
Direction centrale de l'accès à l'information et de
la protection des renseignements confidentiels

Le 10 avril 2019

V/Réf. : Nombre d'emplois qui ont été affichés et comblés à Montréal et Laval pour les corps d'emploi
suivants : 103,105,108,264,206 et 285.
N/Réf. : 19-046043

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 12 mars 2019 à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1) [ci-après désignée la « Loi sur l'accès »].

Plus particulièrement, nous comprenons de votre demande que vous désirez savoir combien d'emplois ont
été affichés et comblés entre mai 2015 et mai 2017, pour les corps d'emploi suivants et dont les ports
d'attache étaient à Laval ou à Montréal:

> Agente de gestion financière (103);
> Agent de recherche en droit fiscal (105);
> Analyste des procédés administratifs (108) ;
> Technicien en administration (264);
> Technicien en vérification fiscale (206);
> Agent de recouvrement fiscal (285).

À la suite des recherches effectuées, nous avons obtenu les informations disponibles, lesquelles ont été
compilées dans les tableaux suivants :
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> Nombre d'affichages internes réalisés entre le 1°'' mai 2015 et le 31 mai 2017 dont les
ports d'attache étaient dans les régions de Montréal et de Laval pour les corps d'emploi
suivants :

Corps d'emploi Affichages internes**

Mai 2015 à
juin 2016*

Juin 2016 à
mai 2017

Mai 2015 à
mai 2017

103 ¦ 72 38 110

105 43 47 90

108 9 22 31

206 61 30 91

264 6 4 10

285 10 8 18

Total 201 149 350

*Prendre note que les informations fournies pour ia période de mai 2015 à juin 2016 sont approximatives.

**Un affichage peut permettre de combler plusieurs postes. Toutefois, les données concemant le nombre

de postes comblés par affichage ne sont pas disponibles.

> Nombre d'emplois comblés entre le mai 2015 et le 31 mai 2017 dans les régions de
Montréal et de Laval pour les corps d'emploi suivants :

Corps
d'emploi

Nombre d'emplois
comblés

103 154

105 112

108 108

206 248

264 74

285 124

Total 820
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Conformément aux articles 51 et 101 de la Loi sur l'accès, vous pouvez, en vertu de la section III du chapitre
IV de cette loi (articles 135 et suivants), faire une demande de révision en vous adressant à la Commission
d'accès à l'information dans les trente jours qui suivent la date de la présente. À cet effet, nous joignons à
notre envoi le document intitulé Avis de recours.

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements confidentiels.

M® Normand Boucher, avocat

p.j.



AVIS DE RECOURS

À la suite d'une décision rendue en "vertu de la Loi sur l'accès ans documents des organismes publics
et sur la proteciion des renseignements personnels CRLRCi cbspite A-2.1) (ci-après désignée la
«-Loi suri'accès ») et/on de la Loi sur radroinistratlGn fiscale chapitre A-6-002). - '

RÉVISION BEIVANT LA COMMISSION RACCÈS À L'INEORMAHON

a) PouToir
L'article 135 de la Loi sur l'accès prévoit qn'nne persortue dont la demande écrite a été xéfosée en ¦
tout on en partie par le responsable de l'accès aux documents on de la protection des renseignemenis
personnels peut demander à la Commission d'accès à rmformation (ci-après désignée la
« Coromisâon ») de réviser cette décisiom ' . .

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

L'adresse de la Commission est la suivante : ' ¦

QUÉBEC - ' MONTREAL

525, boulevard René-Lévesqne Est, butean 2.36 500, boulevard René-Lévesqne Ouest, bureau 18/200
Québec (Québec) GIR 5S9 " Montréal (Québec) H2Z 1W7
TélépLone : 418 528-7741 ' Tél^Lone : 514 873-4196
Numéro sans fais : 1 888 528-7741 Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418-529-3102 Télécopieur ; 514 844-6170

b) Motife
Les motifs relatrfe à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de • traitement, de la
demande, sur le mode d'accès à un documént on à un renseignement, sur les frais exigibles on sur
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébanclies,
brouillons, notes préparatoires on autres documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme pnbEc).

c) Délais ^
. Les demandes de ré"vision doivent être adressées à la Coxnmission dans les trente (30) jours suivant la
date de la décision ou de l'expiration dn délai accordé au responsable pour répondre à une demande

_ (art 135).

La Loi sur l'accès prévoit explicitement qne la Commission peut, pour motif raisoimable, relever le
requérant dn défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art 135), ¦ .

/



APPEL DEYAJfT LA COUR DU OTJÉBEC

a) Pouvoir .
L'article 147 de la Loi sur l'accès stipule giiTtae persoime directement intéressée peut integeter appel
sur toute qu.estioii de droit ou. de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision
finale de la Commission, y compris une ordomance de la Cornmission rendue an terme d'une
enquête, ou, sur pennission d'un juge, de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laqueLe la
décision finale ne pourra remédier.

t) Délais et frais
L'article 149 de la Loi sur l'accès stipule que l'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du
Québec d'un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence cpi devraient être
examinées en appel

L'avis d'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent
la date de la réception de la décision finale par les paxtiés.

c) Procédïure
Selon l'article 151 de la Loi sur l'accès, l'avis d'appel doit être 'signifié aux parties et à la
Commission dans le dix (10) jours, de son dépôt an greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir Heu de dossier conjoint, un exemplaire
de la décision contestée et les pièces de la contestaiiorL ¦
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