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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 5 août 2022 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 4 juillet 
2022 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

• Obtenir copie complète des analyses, études ou recherches pour 
mesurer la performance et/ou l'assiduité des employés en télétravail 
depuis le début de la pandémie entre le 1er mars 2020 à ce jour, le 4 
juillet 2022. 

 
• Obtenir copie de tout document et ou rapports, études et analyses et 

ou statistiques/données pertinentes me permettant de voir le nombre 
d'employés qui étaient en télétravail en avril 2020 (ainsi que le nombre 
total d'employés à ce moment) et fournir le nombre d'employés en 
télétravail en juillet 2022 (ainsi que le nombre total d'employés à ce 
moment). 

 
Sur le premier point de votre demande, le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS) ne détient pas l’information requise pour y répondre. 
En effet, aucune analyse, étude ou recherche n’a été produite afin de permettre de 
mesurer la performance ou l’assiduité des employés en télétravail pour la période 
identifiée. Par conséquent, aucun document ne peut vous être transmis au sens de 
l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, qui se lit comme suit :  

 
Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un 

organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit 
assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
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Sur le deuxième point de votre demande, nous vous transmettons les 
informations suivantes :  
 
Situation en avril 2020 
 

• Au 30 avril 2020, le MTESS comptait 2 807 employés en télétravail à 
temps complet sur un total de 6 7711. Les autres assuraient des 
services essentiels sur leurs lieux de travail ou encore, devaient 
demeurer en isolement à la maison notamment pour des conditions 
personnelles ou pour tout autre type d’absence préalablement 
autorisée. Certains faisaient également l’objet d’un prêt de services 
dans un autre organisme ou ministère. 

 
Situation en juillet 2022 
 

• En date de votre demande, le MTESS compte 6 917 employés2. 
 

• Le 28 mars 2022, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) adoptait la 
Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction 
publique prévoyant notamment une présence équivalente à deux jours 
par semaine dans le milieu de travail. 

 
• Le 4 avril dernier, basé sur cette politique-cadre, le Cadre de référence 

du travail en mode hybride du MTESS entrait en vigueur. Celui-ci 
préconise également une présence dans le milieu de travail de deux 
jours par semaine à moins de bénéficier d’une des exemptions 
autorisées par le SCT. Toutefois, nous ne disposons pas d’information 
sur le mode de travail auquel est soumis chaque employé en juillet 2022.  

 
Cependant, nous vous informons que sur ce dernier point, le SCT 
pourrait détenir des statistiques sur le nombre d’employés en télétravail 
présentement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 et 2  Excluant le personnel de la Direction générale des communications, la Direction des affaires 
juridiques, les employés de la Ville de Montréal, le personnel de cabinet et le Conseil de gestion 
de l’assurance parentale. 
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Voici les coordonnées pour joindre la responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels : 
 

Madame Sin-Bel Khuong 
875, Grande Allée E., 4, Secteur 100  

Québec (Québec) G1R 5R8 
Tél. : 418 643-1977 

Téléc. : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, , nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest 
Directrice des mandats ministériels et secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle de l’accès à l’information  
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 1 
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AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
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 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




