 15 

2012-2013 121 10 

2011-2012 120 10 

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

. 

3 

3 

1 

1 

224 

131 

130 

1) Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui 
normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie 

Années Nombre d'employés 
1 

2013-2014 71 

2012-2013 57 

2011-2012 62 
-- -- - ---------- -

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

! 



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) 

rn) Le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de 
travail (centre principal de direction et chacune des régions) 

Catégorie de personnel Capitale nationale Montréal 

Hors cadres 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA NA 

2011-2012 10 0 

Cadres 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA NA 

2011-2012 85 o' 
Professionnels 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA NA 

2011-2012 454 3 

Personnel de bureau ettechniciens 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA NA 

2011-2012 141 1 

Ouvriers 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA NA 

2011-2012 2 . 0 

Agents de la paix 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA NA 

2011-2012 0 0 

Note : Nombre de postes autorisés, incluant le Fonds de financement. 
1 Pour l'année 2012-2013, le système SAGIR ne permettait pas d'effectuer un suivi des postes autorisés. 

n) Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des 
cinq prochains exercices budgétaires 

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor, et ce, pour tous les 
ministères et organismes. 



Catégorie de 
personnel 

Hors Cadres 

Cadras 

Professionnels 

Personnel de 
bureau et 
techniciens 

Ouvriers 

TOTAL 

catégorie de 
personnel 

Hors Cadres 

Cadres 

Professionnels 

Personnel de 
bureau et 
techniciens 

Ouvriers 

TOTAL 

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) 

Annexe 15 J: 

Effectifs réguliers par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail 
au 31 mars 2014 

Cliplt&e Chaudi~ ~ntre-du· 8;$--S:Iinl· S:iguenay- Abitibi· 
N~l'll-du· 

n~ion;!e 
Mcntrê:il ''"' Mcntérligi~ M;uricle E5trie Outaou:lis 

App~~che$ Qu!be; Un;.Udière UurfnMc; L;urtlll Uc-SIIint- Témis~;. C6!c·Ncl'll Qu6bec 
Jo• min!I,Uc 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

541 55 5 12 8 7 5 8 7 8 7 6 6 6 5 3 

. 

163 22 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

819 82 8 16 11 10 7 11 9 11 9 8 9 8 8 3 

Annexe 15 M: 

Gusp~ic-
Île$-dr:-li· 
M;dele'U~e 

0 

1 

6 

2 

0 

9 

Nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail 

C;pit;lc Cll;udièr~· Centre-du· a;s~int· 
S;guen;y- A!li~b~ Nord-du· 

G;s~Si(loo 

Mlicn~lc 
Montr6~ L;v~ Marrt~~~c Mauricie ""' O~ouats 

App.~J;ches Quk LWUI!ière Laurentide$ L;urent Lac-S.Iir.t· nmîsc;min COte-Nol'll 
Quib~c 

iles-do~a· 
Jean '"' Madeleine 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 6 1 . 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

660 55 5 14 8 7 6 9 7 7 6 7 5 6 5 2 6 

195 20 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

984 81 8 19 11 10 9 12 10 9 8 10 7 . 9 8 2 9 

TOTAL 

13 

120 

695 

209 
1 

1038 

TOTAL 1 

1 

14 
1 

130 1 

815 

246 

1 

1206 



Étude des crédits 2015-2016- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-15 a) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre et la 
répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, des 
personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus. 

b) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre et la 
répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, des 
personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins. 

c) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre total de jours 
de maladie pris par le personnel. 

d) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de personnes 
ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours, de 10 à 
50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée, 
par catégorie d'emploi. 

e) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des · 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre d'heures 
supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la 
rémunération de ces heures supplémentaires . (argent, 
vacances, etc.); 

- le coût moyen par employé, selon la classe de travail. 

f) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre total de jours 
de vacances pris par le personnel. 

g) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de personnes 
ayant dans leur réserve de jours de vacances moins de 10 jours, de 10 
à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée, 
par catégorie d'emploi; 

h) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de plaintes 
pour harcèlement psychologique. 

(suite) 



Étude des crédits 2015-2016- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-15 i) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de personnes 
et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une rémunération du 
ministère ou d'un organisme relevant du ministère, et qui reçoivent 
également une prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur 
public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation, soit les 
commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, 
les agences régionales et les établissements hospitaliers. 

j) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : l'évolution des effectifs 
réguliers par catégorie d'emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, 
professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de 
la paix, etc.) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de 
direction et chacune des régions). 

k) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : l'évolution du nombre 
d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la 
complexité de la tâche à accomplir. 

~) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre d'employés 
bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la 
tâche qu'ils ont accomplie. 

rn) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de postes par 
catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail (centre 
principale de direction et chacune des régions). 

n) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le niveau des effectifs 
pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq prochains 
exercices budgétaires. 

o) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre d'employés 
permanents et temporaires. 

p) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, 
pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 
2015-2016 (par établissement pour les réseaux de la Santé et des 
Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de départs 
volontaires, ventilé par raisons du départ. 



Étude des crédits 2015-2016- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-15 Réponses 

a) et b) le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et 
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi au 28 février 2015 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) 

Pers. de 

Catégories Hors cadres Cadres Professionnels bureau 
Ouvriers Total et 

Hommes de 
moins de 35 ans 

Hommes de 
plus de 35 ans 

Total ~ Hommes 

Femmes de 
moins de 35 ans 

Femmes de 
plus de 35 ans 

Total -Femmes 

Total hommes 
+femmes 

Total 
Hommes + Femmes 
Moins de 35 ans 

Total 
Hommes + Femmes 
Plus de 35 ans 

Grand total 

Personnes 
handicapées de 
moins de 35 ans 

Personnes 
handicapées de 
plus de 35 ans 

Total 

Anglophones de 
moins de 35 ans 

Anglophones de 
plus de 35 ans 

Total 

Autochtones de 
moins de 35 ans 

Autochtones de 
plus de 35 ans 

Total 

Communautés 
culturelles de moins 
de 35 ans 
Communautés 
culturelles de plus 
de 35 ans 
Total 

Nb % 

0 0% 

10 1,8% 

10 1,8% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 
-~ 

-~~ 

0 0% 

10 1,8% 

10 1,8% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

Nb % Nb % 

1 0,2% 54 9,9% 

52 9,6% 136 25% 

53 9,8% 190 34,9% 

0 0% 42 7,7% 

22 4% 138 25,4% 

22 4% 180 33,1%_ 

1 0,2% 96 17,6% 

74 13,6% 274 50,4% 

75 13,8% 370 68% 

0 0% 0 0% 

0 0% 4 0,7% 

0 0% 4 0,7% 

0 0% 0 0% 

1 0,2% 3 0,6% 

1 0,2% 3 0,6% 

0 0% 0 0% 

0 0% 2 0,4% 

0 0% 2 0,4% 

0 0% 11 2% 

3 0,6% 34 6,3% 

3 0,6°~ --1-45 ~.~o/o 

techniciens 

Nb % Nb % Nb % 

6 1,1% 0 0% 61 11,2% 

11 2% 1 0,2% 210 38,6% 

17 3,1% 1 0,2% 271 49,8% 

21 3,9% 0 0% 63 11,6% 

50 9,2% 0 0% 210 38,6% 

71 13,1% 0 0% 273 50,2% 

27 5% 0 0% 124 22,8% 

61 11,2% 1 0,2% 420 77,2% 

88 16,2% 1 0,2% 544 100% 

0 0% 0 0% 0 0% 

2 0,4% 0 0% 6 1,1% 

2 0,4% 0 0% 6 1,1% 

0 0% 0 0% 0 0% 

0 0% 0 0% 4 0,7% 

0 0% 0 O% 4 0,7% 

1 0,2% 0 0% 1 0,2% 

0 0% 0 0% 2 0,4% 

1 0,2% 0 0% 3 0,6% 

3 0,6% 0 0% 14 2,6% 

3 0,6% 0 0% 40 7,4% 

6 1,1% 0 0% 54 9,9% 

Note : Employés réguliers assujettis à la Loi sur la fonction publique (LFP) L.R.Q., chapitre F-3.1.1 en place au 
28 février 2015, incluant le Fonds de financement. 

1 



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 avril2014 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. 



Etude des crédits 2015-201.6- Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Q-15 Réponses 

f) Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel en 2014-2015 

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

Jours de vacances 

Catégorie de 
Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. personnel 

Cadres 51,5 19,5 70 526,5 677,5 105,5 60 20,5 173 89,5 34 

Professionnels 265,5 173,5 685,5 2 076 2 517,5 413,5 211,5 162 634 305 181,5 

Pers. de bureau 
78,5 64,5 154 542 725 80,5 62 24,5 199,5 58,5 37,5 et techniciens 

Ouvriers 0 0 5 22 6 0 0 0 0 0 0 

Autre catégorie 1 0 0 3 7 16,5 0 0 0 0 0 0 

Mars Total 

35 1 862,5 

149,5 7775 

70 2 096,5 

0 33 

0 26,5 

Total 395,5 257,5 917,5 3173,5 3 942,5 599,5 333,5 207 1 006,5 453 253 254,5 11 793,5 

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

g) Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances 
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus en 
2014-2015 par catégorie d'emploi 

(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 32 37 4 

Professionnels 195 134 5 

Pers. bureau et techniciens 59 21 1 

Ouvriers 0 1 0 

Autre catégorie 1 
29 0 0 

Total 
- - - _ , - - 315_ - -- 191_ 10 

'-------··-L_ _ 

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

h) Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique en 2014-2015 
ousqu'au 28 février 2015) 

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

4 

0 

0 

0 

0 

4 

i) Le nombre de personnes et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, 
professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une 
rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère, et qui 
reçoivent également une prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur 
public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation, soit les 
commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les 
agences régionales et les établissements hospitaliers. 

Les informations quant au nombre de personnes, par catégorie d'emploi, qui reçoivent 
une rémunération et une prestation de retraite d'un régime de retraite, renferment des 
renseignements personnels au sens de l'article 54 de la Loi sur l'accès. En raison des 
paragraphes 1° de l'article 53 ainsi que le premier alinéa de l'article 59 ces 
renseignements sont confidentiels. Par ailleurs, l'amalgame des renseignements 
recherchés n'a pas un caractère public conformément à l'article 57 de la Loi sur l'accès. 

1 Les gens classés dans «Autre catégorie>> sont des étudiants et stagiaires. 
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Ëtude des crédits 2015-2016 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

j) L'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres supérieurs et 
intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et 
agents de la paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de 
direction et chacune des régions); 

\- ... '. -- ..... _ ... , ............. ---- ..... v,, ............. ·-

Catégorie de personnel 1 Capitale nationale 1 Montréal 

Hors· cadres 

2014-2015 10 1 0 

2013-2014 Voir annexe 15 J 

2012-2013 8 1 0 

Cadres 

2014-2015 74 1 1 
2013-2014 Voir annexe 15 J 
2012-2013 80 1 0 

Professionnels 

2014-2015 367 1 3 

2013-2014 Voir annexe 15 J 

2012-2013 328 1 3 

Personnel de bureau et techniciens 

2014-2015 86 l 2 

2013-2014 Voir annexe 15 J 

2012-2013 88 1 1 

Ouvriers 

2014-2015 1 1 0 

2013-2014 Vo'1r annexe 15 J 

2012-2013 1 l 0 
- - - - - --

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

k) L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en 
raison de la complexité de la tâche à accomplir 

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

Années Niveau expert Niveau émérite Total 

2014-2015 137 14 

2013-2014 209 15 

2012-2013 121 10 
--

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

151 

224 

131 

1) Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui 
normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie 

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

Années Nombre d'employés 

2014-2015 64 

2013-2014 71 

2012-2013 57 
----

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



Ëtude des crédits 2015-2016- Ministère des Finances 
Demande de renseignements ·généraux 

Q-15 Réponses 

rn) Le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de 
travail (centre principal de direction et chacune des régions) 

-- .. --.-. --····--- -- -- ·-- .. -· --. -, 
Catégorie de personnel Capitale nationale 1 Montréal 

Hors cadres 

2014-2015 10 1 0 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA 1 NA 

Cadres 

2014-2015 83 1 1 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA 1 NA 

Professionnels 

2014-2015 464 L 3 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA 1 NA 

Personnel de bureau et techniciens 

2014-2015 115 1 2 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA 1 NA 

Ouvriers 

2014-2015 1 1 0 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA 1 NA 

Agents de la paix 

2014-2015 0 J 0 

2013-2014 Voir annexe 15 M 

2012-20131 NA 1 NA 

Note : Nombre de postes autorisés, incluant le Fonds de financement. 
1 Pour l'année 2012-2013, le système SAGIR ne permettait pas d'effectuer un suivi des postes autorisés. 

n) Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des 
cinq prochains exercices budgétaires 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour 
tous /es ministères et organismes. · 

o) Le nombre d'employés permanents et temporaires 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour 
tous les ministères et organismes. 

p) le nombre de départs volontaires, ventilé par raisons du départ. 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour 
tous les ministères et organismes. 

1 



Étude des crédits 2015-2016 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements généraux 

Annexe 15 J 

L'évolution des effectifs réguliers par catégories d'emploi (cadres supérieurs et 
intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de 
la paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune 
des régions) pour 2013-2014 

Catégorie' de Cl.pible Ckl.~dilre.- Celllfo.d~~o ~~ln~ 
S>,~uono)'- - ,, ... C>SpO.io-

r!Oiltr<ll "" Mont<r<;te lbllricie ""' OII!ZDU:Ù! Un;ud~re l.mentio'os LG.;Soin~ Tlrriscorrin Cflk.lloril nos<lo.ll-
personnel ,,~.,.r. Appola<llos Qulboç """"' '"" '"' 

Oulb~e lladelolne 

Hors Cadres 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cadres 114 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

Professionnels 660 55 5 14 8 7 6 9 7 7 6 7 5 6 5 2 6 

Personnel de 
bureau et 

195 20 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 techniciens 

Ouvriers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 984 81 8 19 11 10 9 12 10 9 8 10 7 9 8 2 9 

Annexe 15 M 

Le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail 
pour 2013-2014 

Catégorie de C>pltolt Clmldllrt-
,_ 

B:ls-Sol111-
S;;uonol'- ..,, 

No"'-dllo 
G;opOslo-

personnel n:lllon1le '""'' ''" NDlllirtgle r~ourr~. "'' Outaouots Appola<lles 
~·· 

~111Udi0re ~urentldos Lomot t...s.tn~ rcmu•· c~old Quiboe !tos<t~ 
J"n mlnquo Modoloino 

Hors Cadres 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COOres 101 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Professionnels 541 55 5 12 8 7 5 8 7 8 7 6 6 6 5 3 6 

Personnel de 
bureau et 

163 22 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 2 techniciens 

Ouvriers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 819 82 8 16 11 10 7 11 9 11 9 8 9 8 8 3 9 

TOTAL i 

. 

14 

130 

815 

246 

1 

1206 

1 

TOTAL 

13 

120 

695 

209 
1 

1038 


