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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL DU TRÉSOR

Plus que jamais, la gestion des ressources humaines 
constitue un enjeu central dans le développement 
des organisations. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, le Secrétariat du Conseil du trésor et 
l’ensemble des ministères et organismes ont 
consacré des efforts importants à l’adaptation aux 
nouvelles conditions du marché du travail et à la 
mise en œuvre de nouvelles façons de faire en 
gestion des ressources humaines, qui favorisent 
l’atteinte des objectifs et la réalisation des missions 
de l’État. 

Dans un contexte économique, social et technologique qui évolue rapidement, 
il importe encore davantage de se doter d’une vision proactive et stratégique 
de la gestion des ressources humaines. Notre capacité d’adaptation au 
changement, la flexibilité dans nos façons de faire ainsi que notre habileté 
à anticiper les besoins et les conditions d’un environnement sans cesse en 
évolution seront nécessaires à notre réussite comme employeur. 

Dans ce contexte exigeant, les approches que nous avons privilégiées jusqu’ici 
ne sont plus adaptées et nos règles de fonctionnement doivent être révisées 
en conséquence.

Il faut modifier nos façons de recruter afin de nous distinguer de la concurrence, 
d’attirer et de conserver à notre emploi des personnes de talent. Il importe 
également d’investir dans le potentiel des employés afin de maintenir et de 
renforcer le savoir‑faire et les compétences au sein de la fonction publique. 
Nous devons adapter nos modes de gouvernance aux réalités d’aujourd’hui.

Somme toute, il faut faire en sorte que les ministères et organismes  puissent 
s’appuyer sur un personnel compétent et qualifié afin de rendre les meilleurs 
services possible aux citoyens et d’assumer pleinement les fonctions 
stratégiques dont dépend l’intérêt collectif.
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Les ressources humaines au cœur de la démarche

Le gouvernement du Québec reconnaît que l’excellence de la fonction publique 
repose sans contredit sur les compétences et le savoir‑faire de ces milliers 
d’hommes et de femmes qui, au quotidien, travaillent au service de l’intérêt 
public dans toutes les régions du Québec et même ailleurs dans le monde.

Notre capacité à repenser la façon de gouverner et de gérer notre personnel 
constitue une assise de premier plan pour la mise en place de mesures 
efficientes et adaptées aux exigences modernes. C’est dans cette perspective 
que nous faisons du repositionnement stratégique de la gestion des ressources 
humaines un enjeu crucial au cœur même de la fonction publique.

Une vision stratégique et concertée

Le succès de la stratégie que nous proposons repose sur les réalisations et les 
actions de tous les ministères et organismes.

La stratégie s’assure de la cohérence des réalisations à tous les niveaux et 
détermine les défis à relever à partir d’une vision d’ensemble qui repose sur 
ces grands volets : 

•	 attirer les talents ;

•	 maintenir et renforcer le savoir‑faire et les compétences ;

•	 favoriser	l’innovation	et	la	mobilisation	au	sein	de	la	fonction	publique.

Tout en prenant appui sur les réussites du passé, la Stratégie de gestion des 
ressources humaines 2012‑2017 amorce un véritable virage afin de permettre 
à la fonction publique du Québec de s’adapter au changement et de préparer 
l’avenir.

Elle comprend trois enjeux, qui concernent respectivement :

•	 la gouvernance et l’agilité dans les façons de faire, pour définir un cadre 
innovateur et mobilisateur ;

•	 la disponibilité de la main‑d’œuvre, pour assurer l’adéquation entre les 
besoins et la demande ;

•	 la	pérennité	et	l’évolution	de	l’expertise,	afin	de	maintenir	et	de	renforcer	
le savoir‑faire et les compétences.
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Cette stratégie d’ensemble sera accompagnée d’un plan d’action qui en 
précise la mise en œuvre concrète au cours des prochaines années. Ce plan 
étoffé sera déployé en mettant à contribution les ministères et organismes. Il 
indique les orientations, l’encadrement et les mesures de soutien nécessaires 
pour transformer la gestion des ressources humaines et l’adapter aux réalités 
d’aujourd’hui.

Je suis convaincue que cette stratégie de gestion des ressources humaines 
constitue une base solide sur laquelle s’appuyer pour répondre aux enjeux 
qui se présentent à nous et qu’elle permettra de relever au mieux les défis 
auxquels nous devrons faire face. 

La ministre responsable de l’Administration gouvernementale 
et présidente du Conseil du trésor,

Michelle Courchesne





viiStratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017

TABLE DES MATIÈRES

1. GOUVERNANCE ET AGILITÉ 
DANS LES FAÇONS DE FAIRE .........................................................................5

1.1 Efficience des mécanismes de gouvernance ............................................6

1.2 Agilité et innovation ...................................................................................9

1.3 Milieux de travail et mobilisation ............................................................11

2. DISPONIBILITÉ DE LA MAIN‑D’ŒUVRE .......................................................15

2.1 Planification de la main‑d’œuvre et évaluation des zones de 
vulnérabilité ...............................................................................................17

2.2 Compétitivité de la fonction publique comme employeur ....................18

3. PÉRENNITÉ ET ÉVOLUTION DE L’EXPERTISE .............................................27

3.1 Gestion de l’expertise et des compétences ............................................29

3.2 Gestion stratégique des connaissances ..................................................31

CONCLUSION .......................................................................................................35





1Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017

LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE : 
QUELQUES ÉLÉMENTS DU CONTEXTE

La fonction publique québécoise, c’est plus de 60 000 personnes qui 
travaillent pour le mieux‑être des citoyens au sein de 21 ministères et de près 
de 70 organismes. Elle a comme mission de servir la population, de soutenir 
et conseiller le gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques, d’informer, de consulter, d’arbitrer, de réglementer et 
d’assurer la redistribution équitable de la richesse collective, conformément 
aux lois émanant de l’Assemblée nationale. Dans un contexte économique, 
social et technologique complexe ayant des effets importants sur le monde du 
travail au Québec, la fonction publique doit se positionner pour accomplir sa 
mission.

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012‑2017 tient compte de 
ce contexte ainsi que des réalités propres à la fonction publique québécoise.

Les changements démographiques et sociaux

Le Québec vit, depuis plusieurs années, des changements démographiques 
majeurs qui ont déjà des répercussions, notamment, sur le marché du travail 
et la disponibilité de la main‑d’œuvre. En effet, il connaît un ralentissement 
de sa croissance démographique, malgré une récente amélioration de son 
taux de natalité. Ce phénomène s’ajoute au vieillissement de la population 
et il influera tout autant sur la main‑d’œuvre composant la fonction publique 
de demain que sur l’évolution des services nécessaires à l’ensemble des 
Québécois.

Les changements technologiques

Si les changements démographiques et sociaux sont source de défis 
déterminants pour la fonction publique, les changements technologiques, 
quant à eux, laissent entrevoir de nombreuses occasions d’améliorer la 
prestation et l’organisation des services publics. Internet, les services 
électroniques automatisés, les technologies mobiles, les applications dites 
« intelligentes » et les médias sociaux sont autant de nouveaux moyens 
pour l’État de communiquer avec les citoyens et de leur offrir des services. 
Ces avancées technologiques transformeront, par le fait même, les modes de 
travail et de collaboration entre les employés et les organisations.
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Les grandes tendances liées au travail

Certaines transformations sociales de la dernière décennie, telles que 
l’individualisation, le changement des modes de prestation de services, la 
diffusion de nouvelles technologies ainsi que des préoccupations éthiques 
et écologiques influent grandement sur le marché du travail de même que 
sur les attentes de la population à l’égard des services offerts. De grandes 
tendances liées au travail émergent, dont :

•	 l'hétérogénéité des attentes des employés, des organisations, des 
secteurs d’activité et des territoires ;

•	 l'importance croissante accordée au savoir et aux compétences dans 
l'activité économique ;

•	 l'accélération des changements ;

•	 la surcharge informationnelle, avec une forte demande de réactivité, 
d’instantanéité et d’urgence, et diminution du temps accordé à la 
réflexion ;

•	 la préoccupation grandissante pour le bien‑être et la santé, de même que 
pour la recherche d’une bonne ambiance au travail et l’épanouissement 
professionnel ;

•	 le développement du travail en réseau et collaboratif ;

•	 la délocalisation de la prestation de services ;

•	 la transformation du rapport avec l’autorité, affaiblissement du principe 
de subordination et plus grande demande d’autonomie ;

•	 la confusion croissante entre les sphères professionnelle et privée ;

•	 la mobilité professionnelle et les nouveaux modes de travail (travail 
nomade, télétravail, etc.) ;

•	 la	diversité	culturelle.

Les finances publiques

L’environnement économique actuel a des retombées importantes sur 
les finances publiques et impose à l’État de réduire ses dépenses tout en 
maintenant des services de qualité aux citoyens. Ce contexte budgétaire 
particulier vient s’ajouter à une situation déjà complexe pour la fonction 
publique, car elle doit demeurer compétitive pour attirer, embaucher et retenir 
les talents dont elle a besoin.
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Or, les changements à mettre en œuvre ne doivent pas compromettre 
les objectifs budgétaires de l’État. Au contraire, ils doivent y contribuer. 
Conséquemment, le repositionnement stratégique des ressources humaines 
devient une condition incontournable de l'atteinte de l'objectif de redressement 
des finances publiques.

Tous ces éléments de contexte sont source d’occasions favorables, dans la 
mesure où des stratégies d’intervention novatrices et adaptées sont définies 
et qu’elles mettent à contribution tous les acteurs concernés. La stratégie 
propose donc une vision pour y arriver.
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1. GOUVERNANCE ET AGILITÉ 
DANS LES FAÇONS DE FAIRE

Renforcer la gouvernance en gestion des ressources humaines et adapter 
les pratiques de gestion pour soutenir la performance organisationnelle et 
susciter la mobilisation du personnel

Soumise aux fortes pressions du contexte socio‑économique, la fonction 
publique fait face à des défis majeur.

Dans cette perspective, le Secrétariat du Conseil du trésor entend renforcer 
la gouvernance en gestion des ressources humaines et adapter les pratiques 
de gestion pour soutenir la performance organisationnelle et susciter la 
mobilisation du personnel. La gouvernance doit orienter l’action de l’ensemble 
des acteurs concernés en fonction de la mission de l’État et de ses valeurs, 
mais également selon le contexte qui est en constante mouvance. Elle doit 
favoriser l’innovation dans les façons de faire, être mobilisatrice et cohérente. 
En ce sens, le cadre de gouvernance doit évoluer avec les différents acteurs et 
les orienter sur la base d’une vision commune.

Plus que jamais, la performance de la fonction publique commande un 
partage de l’information et une collaboration entre les quelque 90 ministères 
et organismes et le Secrétariat du Conseil du trésor. Le succès d’une telle 
démarche nécessite l’adhésion et la participation de tous les interlocuteurs 
concernés. Les efforts conjugués des hauts dirigeants, des directions 



6 Une fonction publique moderne au service des Québécois

des ressources humaines, des gestionnaires et des employés demeurent 
indispensables. Les différents acteurs doivent faire preuve d’engagement, et 
ce, dans le respect du rôle de chacun et des approches mises en place au fil du 
temps. 

La priorité qui sera accordée à l’embauche de personnes de talent et à la 
gestion de l’expertise et des compétences du personnel doit s’appuyer sur un 
cadre de gouvernance fort et cohérent avec les objectifs poursuivis.

Le Secrétariat du Conseil du trésor a la responsabilité de conseiller et de 
soutenir le gouvernement dans son rôle d’employeur et veiller à la mise en 
place de règles de gestion performantes. Ainsi, il verra à définir un cadre de 
gouvernance cohérent avec les nouveaux enjeux de gestion des ressources 
humaines.

Le cadre de gouvernance proposé s’inscrit dans le respect du partage 
actuel des responsabilités. Pour assurer la cohérence des actions, il définira 
les priorités et la vision d’ensemble au sein desquelles les ministères et 
organismes exerceront leurs responsabilités.

Ce cadre prendra appui sur les contributions ainsi que sur les meilleures 
pratiques et réalisations des ministères et organismes. En effet, le 
renouvellement attendu dans les façons de faire ne saurait se concrétiser sans 
l’apport soutenu de tous les acteurs gouvernementaux.

Un des moyens d’attirer du personnel compétent et de le retenir est de miser 
sur des équipes de gestion fortes et engagées. Ces mêmes équipes seront au 
cœur de la mise en œuvre de la présente stratégie.

Un ensemble d’initiatives seront mises en place et viseront :

•	 la révision des mécanismes de gouvernance ;

•	 la promotion des pratiques de gestion novatrices ;

•	 la	mobilisation	au	sein	des	milieux	de	travail.

1.1 Efficience des mécanismes de gouvernance

Actualiser le cadre de gouvernance et les outils de gestion des ressources 
humaines pour relever les nouveaux défis de la fonction publique

La fonction publique est actuellement confrontée à des défis inédits en matière 
de gestion des ressources humaines. Compte tenu de ces nouvelles réalités, 
des solutions originales doivent être proposées. Fort de ce constat, la stratégie 
prévoit de nouvelles façons de faire en gestion des ressources humaines, qui 
favorisent l’atteinte des objectifs et la réalisation des missions de l’État.
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	La création de la fonction de dirigeant principal des ressources humaines 
pour la fonction publique

La création de la fonction de dirigeant principal des ressources humaines 
sera proposée dans le cadre de modifications à la Loi sur la fonction 
publique. La personne titulaire de ce poste aurait la responsabilité de veiller 
à l'atteinte des objectifs de la présente stratégie et s'assurerait de l'évolution 
continue d'une vision globale et d'un plan de gestion des ressources 
humaines qui répondrait aux enjeux de la fonction publique. Il s'assurerait 
de faire rapport au président du Conseil du trésor de l'atteinte des résultats 
obtenus en cette matière. Cette fonction s’exercerait dans le respect des 
responsabilités en matière de gestion des ressources humaines des sous‑
ministres et dirigeants d’organismes et en collaboration avec ceux‑ci. Pour 
l’exercice de ses mandats, le dirigeant principal des ressources humaines 
prendrait appui sur un comité formé de sous‑ministres et de dirigeants 
d’organismes.

	Une gouvernance renouvelée par la mise en place de politiques‑cadres 
dans différents domaines de la gestion des ressources humaines

Le Secrétariat du Conseil du trésor amorce également des travaux en vue 
de l’élaboration et de l’actualisation des politiques‑cadres s’appliquant aux 
différents domaines de la gestion des ressources humaines, notamment :

•	 la gestion de la main‑d’œuvre (planification de la main‑d’œuvre, mesures 
d’attraction et de rétention, dotation des emplois, effectif occasionnel, 
étudiants et stagiaires, etc.) ;

•	 l’organisation du travail (classification et niveau des emplois, 
organisation administrative et encadrement, conduite en matière de 
sous‑traitance, gestion du changement, etc.) ;

•	 la gestion des relations du travail (concertation patronale‑syndicale, 
prévention des conflits et des litiges, modes alternatifs de règlement 
des litiges, etc.) ;

•	 le développement du personnel (préparation de la relève, intégration du 
personnel, gestion des compétences, transfert d’expertise, approches 
de développement, etc.) ;

•	 la santé des personnes au travail (prévention et gestion des absences, 
réintégration au travail, aide aux employés, harcèlement psychologique, 
etc.) ;

•	 la	mobilisation	(gestion	des	contributions	du	personnel	et	des	équipes,	
reconnaissance, pratiques de gestion, communication et climat de 
travail, etc.).
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	Le renforcement de la gouvernance des activités de recrutement et de 
sélection

De manière à favoriser, notamment, la compétitivité de la fonction publique 
comme employeur, la gouvernance des activités liées au recrutement et 
à la sélection sera renforcée. Le Secrétariat du Conseil du trésor verra à 
mettre en place les leviers nécessaires pour orienter et diriger les actions 
de recrutement découlant des diagnostics de la main‑d’œuvre, de même 
que celles entourant les relations avec les candidats, les établissements 
d’enseignement et les autres partenaires du marché de l’emploi.

	Le renforcement de la gouvernance des activités de développement des 
compétences du personnel jugées stratégiques

De la même manière, le Secrétariat du Conseil du trésor verra à orienter 
et à diriger les activités de développement des compétences du personnel 
jugées stratégiques afin de concrétiser les objectifs en matière de gestion 
de l’expertise, d’acquisition de compétences ou de cheminement de 
carrière.

Consolider la culture éthique de la fonction publique

	La mise en œuvre d’un nouveau plan d’action intégré

Au fil des ans, la fonction publique a mis en place divers dispositifs 
permettant d’assurer le maintien d’une culture éthique bien établie. 
Le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique, la 
Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise ainsi que la 
nomination d’un répondant qui assure un rôle conseil en matière d’éthique 
au sein de chaque ministère et organisme constituent des assises de 
toute première importance. Celles‑ci orientent et donnent les balises, par 
exemple, en ce qui a trait aux comportements éthiques tels que l’obligation 
de discrétion, d’honnêteté et d’absence de conflit d’intérêts.

Compte tenu d’un renouvellement important au sein du personnel de la 
fonction publique et des répondants en éthique, il importe de maintenir les 
acquis en cette matière.

Un nouveau plan d’action intégré sera mis en œuvre afin de consolider 
la culture éthique, notamment par la détermination des risques éthiques, 
la diffusion de séances de formation, l’enrichissement des outils de 
référence, un engagement et des rappels écrits relatifs aux principes 
d’éthique pour les personnes nouvellement embauchées et celles qui 
quittent temporairement ou définitivement la fonction publique de même 
que par une capsule de sensibilisation en ligne.



9Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017

1.2 Agilité et innovation

Favoriser la mise en place de modèles performants d’organisation du travail 
et appuyer la conduite de changements organisationnels dans les ministères 
et organismes

La mise en place de modèles performants d’organisation du travail sera 
favorisée. La simplification de la structure de classification des emplois, 
prévue à la présente stratégie, ira dans la même direction.

	La révision des plans d’organisation administrative

Une révision des plans d’organisation administrative sera entreprise. 
Ceux‑ci datent, pour la plupart, de 1998. Outre une amélioration des 
structures administratives mises en place par les ministères et organismes, 
cet exercice permettra de mieux comprendre les ratios d’encadrement 
et d’accorder les autorisations correspondantes, par exemple la masse 
salariale servant de base au versement de certaines sommes.

	L’élaboration d’une démarche et d’outils d’intervention en gestion du 
changement

Des attentes seront signifiées aux ministères et organismes en matière 
de gestion du changement. Le Secrétariat du Conseil du trésor offrira le 
soutien nécessaire à leur mise en œuvre, notamment par une démarche 
et des outils d’intervention soutenant les projets de transformation 
organisationnelle. Ces projets peuvent être aussi variés que l’implantation 
de changements technologiques, la révision de processus de travail (entre 
autre à l'aide de l'approche Lean) ou des modifications aux modes de 
prestation de services.

Repérer et promouvoir l’innovation dans les façons de faire de la fonction 
publique

Le Secrétariat du Conseil du trésor diffusera des pratiques de gestion des 
ressources humaines novatrices et appuiera les ministères et organismes 
dans leur mise en pratique.

	Le partage continu d’expérience et de bonnes pratiques en matière 
d’innovation dans les façons de faire

Par une approche de collaboration dynamique et une présence soutenue, 
le Secrétariat du Conseil du trésor travaillera avec les ministères et 
organismes à la détermination et à la priorisation des meilleures pratiques 
de gestion des ressources humaines. Il mettra à l’essai les modèles jugés 
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les plus performants et favorisera leur déploiement dans l’ensemble de la 
fonction publique.

Le Secrétariat du Conseil du trésor consolidera ses services‑conseils aux 
ministères et organismes. Leur dispensation sera renforcée dans chaque 
domaine d’intervention en matière de gestion des ressources humaines. 
Ces services comprendront des outils, l’animation de réseaux d’experts et 
des activités de sensibilisation.

Déterminer les priorités, en concertation avec les ministères et organismes, 
et assurer la prise en charge de pratiques de gestion des ressources humaines 
adaptées et efficientes

	La mise en place d’un pôle de vigie et de recherche

Un véritable pôle de vigie, de recherche, d’études prospectives et de 
partage des connaissances en gestion des ressources humaines sera mis 
en place.

Concrètement, ce pôle réunira en un lieu « virtuel » des institutions et 
des acteurs qui exercent des activités de vigie et de recherche d’après 
différentes thématiques de la gestion des ressources humaines. Les 
activités du pôle seront alignées sur les enjeux stratégiques. Il se verra 
confier des responsabilités en matière de veille stratégique, de recherche 
et d’études prospectives pour soutenir l’innovation et la mise en œuvre 
des meilleures pratiques au sein de la fonction publique du Québec. 

Ce pôle permettra, entre autres, de repérer des approches et des façons 
de faire qui ont fait leur preuve dans d’autres organisations, au Québec et 
ailleurs dans le monde.

	La création d’une table d’échanges composée de leaders en gestion des 
ressources humaines

Le Secrétariat du Conseil du trésor créera une table d’échanges stratégique 
en gestion des ressources humaines. Cette table sera composée de hauts 
dirigeants de grandes organisations publiques et privées. Son mandat vise 
à permettre l’échange sur les grands enjeux actuels et à venir en gestion 
des ressources humaines ainsi que sur les stratégies et les meilleures 
pratiques à mettre en place pour y répondre. 

Cette table facilitera le partage d’information sur les principales réalités 
vécues par les employeurs québécois et contribuera à la détermination de 
pistes de solutions novatrices pour la fonction publique.
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	L’élaboration d’un tableau de bord en gestion des ressources humaines

Un tableau de bord en gestion des ressources humaines sera élaboré par 
le Secrétariat du Conseil du trésor. Il comprendra des indicateurs ciblés qui 
permettront de suivre les travaux et les résultats obtenus en matière de 
gestion des ressources humaines en un seul et même outil, d’orienter les 
décisions et d’apporter, au besoin, les correctifs nécessaires.

1.3 Milieux de travail et mobilisation

Le virage souhaité en matière de gestion des ressources humaines nécessite 
une mobilisation au sein des milieux de travail.

Les efforts consentis afin d’attirer et de retenir des personnes de talent, ainsi 
que pour accroître et maintenir le savoir‑faire et les compétences du personnel, 
devraient avoir une incidence directe sur la mobilisation des employés de la 
fonction publique.

Développer avec les syndicats et associations d’employés une approche 
de concertation proactive qui permet un dialogue axé sur la recherche de 
solutions

Le Secrétariat du Conseil du trésor misera davantage sur la concertation avec 
les syndicats et les associations d’employés.

•	 Une priorité sera accordée à la prévention des conflits. À cet effet, les 
gestionnaires seront formés et soutenus pour jouer un rôle de première 
ligne. 

•	 Le	 processus	 en	 matière	 de	 règlement	 des	 litiges	 sera	 revu	 afin	 de	
favoriser le recours plus systématique à des modes alternatifs de 
résolution de litiges. 

Favoriser le développement de milieux de travail mobilisateurs et propice à 
l’épanouissement professionnel

	La mise en place d’une approche intégrée en matière de santé au travail

Il importe d’assurer un environnement de travail favorisant la santé des 
personnes et leur mobilisation afin qu’elles soient satisfaites de leur travail 
et qu’elles demeurent performantes. Toute organisation gagne à miser 
sur son capital humain. La prise en considération des pratiques soutenant 
la qualité de vie au travail doit donc devenir partie intégrante des façons 
de faire, tout en répondant aux objectifs de résultats des organisations. Il 
s’agit là d’une responsabilité partagée entre tous les acteurs de la fonction 
publique.
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Ainsi, la gestion de la santé au travail sera abordée selon une approche 
globale et intégrée favorisant la complémentarité, la cohérence et 
l’efficience des actions concernant la prévention, la gestion proactive de 
l’absentéisme et de la réintégration au travail, ainsi que l’accompagnement 
et la résolution des situations difficiles.

	La promotion, l'encouragement et le soutien aux initiatives visant la 
mobilisation en milieu de travail

La fonction publique reconnaît que la contribution du personnel est 
déterminante dans la livraison de services publics de qualité. Dans ce 
contexte, les pratiques visant  à favoriser  la  mobilisation du personnel 
revêtent une grande importance.

Le Secrétariat du Conseil du trésor entend mettre en place des mécanismes 
pour faire la promotion, encourager et soutenir les initiatives prises par 
les ministères et organismes qui visent l’établissement de conditions 
favorables au développement de milieux de travail propices à la 
mobilisation de leur personnel. 

Ainsi, l’identification des meilleures pratiques, les réseaux de partage et 
d’échanges, le déploiement de certaines approches reconnues de même 
que la diffusion d’outils adaptés au contexte de la fonction publique 
(guides, sondages, trousse multimédia, etc) sont autant de réalisations qui 
pourraient être mises de l’avant au bénéfice des ministères et organismes. 
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Renforcer la gouvernance en gestion des ressources humaines et adapter 
les pratiques de gestion pour soutenir la performance organisationnelle et 
susciter la mobilisation du personnel

Efficience des mécanismes de gouvernance

Actualiser le cadre de gouvernance et les outils de gestion des ressources humaines 
pour relever les nouveaux défis de la fonction publique

 La création de la fonction de dirigeant principal des ressources humaines pour 
la fonction publique

 Une gouvernance renouvelée par la mise en place de politiques‑cadres dans 
différents domaines de la gestion des ressources humaines

 Le renforcement de la gouvernance des activités de recrutement et de sélection

 Le renforcement de la gouvernance des activités de développement des 
compétences du personnel jugées stratégiques

Consolider la culture éthique de la fonction publique

 La mise en œuvre d’un nouveau plan d’action intégré afin de consolider la 
culture éthique, notamment par la détermination des risques éthiques, des 
sessions de formation, un engagement relatif aux principes d’éthique, une 
capsule en ligne, etc.

Agilité et innovation 

Favoriser la mise en place de modèles performants d’organisation du travail et 
appuyer la conduite de changements organisationnels dans les MO

 La révision des plans d’organisation administrative

 L’élaboration d’une démarche et d’outils d’intervention en gestion du 
changement

Repérer et promouvoir l’innovation dans les façons de faire de la fonction publique

 Le partage continu d’expériences et de bonnes pratiques en matière 
d’innovation dans les façons de faire, soutenu par des liens constants avec les 
administrations publiques canadiennes et de partout dans le monde

Déterminer les priorités, en concertation avec les MO, et assurer la prise en charge 
de pratiques de gestion des ressources humaines adaptées et efficientes

 La mise en place d’un pôle de vigie et de recherche

 La création d’une table d’échanges composée de leaders en gestion 
des ressources humaines

 L’élaboration d’un tableau de bord en gestion des ressources humaines

Milieux de travail et mobilisation

Développer avec les syndicats et associations d’employés une approche 
de concertation proactive qui permet un dialogue axé sur la recherche de solutions

Favoriser le développement de milieux de travail mobilisateurs et propices  
à l’épanouissement professionnel

 La promotion, l’encouragement et le soutien aux initiatives visant la 
mobilisation en milieu de travail

GOUVERNANCE ET AGILITÉ DANS LES FAÇONS DE FAIRE
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2. DISPONIBILITÉ DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

Assurer l’adéquation entre la main‑d’œuvre et les besoins de la fonction 
publique

En matière de main‑d’œuvre, la fonction publique du Québec fait face à des 
enjeux majeurs. Au cours des dernières années, on comptait annuellement 
près de 3 500 départs, dont plus de 80 % pour motif de retraite. Ce nombre 
devrait se maintenir au cours des années à venir. 

Ces nombreux départs ont un effet direct sur l’expertise dont doivent 
bénéficier les ministères et organismes pour réaliser leur mission. Afin de 
maintenir cette expertise, la fonction publique doit s’assurer de disposer de 
la main‑d’œuvre nécessaire au bon fonctionnement des services publics, 
dans des secteurs aussi variés que les finances, les transports, la foresterie, la 
culture, les assurances, la sécurité et le service aux citoyens. 

Sur la base de l’historique du recrutement dans la fonction publique, on évalue 
à environ 15 000 le nombre d’employés régulier qui devront être embauchés 
dans les cinq prochaines années, en plus des emplois occasionnels qui seront 
à pourvoir. Rappelons que cette situation tient compte des objectifs que le 
gouvernement s’est fixés dans la perspective du retour à l’équilibre budgétaire.



16 Une fonction publique moderne au service des Québécois

Or, au même moment, le marché de l’emploi devient très compétitif et 
le recrutement de bons candidats, dans des délais raisonnables et dans 
les régions où les besoins se font sentir, s’avère de plus en plus exigeant. 
D’ici 2020, environ 1 400 000 emplois seront à pourvoir au Québec, dont plus 
de 75 % pour compenser les départs à la retraite. En dix ans, le Québec devra 
remplacer plus du quart (27 %) de la main‑d’œuvre actuelle. Le secteur des 
services professionnels, scientifiques et techniques sera l’un des plus touchés 
par ce besoin de personnel qualifié.

Parallèlement, le bassin traditionnel de main‑d’œuvre sera en décroissance au 
Québec. Pour sa part, le taux de chômage atteindra à moyen terme un niveau 
qualifié de plein emploi par les économistes. 

Pour atteindre ses objectifs, la fonction publique doit ajuster ses pratiques 
tout en conservant la rigueur pour laquelle elle est reconnue. Elle s’adaptera 
donc aux nouvelles réalités du marché du travail afin de faciliter l’embauche 
de personnes de talent dans ce nouveau contexte.

Des actions structurantes sont prévues pour assouplir le cadre de gestion des 
ressources humaines et, ainsi, accorder aux ministères et organismes plus de 
flexibilité dans leur prise de décision. Des groupes de travail mis en place au 
cours des dernières années ont d’ailleurs permis de déterminer des pistes de 
modernisation en réponse aux défis que doit relever la fonction publique.

Attraction de la main‑d’œuvre ›

Afin d’attirer des personnes de talent, des efforts porteront sur deux axes :

•	 Mieux planifier la main‑d’œuvre, en entreprenant à cet effet une 
démarche cohérente, découlant d’une vision d’ensemble des défis que 
la fonction publique doit relever.

•	 Développer	un	ensemble	d’initiatives	afin	d’améliorer	la	compétitivité	
de la fonction publique comme employeur, en agissant sur :

– les processus de dotation ;

– l’image de marque de la fonction publique comme employeur ;

– les conditions de travail dans la fonction publique, notamment à 
l’embauche.
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2.1 Planification de la main‑d’œuvre et évaluation des zones de 
vulnérabilité

Nombre de ministères et d’organismes procèdent à la planification de leur 
main‑d’œuvre et disposent ainsi de l’information nécessaire à leur gestion 
interne. Or, il va de soi que cette planification se limite à leurs besoins propres. 
Les démarches ministérielles doivent donc être accompagnées d’une vision 
globale et interministérielle, à la fois nationale et régionale, de manière à 
prendre aussi en considération les caractéristiques générales du marché de 
l’emploi et les besoins d’ensemble de la fonction publique.

En raison, notamment, des enjeux démographiques de la fonction publique, 
il est crucial de renforcer la planification de la main‑d’œuvre, en engageant 
à cette fin une démarche cohérente, qui englobe tous les ministères et 
organismes et qui repose sur une vision prospective du marché de l’emploi au 
Québec.

En particulier, cette planification intégrera :

•	 les changements qui influent sur les milieux de travail ;

•	 les conséquences des départs à la retraite ;

•	 les difficultés d’attraction et de fidélisation, le cas échéant ;

•	 l’évaluation	 des	 bassins	 de	 finissants	 dans	 les	 établissements	
d’enseignement.

Planifier en continu la main‑d’œuvre de façon stratégique, notamment afin 
d’assurer l’accès aux services publics sur tout le territoire du Québec

	Une planification stratégique de la main‑d’œuvre

Une planification et une évaluation en continu des besoins gouvernementaux 
en matière de main‑d’œuvre seront effectuées de façon stratégique afin 
d’assurer l’accès aux services publics sur tout le territoire du Québec.

À cette fin, les initiatives suivantes seront mises en œuvre :

•	 Le Secrétariat du Conseil du trésor analysera les problématiques propres 
à certaines classes d’emplois ou à certains savoirs pour lesquels les 
besoins en main‑d’œuvre sont prioritaires, notamment en ressources 
informationnelles et en génie.

•	 Le	Secrétariat	du	Conseil	du	trésor	déploiera	un	système	automatisé	de	
planification de la main‑d’œuvre permettant de soutenir les ministères 
et organismes dans leur planification et d’obtenir une vue d’ensemble 
des besoins de la fonction publique, et ce, sur une base continue et 
systématique.
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2.2 Compétitivité de la fonction publique comme employeur

Pour recruter des personnes de talent, la fonction publique doit s’assurer 
d’être compétitive. Des initiatives majeures sont engagées à cette fin :

•	 la révision et allégement des processus de dotation ;

•	 le renforcement de l’image de marque de la fonction publique comme 
employeur ;

•	 la	mise	en	place	de	conditions	de	travail	intéressantes	dans	la	fonction	
publique, notamment à l’embauche.

Adapter les approches de dotation des emplois aux besoins et enjeux 
gouvernementaux, notamment dans des champs d’activités stratégiques de 
la fonction publique

Les processus permettant de pourvoir les emplois dans la fonction publique 
s’avèrent plus longs que ceux d’autres secteurs. Ces délais font notamment 
en sorte qu’il est difficile de s’assurer, à chacune des étapes, que les candidats 
sont toujours disponibles et intéressés à l’emploi. D’autres enjeux sont 
fréquemment soulevés par les ministères et organismes, dont :

•	 la compréhension des processus d’embauche par les citoyens ;

•	 les difficultés à repérer les profils de candidats souhaités dans les listes 
de déclaration d’aptitudes ;

•	 la lourdeur de la gestion et de l’utilisation des listes de déclaration 
d’aptitudes ;

•	 les	coûts	associés	à	la	démarche.

Les processus de dotation des emplois seront revus à la lumière des difficultés 
de recrutement connues pour certaines classes d’emplois et en fonction des 
nouvelles réalités du marché du travail.

L’objectif est d’offrir la flexibilité nécessaire aux ministères et organismes, tout 
en assurant l’efficience et l’efficacité des nouvelles approches. L’atteinte de cet 
objectif passera notamment par l’implantation, à court terme, d’un processus 
de recrutement accéléré pour certaines classes d’emplois qui connaissent des 
difficultés de recrutement. Des modifications à la Loi sur la fonction publique 
seront proposées afin de réviser l’ensemble des étapes de la dotation des 
emplois, selon les besoins de main‑d’œuvre dans la fonction publique. 
Cette révision du cadre législatif et réglementaire se fera dans le respect des 
principes fondamentaux qui caractérisent la fonction publique québécoise et 
sur lesquels les changements s’appuieront.
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De plus, les travaux viseront la diversification des moyens d’évaluation des 
candidats afin d’augmenter l’adéquation entre les compétences requises en 
emploi et le profil des candidats qualifiés.

	La mise en place d’un processus accéléré d’embauche pour certaines 
classes d’emplois en difficulté de recrutement

Des travaux sont en cours pour mettre en place à court terme un processus 
de recrutement accéléré dans les cas où des problèmes particuliers 
d’embauche sont constatés, tels que la rareté de la main‑d’œuvre ou la 
difficulté d’attraction. Les nouvelles étapes envisagées permettront une 
inscription et une qualification en continu, et il assurera en tout temps 
la disponibilité de la main‑d’œuvre nécessaire dans des secteurs où la 
demande est forte.

	Des modifications à la Loi sur la fonction publique afin d’augmenter 
l’agilité des ministères et organismes à pourvoir les emplois

Dans le but de donner aux ministères et organismes davantage de 
flexibilité pour pourvoir les emplois vacants, des modifications à la Loi sur 
la fonction publique seront proposées.

	Une stratégie pour favoriser l’embauche d’étudiants et de stagiaires et 
maximiser leur expérience et leur apport à la fonction publique

Dans un contexte où le marché de l’emploi est de plus en plus concurrentiel, 
les efforts seront accentués pour attirer des étudiants et des stagiaires de 
la relève et leur faire connaître les défis de la fonction publique.

Des travaux sont en cours pour doter les ministères et organismes de 
mécanismes facilitant l’attraction et la fidélisation de ce personnel. Dans 
cette perspective, les initiatives mises en place pour en faciliter l’embauche 
pourraient comprendre, notamment :

•	 Des incitatifs financiers destinés aux ministères et organismes, et 
visant, entre autres, la prise en charge centrale de certains frais associés 
à l’embauche de stagiaires.

•	 Des mesures d’intégration comprenant la diffusion de séances d’accueil 
spécifiques et un guide destiné aux gestionnaires pour assurer un 
encadrement optimal des personnes visées.

•	 Un système destiné aux gestionnaires de la fonction publique et aux 
établissements d’enseignement qui ferait connaître en tout temps l’offre 
de stagiaires des établissements scolaires et les besoins de stages de 
la fonction publique. Il permettrait ainsi de renforcer ses liens avec les 
établissements d’enseignement et faciliterait le repérage des étudiants 
ayant le profil recherché.
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•	 L’adoption	de	mesures	particulières	au	terme	du	stage	afin,	notamment,	
de permettre aux étudiants de participer à un programme de qualification 
comportant des objectifs d’apprentissage et des évaluations en cours 
de stage.

Miser sur la richesse et la contribution d’équipes de travail diversifiées et 
représentatives de la société québécoise

Les membres de groupes cibles ›

Les efforts se poursuivront en matière d’embauche de membres de groupes 
cibles afin d’atteindre les objectifs concernant la diversification de la fonction 
publique : les ressources humaines sur lesquelles s’appuie l’État doivent être 
représentatives de la société québécoise.

	L’élaboration de nouveaux outils pour les gestionnaires tels des guides 
d’accueil et d’intégration

Le Secrétariat du Conseil du trésor dressera un bilan des programmes 
et des mesures d’accès à l’égalité en emploi mis en place au cours des 
dernières années. Ce bilan permettra de bien cerner les problématiques, 
les conditions de réussite et les meilleures pratiques à mettre en œuvre.

Le Secrétariat du Conseil du trésor élaborera par ailleurs des outils destinés 
aux gestionnaires pour favoriser une intégration optimale des membres 
de groupes cibles afin de tirer pleinement parti de la diversité des équipes 
de travail.

D’autres actions ›

Ces initiatives majeures seront complétées par les actions suivantes :

•	 Le	cadre	de	gestion	des	emplois	occasionnels	sera	revu	afin,	notamment,	
de réserver les emplois occasionnels à des emplois de nature temporaire 
et à durée limitée tels que les remplacements de congés, les surcroîts 
temporaires de travail, les emplois cycliques ou saisonniers. 

•	 Des	 règles	 de	 gestion	 des	 listes	 de	 déclaration	 d’aptitudes	 seront	
établies afin de faciliter le repérage des candidats disponibles selon les 
profils recherchés.

•	 Un	système	de	recrutement	et	de	dotation	en	ligne	sera	déployé	dans	
l’ensemble des ministères et organismes. Cette nouvelle solution 
informatique facilitera et optimisera la gestion de toutes les étapes 
de la dotation de même qu’elle appuiera les changements projetés en 
matière d’embauche dans l’éventualité où l’encadrement légal serait 
modifié. 
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Développer une image de marque forte de la fonction publique comme 
employeur et en faire la promotion

La fonction publique est bien connue pour ses avantages distinctifs, comme 
la sécurité d’emploi ou les avantages sociaux. Or, elle devrait également être 
mieux connue pour les perspectives de carrière et les défis professionnels 
qu’elle offre dans l’ensemble des ministères et organismes.

Une étude réalisée en 2009 auprès de la population du Québec indique que 
des efforts doivent être faits pour que la fonction publique, comme employeur, 
soit en mesure de se démarquer de ses concurrents. Les résultats de cette 
étude ont également révélé ce qui suit :

•	 Une majorité de Québécois ont une opinion positive de la fonction 
publique en tant qu’employeur. Cette opinion est plus répandue parmi 
les plus jeunes de 18 à 24 ans.

•	 L’entreprise privée, par contre, arrive au premier rang parmi les choix 
d’employeur.

•	 La fonction publique québécoise se classe au cinquième rang, après 
la fonction publique fédérale, le statut de travailleur autonome et les 
réseaux de la santé et de l’éducation.

•	 Elle	est	même	au	sixième	rang	pour	 les	membres	des	communautés	
culturelles et au huitième pour les anglophones québécois.

Ainsi, bien que la fonction publique soit perçue plutôt positivement par la 
population, elle arrive cependant après ses concurrents lorsqu’il s’agit de 
choisir un emploi. Cette situation résulte avant tout d’une méconnaissance, de 
la part d’un grand nombre de citoyens, du travail réalisé par les fonctionnaires 
et des défis qu’ils relèvent.

L’image de marque de la fonction publique doit donc être améliorée. Le 
Secrétariat du Conseil du trésor entend suivre l’évolution de la perception du 
public à l’endroit de la fonction publique comme employeur de même que son 
attrait, et ce, afin d’orienter et de maximiser la portée des actions entreprises 
et à venir. Les résultats obtenus permettront alors d’appliquer des mesures 
mieux ciblées pour attirer les candidats souhaités.

Les actions se poursuivront 
pour mieux faire connaître la fonction publique comme employeur ›

	Le déploiement du programme Ambassadeurs

Le Secrétariat du Conseil du trésor déploiera le programme Ambassadeurs, 
qui consiste à s’appuyer sur des employés de la fonction publique pour 
faire rayonner le travail et la contribution de la fonction publique au 
développement du Québec.
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	L’évolution du portail Carrières

Le portail Carrières de la fonction publique est très fréquenté. Il enregistre, 
en moyenne, 8 000 visites par jour. Il sera modernisé afin d’être plus 
interactif, dynamique et attractif pour les candidats intéressés.

Le Secrétariat du Conseil du trésor l’utilisera pour diffuser davantage les 
conditions de travail offertes au personnel de la fonction publique. Ainsi, 
sur le portail, on insistera sur la flexibilité des horaires de travail et les 
possibilités de les aménager. De nouveaux contenus et des capsules vidéo 
y seront intégrés. 

Des initiatives visant les étudiants et la nouvelle génération ›

Des actions viseront les étudiants et la nouvelle génération qui entre sur le 
marché du travail.

	Le déploiement de recruteurs dans les établissements d’enseignement 
pour certains secteurs névralgiques

Une présence de recruteurs dans les établissements d’enseignement sera 
assurée. Cette mesure sera combinée avec le programme Ambassadeurs 
et les activités promotionnelles déjà tenues dans les établissements 
d’enseignement collégial et universitaire.

	La poursuite des campagnes Web

Des campagnes Web seront organisées en appui au recrutement collégial 
et universitaire durant les périodes actives de recherche d’emploi et 
de recrutement. Elles comprendront de l’affichage et de la diffusion 
d’information.

	L’utilisation des médias sociaux

Le Secrétariat du Conseil du trésor utilisera les médias sociaux pour 
communiquer avec une plus large population et faire la promotion d’une 
image d’employeur moderne.

Mettre en valeur les avantages distinctifs et les conditions de travail propres 
à la fonction publique

La mise en valeur de l’ensemble des conditions de travail offertes au personnel 
constitue un levier pour assurer une perception juste au regard des emplois 
offerts dans la fonction publique.
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De plus, il arrive que l’attraction de personnes qualifiées se heurte aux limites 
qui ne permettent pas actuellement de reconnaître la scolarité et l’expérience 
au‑delà des exigences requises par l’emploi offert. Il s’agit d’un autre levier 
dont la fonction publique entend se doter pour être plus compétitive.

La mise en valeur de l’ensemble des conditions de travail ›

Dans le marché de l’emploi actuel, la compétitivité de la fonction publique 
comme employeur dépend, notamment, de la capacité de l’État à répondre 
aux attentes prioritaires des chercheurs d’emploi. Les perspectives de carrière, 
les possibilités de concilier le travail avec la vie personnelle et familiale, les 
défis à relever et l’ambiance de travail sont autant de critères déterminants 
dans le choix d’un emploi. 

Il est encore possible d’améliorer la perception que les candidats à l’emploi 
ont de l’ensemble des conditions de travail offertes dans la fonction publique 
en faisant mieux connaître ses avantages distinctifs.

	La reconnaissance des années d’expérience et de la scolarité à l’embauche

À l’heure actuelle, la rémunération est établie uniquement en fonction des 
exigences de l’emploi. Un nouvel employé recruté est rémunéré selon 
l’expérience ou la scolarité attachée au poste, sans tenir compte de ses 
années d’expérience ou de sa scolarité. Des ajustements s’imposent à cet 
égard, car il arrive que des candidats choisissent un autre employeur pour 
cette seule raison.

Par conséquent, les normes sur l’attribution des taux de traitement ont 
été revues afin de reconnaître plus de scolarité et d’expérience de travail 
à l’occasion du recrutement. Des consultations ont été menées auprès 
des partenaires syndicaux ainsi que des ministères et organismes afin 
d’assouplir les règles actuelles à cet égard.

	La simplification et la révision de la structure de la classification des 
emplois

Chez tous les grands employeurs, chaque emploi fait l’objet d’une 
description générale qui permet d’en connaître rapidement les 
caractéristiques principales, de le classer par rapport aux autres emplois 
offerts dans l’organisation et de prévoir des normes, par exemple quant 
au diplôme requis pour l’occuper. L’ensemble de ces actions mène à la 
classification des emplois.
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En raison de l’envergure de la fonction publique et de l’étendue de sa 
mission, les emplois des 60 000 employés des ministères et organismes 
sont répartis dans 165 corps d’emplois. Or, la classification des emplois n’a 
pas été revue en profondeur depuis les années 70. À l’égard de nombreux 
emplois, elle n’est plus à jour par rapport, notamment, au contenu des 
programmes scolaires, à l’évolution des technologies et à ce qui peut être 
observé chez d’autres employeurs.

Par conséquent, le Secrétariat du Conseil du trésor engage une opération 
importante, mais ciblée, en procédant à la révision d’une partie de la 
classification des emplois de la fonction publique. Les résultats permettront 
de mieux répondre aux besoins reconnus par les ministères et organismes 
et de mieux correspondre aux réalités du marché du travail.
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Assurer l’adéquation entre la main‑d’œuvre et les besoins de la fonction 
publique

Planification de la main‑d’œuvre et évaluation des zones de vulnérabilité

Planifier en continu la main‑d’œuvre de façon stratégique, notamment afin d’assurer 
l’accès aux services publics sur tout le territoire du Québec

 Une planification stratégique de la main‑d’œuvre

Compétitivité de la fonction publique comme employeur

Adapter les approches de dotation des emplois aux besoins et enjeux 
gouvernementaux, notamment dans des champs d’activités stratégiques 
de la fonction publique

 La mise en place d’un processus accéléré d’embauche pour certaines classes 
d’emplois en difficulté de recrutement

 Des modifications à la Loi sur la fonction publique afin d’augmenter l’agilité 
des MO à pourvoir les emplois

 Une stratégie pour favoriser l’embauche d’étudiants et de stagiaires et 
maximiser leur expérience et leur apport à la fonction publique

Miser sur la richesse et la contribution d’équipes de travail diversifiées et 
représentatives de la société québécoise

 L’élaboration de nouveaux outils pour les gestionnaires, tels des guides 
d’accueil et d’intégration

Développer une image de marque forte de la fonction publique comme employeur 
et en faire la promotion

 Le déploiement du programme Ambassadeurs

 L’évolution du portail Carrières

 Les recruteurs dans les établissements d’enseignement pour certains secteurs 
névralgiques

 La poursuite des campagnes Web

 L’utilisation des médias sociaux

Mettre en valeur les avantages distinctifs et les conditions de travail propres 
à la fonction publique

 La reconnaissance des années d’expérience et de la scolarité à l’embauche

 La simplification et la révision de la structure de classification des emplois

DISPONIBILITÉ DE LA MAIN‑D’ŒUVRE
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3. PÉRENNITÉ ET ÉVOLUTION DE L’EXPERTISE

Miser sur l’expertise du personnel en créant un environnement propice 
à la gestion des talents et du savoir ainsi que du développement continu

Le troisième volet de la stratégie porte sur la pérennité et l’évolution de 
l’expertise : le but poursuivi ici est de maintenir et de renforcer le savoir‑faire 
et les compétences au sein des ministères et organismes.

Des défis liés aux départs massifs à la retraite ›

Au cours des dernières années, la fonction publique a connu un grand nombre 
de départs à la retraite. Cela engendre une perte de personnel expérimenté et 
détenteur d’un savoir‑faire souvent stratégique.

Cette perte est observée dans l’ensemble des ministères et organismes et a un 
impact sur certains grands types de savoirs :

•	 les savoir‑faire propres à la mission d’un ministère ;

•	 les savoir‑faire communs à un ensemble de ministères ;

•	 les compétences relatives à l’État, comprenant notamment la préparation 
et l’élaboration des politiques publiques découlant des décisions des 
élus.
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Pour la même période, près de la moitié des nouveaux employés recrutés 
dans la fonction publique avaient moins de 35 ans. Ce phénomène contribue 
à son renouvellement et permet l’arrivée de personnel dont la formation est 
à la fine pointe des connaissances et qui pose un regard neuf sur les façons 
de faire. Cependant, il s’accompagne d’une disparition rapide d’une partie de 
l’expérience sur laquelle les organisations pouvaient compter.

Le Secrétariat du Conseil du trésor a ciblé des corps d’emplois et des domaines 
de connaissances dans lesquels des besoins plus importants sont recensés. Il 
s’agit, notamment, des ressources informationnelles, du génie, de l’économie 
et du secrétariat.

Le développement du personnel ›

Il existe plus d’une façon de répondre à cette perte de capacité :

•	 embaucher	 à	 la	 fois	 des	 gens	 d’expérience	 et	 des	 personnes	 à	 haut	
potentiel et s’assurer de les fidéliser ;

•	 investir	dans	le	développement	du	personnel	;

•	 intégrer	les	nouveaux	savoir-faire,	entre	autres	ceux	liés	aux	nouvelles	
générations.

Au cours des prochaines années, une attention particulière sera portée à 
l’évolution et au maintien de l’expertise au sein de la fonction publique. Dans 
cette perspective, il faut à la fois :

•	 assurer le développement continu des compétences de l’ensemble 
du personnel de la fonction publique, en misant sur des approches 
d’apprentissage variées et performantes, tels le mentorat, la formation 
en ligne, les classes virtuelles, les communautés de pratique, etc.

•	 déployer	 en	 parallèle	 une	 démarche	 structurée	 pour	 gérer	 les	
connaissances et l’expertise au sein des ministères et organismes, ce 
qui permettra de cibler les connaissances essentielles à la réalisation 
de leur mission et de mettre en œuvre les actions les plus appropriées 
pour les préserver, et ce, malgré les nombreux départs à la retraite.



29Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017

3.1 Gestion de l’expertise et des compétences

L’investissement qui sera engagé dans le développement continu des 
compétences et la gestion des talents répond à plusieurs constatations 
partagées par les ministères et organismes.

Les modes d’apprentissage sont maintenant multiples. Au‑delà de la formation 
traditionnelle, le développement continu des compétences doit privilégier 
diverses formes d’apprentissage, dont celui soutenu par les technologies 
(formation en ligne, classes virtuelles, etc.).

Le développement des compétences offert aux employés doit davantage 
être structuré selon un processus continu. Cette façon de faire permettra 
d’optimiser les investissements en la matière et d’assurer, tout au long de la 
carrière, une adéquation des compétences aux exigences de l’emploi.

La gestion des talents et le développement du potentiel constituent des 
approches qui sont désormais au cœur des stratégies mises de l’avant par 
de nombreux employeurs qui y voient un enjeu de premier plan. Nombre 
d’actions sont engagées visant l’ensemble des employés de la fonction 
publique, et certaines seront destinées plus particulièrement au personnel 
d’encadrement.

Renforcer l’expertise et développer les compétences nécessaires pour 
répondre aux priorités et aux enjeux gouvernementaux

	La mise en place d’une nouvelle offre gouvernementale en matière 
d’intégration et de développement stratégique du personnel

Un parcours d’activités sera offert aux employés, ce qui permettra 
d’assurer le développement continu de leurs compétences, à toutes les 
étapes de leur carrière.

Un budget central devrait être consacré au développement du personnel 
et, à cette fin, permettre de financer la conception et la mise en place de 
certaines activités de perfectionnement communes à l’ensemble des 
ministères et organismes.

Le Secrétariat du Conseil du trésor élaborera des parcours ciblés et des 
outils de planification de carrière pour répondre aux besoins reconnus 
concernant certains postes et certaines spécialités.

Dès 2012, le Secrétariat du Conseil du trésor procédera à la refonte du 
programme d’accueil gouvernemental, afin qu’il informe mieux les 
nouveaux employés sur les éléments qu’il est essentiel de connaître 
pour bien s’intégrer à la fonction publique. De plus, la nouvelle activité 
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« Découvrir la fonction publique » sera déployée au sein des ministères 
et organismes pour renforcer l’intégration du nouveau personnel à la 
fonction publique dans le contexte actuel et assurer sa performance.

Dans cette même perspective, des formations sur les compétences relatives 
à l’État seront proposées pour acquérir les habiletés qui permettront 
d’évoluer efficacement et de performer dans le contexte administratif 
et décisionnel propre à la fonction publique. Cet exercice contribuera à 
renforcer la vision commune du fonctionnement de l’État.

Un portail d’apprentissage virtuel sera mis à la disposition de l’ensemble 
des ministères et organismes. Cette infrastructure commune proposera 
des outils technologiques qui permettront à tous les employés d’accroître 
leurs connaissances.

Reconnaître le leadership de gestion comme levier de performance, de 
mobilisation du personnel et d’innovation, et ce, dans le souci constant de 
servir l’intérêt public

Par le leadership qu’ils exercent quotidiennement, les gestionnaires de la 
fonction publique jouent un rôle crucial dans l’amélioration constante des 
services aux citoyens. Pour ce faire, ils doivent assumer des responsabilités 
importantes qui requièrent de nombreuses compétences. Aussi, un parcours 
d’activités leur sera proposé afin de soutenir leur rôle d’encadrement et leur 
cheminement de carrière.

Le Secrétariat du Conseil du trésor procédera à la refonte des programmes de 
développement destinés aux gestionnaires. Ainsi, le programme de formation 
à la gestion publique et le programme de leadership pour gestionnaires seront 
redéfinis pour en faire des parcours d’activités qui les soutiendront tout au 
long de leur carrière.

	La mise en place d’une nouvelle offre gouvernementale de développement 
du personnel d’encadrement

Le Secrétariat du Conseil du trésor élaborera un nouveau cadre de 
développement de la relève de gestion.

Ce dernier visera à identifier les personnes qui présentent un potentiel pour 
accéder à un poste d’encadrement et à établir un plan de développement 
pour les gestionnaires déjà en place. Cette approche se veut proactive, car 
elle permettra de bien préparer les personnes visées à exercer de nouvelles 
responsabilités de gestion dans un contexte en transformation et de plus 
en plus complexe.
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Le cadre comprendra des outils de soutien aux gestionnaires incluant des 
guides pour favoriser la planification de la carrière.

Une nouvelle séance d’accueil sera également mise en place pour les 
nouveaux gestionnaires. Elle leur permettra de les informer des enjeux et 
des priorités du gouvernement, des attentes à leur endroit ou encore sur 
les caractéristiques propres à leur nouveau rôle de gestionnaire public.

La sélection de la relève et le développement des gestionnaires déjà 
en poste seront effectués à partir d’un « référentiel » de compétences, 
c’est‑à‑dire un choix de compétences ciblées et prioritaires correspondant 
aux besoins actuels et futurs de la fonction publique.

	La mise en place d’un bureau du personnel d’encadrement

Afin de soutenir les gestionnaires du point de vue de la mobilité et du 
cheminement de leur carrière, le Secrétariat du Conseil du trésor mettra 
en place un bureau du personnel d’encadrement. Ce bureau proposera 
une offre de services destinée aux cadres et relative à la mobilité, à 
l’accompagnement et à l’aide à la carrière.

3.2 Gestion stratégique des connaissances

L’investissement dans le développement continu des compétences et la 
gestion des talents doit être complété par une approche organisationnelle : 
il importe de soutenir les ministères et organismes dans leurs actions en 
matière de gestion des connaissances et de l’expertise.

Veiller à la prise en charge par les ministères et organismes de la gestion 
proactive et stratégique des talents et du savoir pour assurer la pérennité des 
services offerts à la population

	Le maintien d’un niveau d’expertise interne optimal

Afin de renforcer et de préserver l’expertise interne de la fonction publique, 
des mesures seront déployées pour diminuer le recours à du personnel 
externe pour exercer des fonctions jugées stratégiques. Entre autres, par 
le biais de la gestion prévisionnelle de la main‑d’œuvre, une évaluation 
des zones de vulnérabilité sera faite et, sur cette base, des actions seront 
déterminées en tenant compte du contexte propre à chaque ministère et 
organisme.
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	Une approche structurée et novatrice dans la gestion des connaissances et 
de l’expertise des ministères et organismes

Six projets pilotes 

Le Secrétariat du Conseil du trésor a mis en place et soutient présentement 
la réalisation de six projets pilotes visant à tester une démarche structurée 
pour gérer les connaissances et l’expertise des organisations visées. 
La démarche consiste à déterminer les connaissances essentielles à la 
réalisation de la mission du ministère ou de l’organisme en cause et à 
poser un diagnostic sur leur vulnérabilité.

Cette démarche mènera à un plan d’action structuré qui, suivant les 
résultats du diagnostic, proposera des interventions ciblées pour préserver, 
renouveler ou transférer les connaissances et l’expertise.

Ces six projets concernent le ministère des Transports, le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Centre de services partagés du 
Québec, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et 
la Société de l’assurance automobile du Québec.

Ces projets, réalisés en collaboration avec les ministères et organismes 
concernés, permettront donc de définir une approche novatrice de gestion 
des connaissances et de l’expertise, qui sera applicable à la fonction 
publique.

Une série d’outils 

À partir des résultats de ces projets, le Secrétariat du Conseil du trésor 
concevra une série d’outils qui permettront aux ministères et organismes 
concernés de déterminer leurs zones de vulnérabilité, de gérer leur 
savoir‑faire et de mettre en place des solutions appropriées à leur situation 
particulière.

Le Secrétariat du Conseil du trésor élaborera également des séances 
de formation adaptée et poursuivra l’accompagnement des acteurs 
ministériels dans le déploiement de cette démarche.
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Miser sur l’expertise du personnel en créant un environnement propice à la 
gestion des talents et du savoir ainsi que du développement continu

Gestion de l’expertise et des compétences

Renforcer l’expertise et développer les compétences nécessaires pour répondre aux 
priorités et aux enjeux gouvernementaux

	La mise en place d’une nouvelle offre gouvernementale en matière d’intégration 
et de développement stratégique du personnel – budget central consacré à 
cette offre, sessions de formation sur les compétences d’État, parcours de 
développement ciblés liés aux besoins de certaines spécialités, refonte du 
programme d’accueil, formation en ligne, etc.

Reconnaître le leadership de gestion comme levier de performance, de mobilisation 
du personnel et d’innovation, et ce, dans le souci constant de servir l’intérêt public

	La mise en place d’une nouvelle offre gouvernementale de développement 
du personnel d’encadrement – nouvelles approches pour la relève de gestion, 
nouveau référentiel de compétences, détection du potentiel de gestion, 
sessions d’accueil, etc.

	La mise en place d’un bureau du personnel d’encadrement

Gestion stratégique des connaissances

Veiller à la prise en charge par les MO de la gestion proactive et stratégique des 
talents et du savoir pour assurer la pérennité des services offerts à la population

	Le maintien d’un niveau d’expertise interne optimal

	Une approche structurée et novatrice dans la gestion des connaissances et de 
l’expertise des MO

PÉRENNITÉ ET ÉVOLUTION DE L’EXPERTISE
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CONCLUSION

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012‑2017 propose une 
vision moderne et elle amorce le virage nécessaire pour permettre à la fonction 
publique de préparer l’avenir en s’adaptant aux changements profonds qui 
interpellent ses façons de faire, et ce, dans le but de toujours mieux servir les 
Québécois. 

La nouvelle stratégie répond en effet à une situation qui a rapidement évolué 
au cours des dernières années : le marché de l’emploi s’est profondément 
transformé et il faut donc agir pour assurer l’embauche et retenir des 
personnes qualifiées et à fort potentiel. Des actions majeures sont ainsi 
engagées, notamment sur le plan législatif, pour s’assurer de maintenir au 
sein de la fonction publique des capacités conformes aux missions à assumer. 

Cette vision est également appuyée par une consolidation de la gouvernance 
en gestion des ressources humaines. Compte tenu des enjeux inédits qui se 
profilent actuellement, l’ambition est claire : assurer le leadership nécessaire 
au développement d’un nouveau modèle pour la fonction publique, qui 
permettra d’apporter des réponses adaptées aux nouvelles réalités et dont les 
résultats seront bénéfiques pour la population et l’ensemble des ministères 
et organismes.  Dans un contexte de recherche de l’équilibre budgétaire, la 
stratégie mise sur une plus grande cohérence dans les actions et les réalisations 
mises en œuvre par les différents acteurs gouvernementaux. L’utilisation 
optimale de ressources qui en résultera sera une assise additionnelle en appui 
à une offre efficiente des services gouvernementaux.

Le changement de culture annoncé se traduit par des visions et des façons 
de faire renouvelées. Ce virage permettra de relever les défis du XXIe siècle. 
Il ne pourra toutefois être réussi qu’avec l’engagement, la contribution et 
l’adhésion de tous les acteurs concernés. La compréhension commune du 
contexte et des enjeux ralliera et dirigera assurément les forces en présence 
autour des solutions porteuses de résultats.

Nous souhaitons faire de cette stratégie un projet emballant au bénéfice de la 
société et de ceux et celles qui s’investissent au quotidien dans la réalisation 
des missions gouvernementales. Dans cet esprit, la fonction publique doit 
demeurer un employeur de premier plan pour toutes ces personnes qui 
choisissent de travailler pour le service public et qui démontrent avec fierté et 
conviction leur sens de l’État.



Au cœur de l'administration publique
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