
  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 1er mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 10 avril 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 10 avril dernier, laquelle 
est ainsi libellée : 
 

« […] je désire obtenir copie des documents suivants : 

• Tous les documents indiquant pour l’année 2016, le nombre 
total de conseillères et conseillers en gestion des ressources 
humaines (classe 100) de la fonction publique ainsi que la 
répartition homme/femme en nombre et en pourcentage. » 

 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-annexé un document contenant 
les renseignements détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor et qui vous est 
accessible conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 47 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). Ces données couvrent l’ensemble 
des ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la 
fonction publique. 
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Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
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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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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Femme % Homme %
1 626 78,4% 172 21,6% 798
2 626 78,4% 172 21,6% 798
3 622 78,2% 173 21,8% 795
4 626 78,3% 173 21,7% 799
5 630 78,6% 172 21,4% 802
6 630 78,5% 173 21,5% 803
7 630 78,4% 174 21,6% 804
8 631 78,5% 173 21,5% 804
9 631 78,6% 172 21,4% 803

10 631 78,6% 172 21,4% 803
11 635 78,7% 172 21,3% 807
12 637 78,6% 173 21,4% 810
13 635 78,4% 175 21,6% 810
14 636 78,4% 175 21,6% 811
15 638 78,5% 175 21,5% 813
16 638 78,5% 175 21,5% 813
17 640 78,6% 174 21,4% 814
18 646 78,9% 173 21,1% 819
19 652 79,0% 173 21,0% 825
20 652 79,1% 172 20,9% 824
21 653 79,2% 172 20,8% 825
22 648 79,2% 170 20,8% 818
23 654 79,3% 171 20,7% 825
24 653 79,3% 170 20,7% 823
25 648 79,3% 169 20,7% 817
26 646 79,1% 171 20,9% 817

Secrétariat du Conseil du trésor

Nombre de CGRH (assujetti à la LFP)

Total
# de la 
paie

à chacune des paies de 2016-2017
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L.R.Q., chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION III 

PROCÉDURE D'ACCÈS 

Devoirs du responsable. 

47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date 
de la réception d'une demande: 

1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les 
circonstances dans lesquelles il a été produit; 

1.1° donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables lorsque le 
requérant est une personne handicapée; 

2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas 
échéant; 

3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne 
peut lui y être donné en tout ou en partie; 

4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 

5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 

6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne 
s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 

7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et 
qu'il le sera par avis public; 

8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de 
sa demande conformément à l'article 137.1. 

Traitement de la demande. 

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible 
sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant 
l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner 
avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 

1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 



AVIS DE RECOURS 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art.137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 	 Montréal 

575, rue St-Amable 
	

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 1.10 
	

Bureau 18.200 
Québec (Québec) G1R 2G4 

	
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 	418 528-7741 	 Téléphone : 	514 873-4196 
Télécopieur : 	418 529-3102 	 Télécopieur : 	514 844-6170 

Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
Courrier électronique : Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca  

b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
trente jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente jours (art. 135). 
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