
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 6 mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 3 février 2017 
 
 
Monsieur,  
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 3 février dernier par laquelle 
vous souhaitez recevoir les renseignements suivants : 
 

« 1) échelle salariale juge de la Cour du Québec; 
2) échelle salariale juge de la Cour supérieure; 
3) échelle salariale juge de la Cour d'appel; 
4) échelle salariale juge magistrat; 
5) échelle salariale juge Cour municipale; 
6) échelle salariale APRÈS 2015 (donc pour les années 2016 

et suivantes des procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales. » 

 
Relativement aux points 1, 4 et 5 de votre demande, nous vous informons, 
conformément à l’article 13 alinéa 2 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 », que des renseignements en lien avec 
votre demande et relatifs au traitement des juges de la Cour du Québec, à celui des 
juges de paix magistrats et à celui des juges municipaux, ont fait l’objet d’une diffusion 
et se trouvent à la Réponse du gouvernement au rapport du Comité de 
la rémunération des juges pour la période 2016-2019, à l’adresse :  http://www.justice.
gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/remun-juges/reponse_remun-juge2016-
2019.pdf. Vous pouvez également vous adresser au ministère de la Justice 
relativement à votre demande. 
 

...2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/remun-juges/reponse_remun-juge2016-2019.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/remun-juges/reponse_remun-juge2016-2019.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/remun-juges/reponse_remun-juge2016-2019.pdf


2 
 
 
En ce qui a trait aux points 2 et 3 de votre demande, nous vous informons que le 
traitement des juges de la Cour supérieure et de la Cour d’appel relève du 
gouvernement du Canada. 
 
En ce qui concerne le point 6 de votre demande, nous vous informons que la 
recherche a permis de repérer un document. Toutefois, nous vous informons, 
conformément à l’article 48 de la Loi sur l'accès, que ce document relève davantage 
de la compétence du Directeur des poursuites criminelles et pénales. 
Conséquemment, nous vous référons au responsable de l’accès aux documents de 
cette entité, aux coordonnées suivantes : 
 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES 
ET PÉNALES 

Me Mélissa-Ann McFarland 
Procureure 

2828, boul. Laurier, Tour 1 #500 
Québec (Québec)  G1V 0B9 

Tél. : 418 643-4085 
Téléc. : 418 643-7462 

acces-info@dpcp.gouv.qc.ca 
 
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, Monsieur, 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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