
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 octobre 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 21 octobre dernier laquelle mentionne 
ce qui suit :  
 

« […] j'ai consulté votre site internet et trouvé des données différenciées selon 
le sexe pour le personnel d'encadrement et la haute direction. Je me 
demandais si vous seriez en mesure de me préciser les niveaux 
d'encadrement (supérieur-intermédiaire-inférieur) de ces 2 catégories de 
personnel et de me fournir des définitions un peu plus claires que celles que 
j'ai trouvé sur votre site qui semble regrouper l'ensemble de la catégorie 
"cadre" : « …………………..... ». De plus, est-ce que vous détenez une 
statistique différenciée selon le sexe de l'ensemble des femmes occupant ces 
postes d'encadrement (catégorie haute direction et catégorie cadre). » 

 
Nous vous informons que la recherche a permis de repérer des documents qui répondent à 
votre demande. 
 
Pour le premier volet de la demande et relativement au personnel d’encadrement, le 
Secrétariat du Conseil du trésor a repéré deux documents soit, la « Directive concernant la 
classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires » et la « Directive 
concernant la classification et la gestion des emplois de cadres juridiques et de leurs 
titulaires ». Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après 
désignée « Loi sur l’accès », nous vous informons que ces documents (directives) ont fait 
l’objet d’une publication et d’une diffusion dans le Recueil des politiques de gestion, et sont 
disponibles en ligne à l’adresse http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits.fr.html 
sous l’onglet « Produits en ligne », au Volume 2, directives numéros 2 2 2 1 et 2 2 2 2. Pour 
obtenir ces directives, vous devez vous adresser au service à la clientèle de Publications du 
Québec qui vous informera des coûts ainsi que des modalités de paiement. 
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Concernant le personnel de la haute direction qui est sous la responsabilité du ministère du 
Conseil exécutif, vous trouverez les renseignements sur le site Internet de ce ministère à 
l’adresse suivante : https://www.mce.gouv.qc.ca/documents/regles-remuneration.pdf. 
 
Pour le second volet de la demande, vous trouverez ci-annexé un document relatif à la 
catégorie cadre. En ce qui a trait à la catégorie haute direction, cette partie de votre demande 
relève davantage de la compétence du ministère du Conseil exécutif. Conformément à 
l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons au responsable de l’accès aux 
documents de ce ministère aux coordonnées suivantes : 
 

Monsieur Marc-Antoine Adam 
Ministère du Conseil exécutif 
835, boul. René-Lévesque Est, bureau 2.03 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
Tél. : 418 643-7355 
Téléc. : 418 644-2496 

 
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 des articles précités. 
 
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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Secrétariat du Conseil du trésor - 2016

Effectif régulier selon le sexe pour les cadres au 31 mars 2016

Nombre %
Homme 30 71,4
Femme 12 28,6
Total de la classe d'emplois 42 100,0
Homme 237 61,6
Femme 148 38,4
Total de la classe d'emplois 385 100,0
Homme 414 53,4
Femme 361 46,6
Total de la classe d'emplois 775 100,0
Homme 575 48,2
Femme 619 51,8
Total de la classe d'emplois 1 194 100,0
Homme 126 45,8
Femme 149 54,2
Total de la classe d'emplois 275 100,0
Homme 70 64,2
Femme 39 35,8
Total de la classe d'emplois 109 100,0
Homme 253 66,6
Femme 127 33,4
Total de la classe d'emplois 380 100,0
Homme 22 75,9
Femme 7 24,1
Total de la classe d'emplois 29 100,0
Homme 12 85,7
Femme 2 14,3
Total de la classe d'emplois 14 100,0
Homme - 0,0
Femme - 0,0
Total de la classe d'emplois - 0,0

3 203 100,0
Homme - 0,0
Femme - 0,0
Total - 0,0
Homme 4 66,7
Femme 2 33,3
Total de la classe d'emplois 6 100,0
Homme 21 35,0
Femme 39 65,0
Total de la classe d'emplois 60 100,0

66 100,0

3 269 100,0

Classe 1

Classe 2

Total du corps d'emplois

640-Cadre juridique

Classe 7

Total

Classe 5

Classe 6

2016

Cadre

630-Cadre

630- Cadre (suite)

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Total de la catégorie d'emplois

Classe 8

Classe 9

Classe 10





Québec:: 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

SECTION Ill 

PROCÉDURE D'ACCÈS 

Compétence d'un autre organisme. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève dava
.
ntage de la compétence d'un autre 

organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, 
le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon· le cas. 

Écrit. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
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