
 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 25 août 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 26 juillet 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès ainsi qu’à la précision reçue le 
27 juillet 2016, lesquelles visent à : « […] obtenir les informations suivantes : 
 

• Le nombre total d'employés de votre organisation ayant reçu un boni 
lié au rendement ou à la performance pour l'année 2015-2016 

• Le nombre d'employés de votre organisation, par catégorie d'emploi, 
ayant reçu un boni pour l'année 2015-2016 

• La somme totale des bonis versés à vos employés en 2015-2016 
• La somme des bonis versés aux employés en 2015-2016, par 

catégorie d'emploi 
• La valeur moyenne du boni versé à un employé en 2015-2016, par 

catégorie d'emploi 
 

Précision du 27 juillet 2016 : 
 

Veuillez prendre note qu’en ce qui concerne le Secrétariat du Conseil du 
trésor, la demande vise à la fois votre organisation en tant que telle de 
même que l’ensemble des M/O assujettis à la Loi sur la fonction publique 
dont vous détenez par ailleurs les informations de gestion concernant les 
bonis liés au rendement ou à la performance. » 
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En ce qui concerne le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), vous trouverez 
ci-annexé un document présentant les renseignements demandés. 
 
Relativement aux ministères et organismes (MO) assujettis à la Loi sur la fonction 
publique (LFP), nous vous informons que les informations demandées pour 
certains d’entre eux ont été diffusées et sont disponibles sur leurs sites Internet. Il 
s’agit des MO suivants : 
 

− Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
− Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
− Ministère du Conseil exécutif 
− Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 
− Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
− Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
− Ministère de la Famille 
− Ministère des Finances 
− Ministère de la Sécurité publique 
− Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
− Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
− Centre de services partagés du Québec 
− Commission de la fonction publique 
− Conseil du statut de la femme 
− Curateur public du Québec 
− Directeur des poursuites criminelles et pénales 
− La Financière agricole du Québec 
− Office de la protection du consommateur 
− Régie de l’assurance maladie du Québec 
− Régie du logement 
− Retraite Québec 
− Société d’habitation du Québec 
− Tribunal administratif des marchés financiers 
− Tribunal administratif du Québec 
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Le SCT détient des renseignements concernant des bonis versés par d’autres MO 
assujettis à la LFP. Toutefois, nous vous indiquons qu’en vertu de l’article 48 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous référons aux 
responsables de l’accès aux documents de ces MO, lesquels sont davantage 
compétents pour répondre. Vous trouverez en pièce jointe la liste de ces MO. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article 
précité. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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