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éLÊMENT 1

Ce programme vise à statuer sur les recours exercés par les
membres du personnel de la fonction publique dans les domaines
prévus par la loi,
à vérifier le caractère impartial et
équitable des décisions affectant les fonctionnaires de même que
l'observation de la loi et des règlements relativement au
système de recrutement et de promotion; il vise également à
donner des avis au Conseil du trésor' lorsque celui-ci décide de
soustraire un emploi ou une catégorie d'emploi des dispositions
de la Loi sur la fonction publique.

YENTXLATIQM DES CRÉDITS
Fonctionnement - Personnel
1.

Traitements

2.

Autres rémunérations

2 003,0
8,2
Sous-total:

2 011,2

Fonctionnement - Autres dépenses
3.

Communications

70,5

4.

Services

36,0

5.

Entretien

6.

Loyers

7.

Fournitures

8.

Équipement

3,0

11.

Autres dépenses

1,0

5,0
250,2
10,0

Sous-total:

375,7

Capital - Autres dépenses
8.

Équipement

25,0
TOTAL:

EFFECTIF TOTAL

2 411,9
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Organigramme de J,a Commission de la fonction publique en indi
quant pour chaque poste le nom et titre du titulaire.
Voir annexe 1.

Liste des publications régulières de la Commission de la
fonction publique.
Réimpression du «Guide pratique du fonctionnaire qui soumet un
appel à la Commission de la fonction publique».
Tirage:
Coût:
Distribution:
Imprimeur:

1 000
exemplaires
790.00 $
Aux appelants et sur demande
Litho Chic Inc.

Liste des voyages hors Québec depuis le 1er avril 1992

s/o

Liste des dépenses en publicité
S/O

Liste des sondages effectués durant 1'exercice financier
1992-1993 & la demande de la Commission de la fonction publi
que.

s/o

Liste des contrats de moins de 25 000,00 $ octroyés par la
Commission de la fonction publique depuis le 1er avril 1992 au
31 mars 1993.
M. Harold Hutchison, président des Comités d'appel dans les
dossiers suivants:
Dossier de M. Michel Roberge
Dossier de M*® Nicole Jobin

80.00 $
885.79 $

Dossier de M. Michel Dansereau

1 096.41 $

Dossier de M®®

1 255.87 $

Christine Richard

"m

Dossier de M. Jean-Pierre Saint-Jean

2 263.50 $

Dossier de M. Marcel Jalbert

1 375.69 $

Dossier de M. Pierre Parent

363.65 $

•

Dossier de M. Jean-Pierre Lepage

240.00 $

•

Dossier de M. Gaétan Bergeron

687.50 $

TOTAL;

8 248.41 $

Me François Fortier dans le dossier de M. Raynald Gilbert pour
un montant total estimé à:
23 000.00 $
M. Jacques Plante, à titre de témoin expert dans le dossier de
M. Jocelyn Huot et al.:
600.00 $
Clinique de psychologie cognitive dans le cadre du programme
d'aide aux employés:
840.00 $
Expertise psycho-médicale de Québec dans le cadre du programme
d'aide aux employés:
400.00 $
Kronstom, Desjardins, avocats dans les dossiers suivants:
•

Représenter la Commission de la fonction publique devant
la Cour Supérieure dans les procédures en évocation
entreprises par M. Raymond Martel:
1 917.51 $

•

Représenter la Commission de la fonction publique devant
la Cour d'appel dans un dossier impliquant la Commission
de la santé et de la sécurité du travail:
5 388.41 $

•

Représenter la Commission de la fonction publique devant
la Cour supérieure dans une requête en révision relative
• à un dossier impliquant la Commission de la santé et de
la sécurité du travail:
2 182.07 $

•

Représenter la Commission de la fonction publique devant
la Cour supérieure dans la requête en révision de la
décision rendue dans le dossier de M. Raoul Joseph:
358.80 $

Le montant global, pour l'année 1992-1993, des dépenses
suivantes:
Frais de photocopie

707.31 $

Frais de téléphonie

28 743.10 $

Frais de télécopie

189.00 $

Frais de transport

7 293.87 $

Frais d'hébergement et de repas
Congrès et colloques

14 057.36 $
425.00 $
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Le nombre de points-bonis et leur valeur monétaire, reliés à
l'utilisation de moyens de transport et de services connexes
qui ont été retournés par l'utilisateur à la Commission de la
fonction publique en application de la directive du Conseil du
trésor.

S/O
9-

Pour la Commission de la fonction publique, combien de
personnes dont la cotisation fut payée par l'employeur, sont
membres de clubs privés et & quelle somme s'élève le montant
global payé pour ces cotisations?
S/O

10-

Le nombre et la répartition du personnel masculin et féminin,
des personnes handicapées et de communautés culturelles de la
Commission de la fonction publique pour chaque catégorie
d'emplois pour 1992-1993.
PERSONNEL MASCULIN
•
•
•

1992-1993

Hors cadres et cadres
Professionnels
Fonctionnaires

PERSONNEL FÉMININ
•
•
•

1992-1993

Hors cadres et cadres
Professionnelles
Fonctionnaires

PERSONNEL HANDICAPÉ

•

il-

Fonctionnaire

il

1
1992-1993

Fonctionnaire

Mise à part la SIQ,
louent des espaces.

0

4

1992-1993

COMMUNAUTÉ CULTURELLE
•

9
12
2

1

la liste des firmes en

1992-1993 qui

S/O
12-

La lista des contrats attribués en 1992-1993 à des firmes de
communication ou de relations publiques.
•
•

13-

Telbec
Communiqué de presse

35.36 $

La liste des contrats attribués en 1992-1993 & des firmes de
communication ou de relations publiques.
S/O
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ANNEXE 1

ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBUQÜE

M. Pierre Jalbert,
secrétaire adj. (C. Int.)

