
 

 

 

 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 

www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 11 juin 2020 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 12 mai 2020 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
À la suite de la mise en place des mesures de contrôle applicables à l’exercice 
financier 2020-2021 par le Conseil du trésor le 31 mars 2020, j’aimerais obtenir une 
copie de toutes les demandes de dérogation aux mesures de gel de recrutement 
faites par votre organisme auprès du Conseil du trésor, notamment la 
correspondance afférente et les formulaires complétés. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, 
certains renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous invoquons 
les articles 33, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) pour en 
refuser l’accès. 
 
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. Vous trouverez ci joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
2020-001861/2020-061 



chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
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 ou à plusieurs 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 ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs 
n’en décident 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 ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement; 
 
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public 
dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur 
une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à 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. 
  
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si  cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 



l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis- clos ou s’ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 

 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

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

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

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

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

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

c) Délais

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

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



Secrétariat 
du Conseil du trésor H H 

Québec ee 
Bureau du secrétaire 

CONFIDENTIEL 

Québec, le 13 mai 2020 

Monsieur Frédéric Guay 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Habitation 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

V"'"U1tr'-
Cher ~ ue, 

Au cours des dernières semaines, le gouvernement a annoncé un plan de réouverture 
· et de déconfinement graduel de l'économie, ainsi que la reprise des travaux de 

l'Assemblée nationale à compter d'aujourd'hui. C'est dans ce contexte que le Conseil 
du trésor a décidé d'apporter des assouplissements aux mesures entérinées à sa 
séance du 31 mars 2020. 

Levée des mesures de contrôle 2020-2021 

Le Conseil du trésor a autorisé la levée des mesures de contrôle des 
dépenses 2020-2021, ainsi que celle relative au gel d'embauche lors de sa séance du 
12 mai 2020. Ces mesures avaient été mises en place le 31 mars 2020, dans le cadre 
de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire découlant de la pandémie de la 
COVID-19. 

Bien que la levée des mesures de contrôle des dépenses puisse permettre aux 
ministères et organismes la pleine réalisation de leurs activités, il est requis de 
maintenir des pratiques de saine gestion de votre enveloppe 2020-2021. En ce sens, 
le suivi budgétaire mensuel est maintenu. 

Économies réalisées 

Au cours de la période où les mesures de contrôle ont été appliquées, soit 
du 1er avril 2020 au 12 mai 2020, les ministères et organismes ont réalisé certaines 
économies, notamment en matière de rémunération et de certaines dépenses de 
nature administrative (dépenses dites compressibles - voir annexe ci-jointe). 

4' étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1 R 5R8 
Téléphone: 418 643-1977 
Télécopieur: 418 643-6494 
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À cet effet, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) vous informe que ces 
économies, associées aux dépenses dites compressibles, ne peuvent être utilisées 
ou réaffectées au cours de l'exercice financier 2020-2021 , à moins d'une 
autorisation préalable du secrétaire du Conseil du trésor. 

Demande au Conseil du trésor 

Le SCT a également profité de ce contexte pour revoir certains processus dont ceux 
relatifs aux demandes formulées au Conseil du trésor. Ces dernières concernent les 
demandes de recours au Fonds de suppléance ainsi que toute demande en matière 
d'ajout d'effectifs. Dorénavant, les organisations devront initialement procéder à la 
révision de leurs besoins, réaliser des réaménagements budgétaires ou de 
répartition d'effectifs à l'intérieur de leur portefeuille et seront amenées à évaluer leur 
juste besoin de financement supplémentaire. Le SCT déposera mensuellement 
auprès du Conseil du trésor un CT omnibus présentant la recommandation des 
demandes de recours au Fonds de suppléance ou celles relatives aux effectifs. 

Des précisions additionnelles seront prochainement transmises à vos équipes, par 
le biais d'un communiqué « Questions et réponses » du sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et aux programmes (SSPBP). 

En vous remerciant de votre collaboration , je vous prie d'agréer, cher collègue , 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire, 

Éric Ducharme 



ANNEXE 

Les dépenses de fonctionnement compressibles sont constituées principalement 
des dépenses de nature administrative suivantes : 

le temps supplémentaire; 

le remboursement des dépenses de fonction du personnel d'encadrement et 
de la haute direction; 

les dépenses de formation, sous réserve du respect du seuil de 1 % exigé 
par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d'œuvre (chapitre D-8.3) et des dispositions 
prévues aux conventions collectives; 

les dépenses de publicité; 

les dépenses de déplacement. 
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Michaud, Catherine

De: Dumont, Kathleen
Envoyé: 12 mai 2020 10:12
À: Demandes dérogations des MO
Objet: RE: Demandes de dérogation MAMH 
Pièces jointes: Annexe D - Dérogation embauches MAMH - 8 mai 2020.docx

Bonjour,  

Tel que demandé, vous trouverez ci‐joint le fichier Word des demandes de dérogation approuvée par le sous‐
ministre.  

Je comprends que toute modification qui serait apportée au document sera soumise au sous‐ministre pour 
information.  

Je demeure disponible.  

Meilleures salutations,  

Kathleen Dumont 
Directrice 
Direction des ressources humaines 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation  
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau, 2ième étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015, poste 3508 

Kathleen.dumont@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Fatima Erraïtab [mailto:fatima.erraitab@sct.gouv.qc.ca] De la part de Demandes dérogations des MO 
Envoyé : 12 mai 2020 08:14 
À : Dumont, Kathleen  
Objet : TR: Demandes de dérogation MAMH  

Al'talre.s nHm~p,al'e.s 
l!'t HlUt.ltatfo.n {"'\,, ~ b H Il ''<--ue I ec 1111 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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Madame, 

Afin d’accélérer le traitement de votre demande, je vous prie de nous retourner la version Word de la demande 
avec une signature électronique. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Fatima Erraitab 
Conseillère stratégique en gouvernance des ressources humaines 
Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources humaines 
Secrétariat du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, 5e étage, secteur 500 
Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 4749 
www.tresor.gouv.qc.ca 
www.carrières.gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur : 

 

De : Josianne Sabourin De la part de Reddition Comptes SSPBP 
Envoyé : 11 mai 2020 23:35 
À : Demandes dérogations des MO <derogationgel@sct.gouv.qc.ca> 
Cc : Josée Jacques <josee.jacques@sct.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Demandes de dérogation MAMH  

Je crois que cette demande vous était destinée. 

Josianne Sabourin 
Adjointe administrative 

Direction générale des politiques et des opérations budgétaires 
Secrétariat du Conseil du trésor 
875, Grande Allée Est, 1er étage, secteur 100 
Québec (Québec) G1R 5R8 

418 643-0875, poste 4511 

De : kathleen.dumont@mamh.gouv.qc.ca [mailto:kathleen.dumont@mamh.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 11 mai 2020 10:37 

Seaétâriât 
du Conseil du trésor - b mm Qué_eC. mm 

nm~a 

Seaéfâriât 
du Conseil du trésor - b mm Qué_cec.mm 
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À : Reddition Comptes SSPBP <reddition_comptes.sspbp@sct.gouv.qc.ca> 
Objet : Demandes de dérogation MAMH  

Bonjour,  

Vous trouverez en pièce jointe les demandes de dérogation pour le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation.  
Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information additionnelle.  
Meilleures salutations,  

Kathleen Dumont 
Directrice 
Direction des ressources humaines 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation  
10, rue Pierre‐Olivier Chauveau, 2ième étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015, poste 3508 

Kathleen.dumont@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le 
diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier 
électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

DeveZ-1,'{)LJS ..., 
vraiment imprimer ce courriel r , 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Annexe D

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

MINISTÈRE OU ORGANISME: MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION  

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

Découlant de la décision du Conseil du trésor concernant les mesures de contrôle des dépenses pour l’exercice financier 2020-2021 et du gel de recrutement, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) a réalisé un examen attentif de ses besoins en ressources humaines. Cet exercice lui a permis d’établir une planification rigoureuse de ses effectifs pour l’année 2020-2021 et de s’assurer 
que seuls les besoins essentiels de recrutement en fonction de critères tels que la santé, la sûreté, la sécurité, le bien-être économique des citoyens ainsi que l’efficacité gouvernementale soient indiqués 
dans la présente demande. À la suite de cet examen, le Ministère constate qu’il n’est pas en mesure de réorganiser ses effectifs de façon à passer outre les besoins de recrutement qui sont identifiés dans 
la présente demande. Toutefois, le Ministère a fait le choix de reporter trois (3) comblements et de ne pas renouveler trois (3) contrats occasionnels qui arrivent à échéance en 2020-2021. 

Le MAMH demande donc 37 recrutements réguliers, 10 renouvellements ou prolongations et 16 recrutements occasionnels pour lesquelles une dérogation est essentielle à la réalisation des mandats et 
activités prioritaires à sa mission ainsi que pour la mise en place de nouveaux programmes.    

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux programmes Entente Canada-Québec relative au Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC) et du Plan de protection 
du territoire relatif aux inondations, représentant respectivement 788 M$ et 479 M$, le Ministère doit pouvoir embaucher plusieurs ressources en recrutement (22) pour mener à terme les engagements pris 
par le gouvernement. Les investissements majeurs prévus dans le cadre de ces nouveaux programmes contribueront aux efforts de relance économique de l’après-pandémie notamment pour les firmes de 
génie-conseil et entrepreneurs de la construction et différents experts du secteur privé, tout en favorisant la création d’une vingtaine d’emplois de qualité en région.   

Ainsi, près de 45 % des besoins en recrutement (28 ressources) dont le Ministère fait état ci-après visent à répondre aux besoins en lien avec de nouveaux programmes et à traiter des dossiers visant à 
octroyer aux municipalités l’aide financière à laquelle elles ont droit, notamment à la suite des inondations des dernières années. Le Ministère n’est pas en mesure de revoir son organisation du travail pour 
répondre à ces besoins.   

Finalement, plusieurs emplois doivent nécessairement être comblés en recrutement, car ils présentent des difficultés d’embauches importantes avec des bassins en mutation limités, voire inexistants. 

Article 33
L.A.I.



2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION

Titre de l’emploi 
Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

Motifs1 

Décision 
SCT 

Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à 
l’emploi 

Poste C.T. 222336 
soutien au MSP 

105 : 5 

264 : 1 

6  Critères : Bien-être économique, efficacité gouvernementale 

Le recrutement de ces 6 ressources occasionnelles est indispensable à la prise en 
charge de cette nouvelle responsabilité par le MAMH, qui représente une 
contribution importante à l'effort gouvernemental pour le rétablissement suivant les 
inondations de 2017 et de 2019.  

Plusieurs dossiers municipaux demeurent non traités à la suite des inondations de 
2017 et de 2019, privant ainsi les municipalités du remboursement auquel elles ont 
droit dans le cadre du programme général d’aide financière lors de sinistres réels 
ou imminents. Reporter ces embauches implique de creuser davantage le retard 
dans le traitement des dossiers, et compromet notre capacité de réponse en cas 
de futures inondations. Nous risquons de nous exposer à de vives critiques, dans 
un contexte où les municipalités commencent à envisager la possibilité de faire un 
déficit en raison des mesures pour contrer la pandémie. Trois de ces embauches 
seront effectuées en région. 

Professionnel en 
gestion documentaire 

108 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

En raison de la COVID-19, le télétravail a été privilégié pour l'ensemble du 
personnel. Plusieurs écueils quant au fonctionnement "normal" à distance ont été 
identifiés, principalement le fait de ne pas avoir accès à l'ensemble des documents. 
Dans ce cadre, l'offre de service de la Gestion documentaire quant à la 
numérisation, la révision de la hiérarchisation/nomenclature des répertoires, 
l'application rigoureuse du plan de classification est essentielle. Une ressource de 
plus aidera à accompagner les équipes et déployer plus efficacement notre offre 
de services en réponse aux besoins des unités. 

Conseiller en gestion de 
la performance 

105 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

La personne titulaire a participé activement à la rédaction du plan stratégique et 
des plans d'action afférents. Elle travaille également sur le tableau gouvernemental 
d'indice de performance et sur la déclaration de services à la clientèle. La personne 
titulaire sera également mise à contribution pour le volet Accès à l'information. 
Cette ressource permet au Ministère de rencontrer ses exigences législatives.  



Titre de l’emploi 
Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

Motifs1 

Décision 
SCT 

Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à 
l’emploi 

Conseillère en 
évaluation de 
programme 

105 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

Il y a peu de candidats qui ont l'expertise en évaluation de programme. Cette 
ressource est essentielle pour respecter les exigences du SCT. De plus, un retard 
dans une évaluation de programme peut avoir un impact important dans le 
processus de renouvellement des normes. 

Actuellement, un des deux professionnels réalisant de l’évaluation de programme 
est admissible à la retraite. Le deuxième professionnel à moins de 1 an 
d’expérience. Afin d’assurer la relève et la qualité des évaluations produites, nous 
devons intervenir immédiatement pour favoriser le transfert d’expertise.   

Étudiant en audit interne 990 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

Il s’agit d’un emploi essentiel pour la validation du rapport annuel de gestion du 
MAMH et de la CMQ (prévue dans une entente de service). 
Aucun mandat en audit interne et ayant une valeur ajoutée pour le Ministère ne 
pourra être débuté ni réalisé de mai à septembre. 
Impact sur l’indice de performance du MAMH qui est publié et utilisé comme 
comparaison entre les ministères.  

Agente de secrétariat et 
réception du cabinet de 
Québec et de Montréal  

221 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

La personne titulaire répond aux appels des réceptions des Cabinets de Montréal 
et de Québec. Plusieurs tâches et responsabilités sont également dévolues ou 
seront attribuées à la personne titulaire : gestion documentaire, préparation de 
documents pour les dossiers d'accès, tâches de secrétariat. La personne titulaire 
dessert plusieurs unités du Ministère. 



Titre de l’emploi 
Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

Motifs1 

Décision 
SCT 

Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à 
l’emploi 

Ingénieur 186 1 Critères : Santé, sécurité, bien-être économique efficacité gouvernementale 

Près de 80 % du plan québécois des infrastructures du MAMH, soit près de 6 G$, 
est dédié à la mise aux normes des infrastructures d’eau des municipalités du 
Québec et au rattrapage de l’important déficit d’entretien de ces infrastructures. 

Ces projets d’infrastructures bénéficient à l’ensemble des municipalités du Québec, 
ce qui permettra de contribuer à la relance de l’économie. De plus, ces 
infrastructures permettent la délivrance de services de base aux collectivités. 

L’évaluation de ce type de projets, de par leur nature complexe, en particulier ceux 
visant la mise aux normes des usines de traitement de l’eau potable et l’épuration 
des eaux usées, requiert des compétences techniques pointues en ingénierie. 

En particulier, les ingénieurs du MAMH jouent un rôle important 
d’accompagnement auprès des plus petites municipalités qui ne disposent de 
l’expertise technique pour juger des solutions que leur développent les firmes 
externes. 

Face aux difficultés de recrutement des ingénieurs dans la fonction publique, pour 
le comblement de ces postes, le MAMH doit recourir, plus souvent qu’autrement à 
des ingénieurs juniors, peu expérimentés, disposant d’une formation ou d’une 
expérience dans des domaines autres que les infrastructures d’eau. Ces nouveaux 
titulaires jouissent d’un faible degré d’autonomie dans l’exécution de leur travail et 
exigent un soutien technique important de la part des ingénieurs séniors 
actuellement en poste.  
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Analyste en audit - 
Programme d'aide 
financière 

103 3 Critère : Efficacité gouvernementale 

En cohérence avec ce que préconise le Secrétariat du Conseil du trésor et l’Ordre 
des comptables agréés du Québec, la Direction de la vérification réalise maintenant 
de nombreux mandats d’audit relatifs aux programmes d’aide financière destinés 
aux organismes municipaux, et ce, pour le bénéfice de différents ministères et 
organismes du Gouvernement du Québec. Ces mandats d’audit sont réalisés 
conformément aux pratiques en la matière, ce qui exige notamment qu’ils soient 
réalisés par un CPA. 

Les différentes ententes de service génèrent un volume important de travail qui ira 
en s’accroissant au cours des prochaines années.  
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Conseiller en 
redressement financier 

103 2 Critères : Efficacité gouvernementale, bien-être économique 

L’actuelle pandémie de COVID-19 est une menace pour la santé de la population, 
elle perturbe la vie des gens et a une incidence majeure sur l’économie. Il semble 
que tous les secteurs de l’économie québécoise seront touchés. Les municipalités 
du Québec ne seront pas épargnées et auront à faire face à divers problèmes de 
nature financière. 

Afin d’alléger l’impact sur les finances des ménages québécois en cette période de 
pandémie, les municipalités disposent de certains moyens prévus par le cadre 
normatif (modifier le taux d'intérêt applicable sur les arrérages de taxes, décréter 
l’abolition de la pénalité fixée sur les arrérages de taxes, modifier le calendrier des 
versements restants des comptes de taxes ou prolonger les délais de ces 
versements). Bien que bénéfiques aux citoyens, ces moyens ne sont pas sans 
conséquence sur la santé financière des municipalités. En effet, en plus de devoir 
faire face à des dépenses supplémentaires importantes, il est possible que des 
municipalités manquent de liquidités ou atteignent la limite de leur marge de crédit. 

La Direction des conseils et du soutien spécialisés en administration municipale 
(DCSSAM) a commencé l’étude de divers indicateurs financiers afin d’identifier les 
municipalités dont la situation financière est précaire ou celles ayant des 
prédispositions à d’éventuelles difficultés financières. 

À la suite de la crise sanitaire, la DCSSAM anticipe que ces conditions se traduiront 
par des problèmes en lien avec le budget, le manque de liquidités et des résultats 
financiers négatifs, notamment des déficits. 

La mission de la DCSSAM consiste à produire des analyses, à établir des 
diagnostics de municipalités en difficulté et à intervenir pour soutenir 
l’administration municipale au bénéfice des citoyens. La DCSSAM offre des 
conseils et du soutien spécialisés en matière d’administration municipale lors 
d’activités d’accompagnement ou d’intervention requises auprès d’organismes 
municipaux en difficulté. Elle les aide dans le diagnostic de leur problématique, 
dans la recherche et la mise en place de solutions adaptées. Les mesures de 
soutien proposées peuvent porter sur une variété de sujets en lien avec 
l’administration municipale comme les processus organisationnels, la 
gouvernance, les finances et les pratiques de gestion. 
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Agent de secrétariat 
(PRAFI) 

221 1 Critères : Santé, sûreté, bien-être économique, efficacité gouvernementale 

La Direction des programmes fiscaux s’est vu confier la responsabilité de gérer les 
volets 3 et 4 du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations 
(PRAFI) figurant au Plan le Plan de protection du territoire face aux inondations : 
des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie annoncé en avril 
2020. 

La Direction sera dotée de postes additionnels pour assumer ce nouveau mandat. 
L’ajout d’une agente de secrétariat est donc requis pour soutenir le travail des 
professionnels et des techniciens de la direction (une dizaine de personnes). Cette 
agente de secrétariat contribuera, par la réalisation de ses tâches, à l’atteinte de la 
mission de la direction en matière de protection du territoire face aux inondations. 

Compte tenu de la rareté des titulaires de ce corps d’emploi au sein du 
gouvernement, il est demandé de procéder par recrutement pour l’embauche d’une 
ressource. 
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Équipe FAAC 105/103 : 3 

264 : 2 

221 : 1 

6 Critères : Santé, sûreté, bien-être économique, efficacité gouvernementale 

En vertu de L’Entente Canada – Québec relative au Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de catastrophes (l’Entente FAAC), le gouvernement du 
Québec s’est engagé à dédier une aide financière équivalente à celle du Canada 
pour soutenir les projets de grandes envergures visant à aider les collectivités à 
gérer plus efficacement les risques de catastrophes découlant de dangers naturels. 
Au total, c’est 788 M$ d’aide financière qui serait versée par décrets et en vertu 
d’un programme en vertu de l’Entente FAAC. 

Ces projets d’infrastructures bénéficieront à l’ensemble des municipalités du 
Québec. Déjà 11 municipalités ont déposé des projets pour une aide financière 
totalisant 394 M$. De par leur nature (ex. : digues), ces infrastructures 
augmenteront la résilience du territoire face aux inondations, protégeant ainsi les 
populations et les infrastructures locales contre les conséquences de ces 
dernières. 

Les membres de cette équipe joueront un rôle important, tant pour la gestion de 
l’Entente FAAC que pour accompagner les plus petites municipalités dans le 
cheminement de leurs projets. Elle sera également responsable d’assurer la 
complémentarité des interventions de ce programme et de ces décrets avec le 
Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) figurant au 
Plan le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables 
pour mieux protéger nos milieux de vie annoncé en avril 2020. 

Article 33
L.A.I.

Article 33
L.A.I.
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Agente de secrétariat 221 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

La personne titulaire de l’emploi apporte le soutien nécessaire à l'efficacité 
administrative de la direction générale en effectuant diverses tâches de secrétariat. 
Elle travaille en étroite collaboration avec les autres adjointes administratives et 
réalise les tâches qui lui sont affectées selon les besoins et les priorités convenus 
avec la technicienne en administration afin de soutenir la direction générale et les 
directions qui en dépendent en ce qui concerne, notamment, le soutien à la 
clientèle, l’ouverture de dossiers, la production ou la reproduction de documents, 
la mise à jour de systèmes de classement, le soutien du personnel en logiciels 
bureautiques, réseaux de communication et la disponibilité de fournitures, la 
logistique et le suivi des rendez-vous et des réunions. 

Le non-comblement de ce poste mettrait en péril la capacité de l’équipe de support 
administratif à assumer l’ensemble des tâches administratives et entraînerait une 
réduction importante du service à la clientèle, par exemple pour l’ouverture des 
dossiers des programmes d’aides financières. Ces programmes d’infrastructures 
sont essentiels et contribuent à la relance économique dans l’ensemble des 
régions du Québec.  

Agente de secrétariat 221 1 Critères : Bien-être économique, efficacité gouvernementale 

La très grande majorité des communications entre le MAMH et les différentes 
associations municipales passent par la Direction de la consultation et des relations 
Québec-municipalités (DCRQM). Étant actuellement dépourvu d’agent de 
secrétariat, cela nuit à l’efficacité de la direction. 

Analyste en fiscalité 
municipale 

105 2 Critères : Bien-être économique, efficacité gouvernementale 

La relance économique des municipalités passe inévitablement par la Direction de 
la fiscalité (DF). Actuellement, cette dernière, en collaboration avec le ministère 
des Finances, est à mettre sur pied des solutions pour y arriver, mais fait face à un 
manque criant de ressources spécialisées pour y arriver. La DF avait déjà un 
manque d’effectif spécialisé avant le début de la pandémie. 
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Conseiller en gestion 
municipale 

105 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

L’actuelle conseillère en gestion municipale consacre depuis quelques semaines 
plus de 70 % de son temps au traitement de dossiers de dispenses et autres 
dossiers en matière de gestion contractuelle, dont la responsabilité relève du 
central (Direction du soutien aux opérations régionales). La réaffectation de tâches 
de cette ressource s’est avérée essentielle afin de répondre rapidement aux 
besoins grandissants des municipalités en ce qui a trait à leur responsabilité en 
gestion et en traitement des matières résiduelles. Avec la fermeture des marchés 
mondiaux aux matières recyclables d’ici, de nombreux centres de tri éprouvent des 
difficultés financières. Ce marché est en complète transformation au Québec. Entre 
temps, pour le maintien des services à la population, notre ressource s’efforce 
d'appuyer les municipalités (ex. : Longueuil, Montréal) dans la révision de leurs 
contrats à cet effet. Le volume de demande est important.  

Ainsi, les tâches reliées à la gestion municipale ne peuvent actuellement être 
accomplies, la Direction régionale de la Montérégie ne disposant pas d’autre 
ressource dans ce domaine. Le territoire de la Montérégie compte 
177 municipalités, la présence d’un conseiller à temps plein est indispensable pour 
permettre au Ministère de remplir sa mission. 
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Analyste-programmeur 
.net 

108 1 Critères : Efficacité gouvernementale, bien-être économique 

Il s’agit d’un poste laissé vacant et dont l’impact est important pour  la poursuite 
des travaux de développement de la direction et plus précisément, du système 
PERFORM. Ce projet de modernisation du processus de gestion de l’information 
financière et fiscale permettra d’améliorer la performance et l’efficacité 
gouvernementale sous plusieurs angles : 

 Reddition de comptes plus flexible et conviviale pour les municipalités;

 Éliminer les vulnérabilités au niveau organisationnel liées au support
applicatif en prévoyant une relève suffisante pour assurer le support;

 Améliorer la productivité et l’efficience organisationnelle lors des
changements de cycle annuel pour la production des gabarits des formulaires
de reddition de comptes, pour la mise à jour annuelle des règles d’affaires et
des fonctionnalités systémiques liées aux formulaires et pour la préparation
de la diffusion de l’information financière et fiscale;

 Améliorer la flexibilité quant à l’échéancier annuel pour la production des
gabarits des formulaires de reddition de comptes, pour la mise à jour
annuelle des règles d’affaires et des fonctionnalités systémiques liées aux
formulaires et pour la préparation de la diffusion de l’information financière et
fiscale;

 Permettre aux parties prenantes internes et externes d’avoir accès facilement
et rapidement aux informations contenues dans le rapport financier;

 Maintien de la satisfaction de la clientèle concernant l’utilisation de la
prestation électronique de services offerte par le MAMH.

En maintenant le rythme de réalisation initialement prévu dans le projet, les 
municipalités du Québec pourront profiter dans les délais prévus et annoncés des 
nombreux avantages (meilleur encadrement, meilleure productivité) qui leur seront 
offerts lors de leur reddition financière annuelle au Ministère.  

Les véhicules contractuels du Ministère ne prévoient pas que ces postes pourraient 
être comblés à l’externe. Le non-comblement de ce poste aurait des effets directs 
sur le déroulement du projet. C’est un profil de compétences que l’on a réussi à 
internaliser au cours des dernières années afin de conserver l’expertise interne 
favorisant la pérennité de nos travaux. 
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Analyste organique 108 1 Critères : Efficacité gouvernementale, bien-être économique 

Cette personne contribuera à l'évolution et au maintien des systèmes de gestion 
liés au financement de projets d’infrastructures municipales et du financement 
municipal proprement dit, notamment, les compensations tenant lieu de taxes. Ces 
systèmes seront très sollicités dans la relance économique à venir. Ils sont l’assise 
de processus d’affaires découlant d’obligations légales cruciales pour le 
financement et le bon fonctionnement des organismes municipaux. Il est donc 
essentiel de former le nouvel employé le plus rapidement possible, car le domaine 
d’affaires et les technologies en place sont complexes.  

Le maintien de l’expertise dans les équipes de développement et d’évolution des 
systèmes informatiques est essentiel pour assurer la continuité des services de la 
direction et du Ministère. Les véhicules contractuels du Ministère ne prévoient pas 
que ces postes seront comblés à l’externe. Il s’agit d’un poste obtenu dans le cadre 
de l’internalisation de l’expertise en RI réalisée en 2016 et 2017.  

Analyste-programmeur 
.net 

108 1 Critères : Efficacité gouvernementale, bien-être économique 

Cette personne contribuera à l'évolution et au maintien des systèmes de gestion 
liés au financement de projets d’infrastructures municipales et du financement 
municipal proprement dit, notamment, les compensations tenant lieu de taxes. Ces 
systèmes seront très sollicités dans la relance économique à venir. Ils sont l’assise 
de processus d’affaires découlant d’obligations légales cruciales pour le 
financement et le bon fonctionnement des organismes municipaux. Il est donc 
essentiel de former le nouvel employé le plus rapidement possible, car le domaine 
d’affaires et les technologies en place sont complexes.  

Le maintien de l’expertise dans les équipes de développement et d’évolution des 
systèmes informatiques est essentiel pour assurer la continuité des services de la 
direction et du Ministère. Les véhicules contractuels du Ministère ne prévoient pas 
que ces postes seront comblés à l’externe. Il s’agit d’un poste obtenu dans le cadre 
de l’internalisation de l’expertise en RI réalisé et 2016 et 2017. 
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108   1  Critères : Efficacité gouvernementale, santé, sécurité 
 

Un processus de PQP est en cours. La personne visée a réalisé ses moyens 
d’évaluation. Toutefois, dans le contexte de la pandémie, le Centre de services 
partagés du Québec a suspendu le service de correction des moyens d’évaluation. 

Dans le cadre de ses tâches, l’employé assure le développement informatique du 
système Territoires, un actif incontournable au soutien : 

1. Du processus d’analyse des règlements d’aménagement du territoire 
dans le cadre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), un 
service identifié comme essentiel dans le cadre du plan de continuité des 
services essentiels du MAMH; 

2. De la mise en œuvre du Plan de protection du territoire face aux 
inondations annoncé en mars 2020.  

 

Conseiller en habitation 105   1  Critères : Sécurité, efficacité gouvernementale 
 
Afin d’assumer ses responsabilités en habitation, le MAMH compte seulement sur 
l’apport de deux postes professionnels permanents. Le comblement d’un poste 
occasionnel est essentiel afin que le MAMH puisse appuyer la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation dans l’encadrement du secteur de la construction, 
notamment pour ce qui est de la Loi sur les maîtres électriciens, de la Loi sur les 
maîtres mécaniciens en tuyauterie, de l’encadrement du Bureau des soumissions 
déposées du Québec et des enjeux liés à plusieurs autres dossiers qui concernent 
les municipalités (réglementation sur la construction des mini-maisons, 
réglementation municipale variable en matière de protection contre les incendies, 
révision du Code de construction, etc.). Ces dossiers, qui ne sont pas pris en 
charge par la Régie du bâtiment du Québec, mais pour lesquels elle collabore avec 
le MAMH, nécessitent que ce dernier maintienne ce poste. 
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Adjointe administrative 221 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

Le soutien que le titulaire du poste fournit au directeur général dans l’exercice de 
ses fonctions est essentiel au bon fonctionnement de la direction générale. Or, 
cette direction est responsable notamment de mettre en œuvre le Plan de 
protection du territoire face aux inondations qui a été annoncé le 3 avril 2020. Les 
investissements liés au Plan de protection, notamment ceux en infrastructure, 
contribueront à relancer l’économie du Québec au sortir de la crise sanitaire. Ces 
investissements auront un impact économique positif dans les différentes régions 
visées, notamment pour les firmes de génie-conseil, les entrepreneurs en 
construction ainsi que pour les différents experts qui contribueront à la réalisation 
des projets. La direction générale est également responsable de la mise en œuvre 
de différents programmes en matière de lutte aux changements climatiques qui 
contribuent également à la relance économique du Québec. Elle coordonne en 
outre la mise en œuvre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et veille, à ce 
titre, à l’intégration des orientations gouvernementales en aménagement du 
territoire au sein de la planification et de la réglementation municipales.  
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Conseillère aux 
programmes en 
changements 
climatiques 

105 1 Critères : Santé, sûreté, efficacité gouvernementale 

L’aménagement du territoire est considéré comme un secteur clé pour soutenir des 
transformations profondes à moyen et à long terme, tant en matière de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre que d’adaptation aux changements climatiques. 
La titulaire du poste est responsable d’assurer le développement et la diffusion 
d’outils d’aménagement destinés aux municipalités afin que ces dernières 
réduisent leurs émissions de GES et adoptent de nouvelles pratiques afin de 
s’adapter aux changements climatiques.  

De plus, elle est responsable de coordonner l’élaboration des programmes que le 
MAMH met en place afin de soutenir le milieu municipal, notamment le Programme 
de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la 
planification municipale et le Programme d’aide financière pour la planification de 
milieux de vie durables. Pour ce faire, elle est en lien constant avec le Consortium 
Ouranos qui détient l’expertise scientifique dans le domaine des changements 
climatiques. Elle assure aussi les liens avec la Fédération québécoise des 
municipalités et l’Union des municipalités du Québec, de même qu’avec d’autres 
ministères, principalement le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des 
Transports.  

Son rôle, qui est unique au MAMH, est essentiel à la poursuite des initiatives 
entreprises par ce dernier afin que l’aménagement du territoire contribue à la lutte 
contre les changements climatiques. 
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Conseillers en 
aménagement du 
territoire et urbanisme 
(PRAFI - Bureaux de 
projets) 

105 15    Critères : Santé, sûreté, bien-être économique, efficacité gouvernementale 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de résilience et d’adaptation 
face aux inondations (PRAFI), qui est l’une des mesures phares du Plan de 
protection du territoire face aux inondations, un budget important est prévu pour la 
mise en place de 10 bureaux de projets pour la planification de l’aménagement des 
zones inondables à l’échelle de certains bassins versants.  

La mise en place de 10 bureaux de projets permettra la création d’une vingtaine 
d’emplois de qualité dans les différentes régions du Québec qui seront visées. 
C’est près de 80 M$ en contrats qui pourraient être octroyés à des organismes ou 
des entreprises ayant une expertise dans les différents domaines liés aux 
inondations. De plus, le travail au sein des bureaux de projets permettra d’identifier 
des projets d’infrastructure qui pourront être financés à même le volet 3 du PRAFI, 
contribuant ainsi aux efforts de relance économique.  

 

Conseillère en 
aménagement du 
territoire et urbanisme 

105  1   Critères : Santé, efficacité gouvernementale 
 
La présente titulaire de l’emploi doit conseiller les autorités du MAMH sur les 
orientations et enjeux en aménagement du territoire, plus spécifiquement ce qui 
est des enjeux liés à la santé et à la protection du patrimoine. Elle est notamment 
responsable d’assurer, en collaboration avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, le suivi de la mesure 2.6 de la Politique gouvernementale de 
prévention de la santé qui vise à outiller le milieu municipal afin qu’une analyse des 
effets potentiels sur la santé soit intégrée de façon plus systématique dans les 
démarches de planification territoriale.  

Or, la présente pandémie de la Covid-19 nécessitera que des analyses soient 
réalisées afin d’évaluer si les pratiques en aménagement du territoire et en 
urbanisme doivent être revues. Ces analyses seront notamment réalisées dans le 
cadre du chantier que le MAMH mènera en 2020-2021 sur l’élaboration d’une 
Politique nationale de l’aménagement du territoire (PNAT). La présente titulaire de 
l’emploi fait partie de l’équipe de travail qui aura à coordonner les travaux liés à 
l’élaboration de la PNAT. 

 



Titre de l’emploi 

 

Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

 

 

Motifs1 

Décision 
SCT 

 
Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à 
l’emploi 

Conseillère en gestion 
municipale 

105 1    Critère : Efficacité gouvernementale 
 
L’embauche occasionnelle de la personne titulaire a été effectuée dans le contexte 
où un professionnel de la DR Centre-du-Québec s’est vu confier des mandats 
spéciaux par le Central, pour finalement devenir une affectation permanente. Dans 
ce contexte, la DR Centre-du-Québec se retrouve avec un conseiller en gestion 
municipale de moins. Ainsi, la régularisation de cette ressource devient urgente 
afin de garantir la capacité de la DR à assumer ses responsabilités en matière de 
gestion municipale. 

 

Conseillère en 
développement régional 

105   1  Critère : Efficacité gouvernementale 
 
La seule conseillère en développement régional de la DR Centre-du-Québec a 
annoncé un départ en congé de maternité. Dans ce contexte, il serait important de 
trouver une ressource qui pourra la remplacer vu le rôle unique que détient la DR 
Centre-du-Québec en accompagnement et dans les ententes assignées en 
développement régional. Il n’y a aucune ressource à la DR qui peut prendre en 
charge ses dossiers pendant son absence. Il serait crucial de trouver une ressource 
occasionnelle pour éviter de fragiliser la DR qui est présentement vulnérable en 
ayant uniquement une seule ressource en développement régional et permettre 
ainsi à la DR de continuer à livrer les résultats attendus. 

 

Conseillère en 
développement régional 

105   1  Critère : Efficacité gouvernementale 
 
Une conseillère en développement régional a démissionné en avril dernier. Il 
importe de remplacer l’ancienne titulaire afin de permettre à la DR Mauricie de 
poursuivre ses activités d’accompagnement du milieu et de gestion des 
programmes en matière de développement local et régional, d’autant plus que la 
seconde ressource en développement régional s’acquitte aussi de responsabilités 
transversales en matière de soutien aux milieux dévitalisés (pôle d’expertise en 
vitalisation).   

 



Titre de l’emploi 

 

Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

 

 

Motifs1 

Décision 
SCT 

 
Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à 
l’emploi 

Conseillère en 
développement régional 
et local 

105  1   Critères : Bien-être économique, efficacité gouvernementale 
 

Les responsabilités des directions régionales en matière de développement local 
et régional se sont transformées au cours des dernières années, notamment avec 
l’arrivée du Fonds d’appui au rayonnement des régions, qui génère un volume 
important de dossiers à traiter, particulièrement dans la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Le déploiement prochain des nouveaux volets du Fonds régions et 
ruralité exigeront également un effort considérable d’accompagnement pour les 
directions régionales.  

Dans ce contexte, le maintien en emploi de cette ressource dédiée au suivi des 
programmes et à l’accompagnement en développement local et régional est 
essentiel pour permettre à la direction d’accomplir ses mandats. Par ailleurs, la 
ministre du MAMH étant également ministre responsable de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean entraîne une implication différente de la direction 
régionale au cœur de divers mandats stratégiques. Par conséquent, il serait 
inopportun de fragiliser sa capacité à prendre en charge ces mandats, capacité qui 
est déjà limitée compte tenu de l’ampleur des responsabilités actuelles.  

 

Conseiller en 
aménagement du 
territoire 

105  1   Critères : Sûreté, sécurité, efficacité gouvernementale  
 

Il s’agit du seul conseiller en aménagement du territoire pour la Direction régionale 
de la Mauricie. Ce type de ressource est difficile à recruter en région. Vu la mission 
et les responsabilités légales du Ministère en aménagement du territoire, il est 
essentiel d’avoir au minimum un aménagiste par direction régionale. Par ailleurs, 
le soutien technique et l’accompagnement que ces conseillers sont appelés à 
donner aux municipalités ne pourraient être substitués par un conseiller en 
aménagement au siège social. D’ailleurs, la connaissance fine du territoire est un 
incontournable.  

Par exemple, ils sont appelés à soutenir les municipalités à prendre en compte, 
dans leurs documents de planification territoriale, des aléas comme les inondations 
ou les glissements de terrain, et ce, afin d’assurer la sécurité des personnes et de 
biens. 

 



Titre de l’emploi 

 

Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

 

 

Motifs1 

Décision 
SCT 

 
Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à 
l’emploi 

Agente de bureau 
Direction régionale de la 
Côte-Nord  

200  1   Critère : Efficacité gouvernementale 
 

La Direction régionale de la Côte-Nord est particulièrement touchée par la pénurie 
de main-d’œuvre. Le partage des tâches entre elle et la technicienne en 
administration permet de maintenir les opérations quotidiennes. Rappelons que 
cette DR est également en sous-effectif pour les emplois professionnels, ce qui fait 
en sorte que la technicienne en administration endosse des responsabilités plus 
importantes que dans les autres directions régionales en matière de gestion de 
programme, notamment. Par conséquent, le maintien en poste de l’agente de 
bureau est essentiel à la continuité des opérations administratives dans cette 
direction régionale. 

 

Secrétaire -
Réceptionniste 

221  1   Critère : Efficacité gouvernementale 
 

La personne titulaire de l’emploi assure l’accueil des invités du cabinet et du Bureau 
du sous-ministre (BSM) ainsi que la prise des appels téléphoniques au Ministère. 
Elle fournit principalement des informations de première ligne en réponse à des 
demandes ou à des plaintes formulées par des individus et des personnes morales. 
Plus de 10 000 appels sont répertoriés annuellement. Elle soutient 
administrativement le Bureau du sous-ministre et le Secrétariat général. 

Le renouvellement du contrat est essentiel vu la complexité de comblement / 
d’attractivité / d’intérêt en lien avec ce poste. 

 

Conseillère en 
développement 
organisationnel et en 
santé 

100  1   Critère : Efficacité gouvernementale  
 

La Direction des ressources humaines est responsable d’assurer la gestion des 
dossiers d’invalidité pour le personnel du MAMH ainsi que de celui de la 
Commission municipale du Québec (CMQ). Dans un contexte où le nombre de 
dossiers liés à la santé ainsi que les interventions notamment en révision 
d’organisation du travail et en optimisation des processus sont appelés à 
augmenter, le renouvellement de cette ressource est essentiel à l’offre de service 
aux gestionnaires. 

 



Titre de l’emploi 
Classe de 
l’emploi 

Nombre 
d’emplois 
réguliers 

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants 

Motifs1 

Décision 
SCT 

Renouvellement 
et prolongation 

Nouvelle 
embauche 

Rappel à 
l’emploi 

Conseillère en gestion 
de la main-d’œuvre 

100 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

La Direction des ressources humaines est responsable d’assurer la gestion des 
dossiers de gestion de la main-d’œuvre pour le MAMH ainsi que de celui de la 
Commission municipale du Québec (CMQ). La DRH compte 4 conseillères en 
dotation. Deux d’entre elles devront s’absenter en congé de maternité au cours des 
prochains mois. Il est essentiel pour le maintien des opérations que la DRH puisse 
embaucher une ressource afin de remplacer ces deux congés de maternité.     

Agent de bureau aux 
dossiers liés à la santé 

200 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

La Direction des ressources humaines est responsable d’assurer la gestion des 
dossiers d’invalidité ainsi que les interventions de développement organisationnel 
pour le personnel du MAMH ainsi que de celui de la Commission municipale du 
Québec (CMQ). Dans un contexte où le nombre de dossiers liés à la santé est 
appelé à augmenter, le renouvellement de cette ressource est essentiel à l’offre de 
service aux gestionnaires et aux employés. Dans le contexte du gel de 
recrutement, la DRH doit revoir son organisation du travail, car un second agent de 
bureau ne sera pas renouvelé. Le maintien en emploi de cette agente de bureau 
est donc indispensable.    

Étudiante 990 1 Critère : Efficacité gouvernementale 

La personne titulaire est une ressource très importante afin de pallier le manque 
d’effectif du côté de la Direction des ressources financières et matérielles (DRFM). 
De plus avec la situation actuelle, la personne titulaire  sera disponible pour aider 
sur divers dossiers, à la suite d’une croissance anticipée de l’absentéisme à la 
DRFM. Dans le contexte où un poste de technicien demeure vacant suite au départ 
d’une employée et deux départs de professionnels en congé de maternité, il est 
souhaitable de pouvoir continuer de compter sur les services de la personne 
titulaire. Compte tenu de la mutation d’une technicienne et du congé de maternité 
de deux employés qui vient de commencer, il nous apparaît très souhaitable d’avoir 
l’aide d’une étudiante en technique administrative. 

TOTAL 37 10, dont 1 
étudiant 

16, dont 1 
étudiant 

0 

TOTAL 
1 Se référer aux critères mentionnés dans le communiqué 



Articles 53 et 54
L.A.I.




