
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 15 juin 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 9 mai 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 9 mai dernier, laquelle vise 
à obtenir :  
 

« […] l’information suivante :  
1) − Le nombre d’employés total travaillant au gouvernement 

dont le salaire annuel est de 100 000$ ou plus en date 
d’aujourd’hui. 

2) − Le nom, la position et le salaire exact de chaque 
fonctionnaire dont le salaire annuel est de 100 000$ ou plus. 

3) − Le nombre d’employés total travaillant au gouvernement 
dont le salaire annuel est de 100 000$ ou plus à la même 
date l’an passé. 

4) − Ce que représente ce nombre d’employés en pourcentage 
de la totalité des employés de l’État. (Ex: 7% des employés 
de l’État font 100 000$ ou plus). 

5) − Ventiler les chiffres par ministère ou organisme (exemple 
fictif: au Conseil du trésor, il y a 200 employés qui font 
100 000$ ou plus, cela représente 12% des employés du 
ministère). » 

 
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation 
des réponses. 
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En ce qui concerne le point 1 de votre demande, nous vous informons qu’au 
31 mars 2017, 3 364 employés assujettis à la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. 
F-3.1.1), avaient un salaire annuel de 100 000$ ou plus. 
 
Concernant le point 2 de votre demande, nous vous informons, conformément au 
paragraphe 3˚ 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), ci-après désignée « Loi sur l’accès », que les renseignements 
demandés ne sont pas disponibles. Le traitement de ces données n’étant pas 
complété pour l’année budgétaire 2016-2017.  
 
Pour les points 3, 4 et 5 de votre demande, vous trouverez ci-annexé un document 
qui vous est en partie accessible. Des renseignements ont été caviardés puisqu’en 
raison du petit nombre (moins de 10) ceux-ci pourraient avoir pour effet de révéler 
des renseignements personnels, et ce, au sens des articles 53, 54 et du dernier 
alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes la 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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
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Répartition des employés (personnel assujetti à la LFP)* par ministère et organisme dont le salaire est supérieur ou égal à 100 000$ 

Année budgétaire 2015-2016 
Ministère et organisme (structure budgétaire 2016-2017) 

Salaire supérieur ou égal à 100 000$ 
Nombre d'employés % par rapport au total d'employés 

010-Culture et des Communications 27 7,4% 

030-Relations internationales et de la Francophonie 46 15,6% 

050-Affaires municipales et Occupation du territoire 45 9,2% 

052-Forêts, Faune et Parcs 62 3,3% 

055-Immigration, Diversité et Inclusion 29 2,0% 

060-Santé et Services sociaux 73 9,3% 

064-Régie de l'assurance-maladie du Québec 91 4,9% 

065-Famille 24 5,1% 

080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 80 5,0% 

095-Sécurité publique 92 1,8% 

140-Conseil exécutif 94 8,1% 

160-Conseil du trésor 75 13,0% 

188-Tribunal administratif des marchés financiers 

206-Conseil du patrimoine culturel du Québec 

210-Finances 80 13,4% 

238-Conseil supérieur de l'éducation 

240-Retraite Québec 131 6,0% 

244-Commissaire à la lutte contre la corruption 

245-Commissaire à la santé et au bien-être 

246-Directeur des poursuites criminelles et pénales 13 3,3% 

247-Commissaire au lobbyisme du Québec 

256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 4-- 

267-Commissaire à la déontologie policière 

274-Commission d'évaluation de l'enseignement collégial 
280-Économie, Science et Innovation 58 7,9% 

289-Conseil de la magistrature 4- 
293-Coroner 

320-Société de l'assurance automobile du Québec 173 4,9% 

321-Fonds d'aide aux recours collectifs 0,0% 

323-Institut de la statistique du Québec 16 6,1% 

328-Commission de protection du territoire agricole du Québec 21 22,8% 

344-Office de la protection du consommateur 13 10,9% 

347-Centre de services partagés du Québec 103 5,5% 

350-Éducation et Enseignement Supérieur 76 6,4% 

352-Régie du cinéma V j-- 

360-Office des professions du Québec 22 31,9% 

367-Régie du bâtiment du Québec 23 4,6% 

368-Commission municipale du Québec 12 63,2% 

370-Assemblée nationale 22 4,6% 

371-Commissaire à l'Éthique et à la Déontologie 

372-Commission de l'éthique en science et en technologie 1-/ 

374-Vérificateur général 38 13,3% 

380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 78 4,5% 

386-Régie des alcools, des courses et des jeux 31 14,8% 

390-Sûreté du Québec 19 2,1% 

392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 12 30,0% 

400-Justice 322 9,8% 

402-Comité de déontologie policière 
408-Commission d'accès à l'information 17 30,4% 

413-Bureau des enquêtes indépendantes fr- 
415-Tribunal Administratif du Travail 181 34,7% 

425-Commission québécoise des libérations conditionnelles 12 27,3% 

430-Commission de la fonction publique c-- z-- 

450-Tribunal administratif du Québec 90 32,6% 

505-Conseil de gestion de l'assurance parentale 

510-Régie du logement 46 20,8% 

520-La Financière agricole du Québec 39 6,7% 

538-Office des personnes handicapées du Québec -- 

547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec 12 4,5% 

560-Curateur public 44 6,2% 

600-Énergie et des Ressources naturelles 39 5,9% 

630-Directeur général des élections 17 6.1% 

660-Conseil du statut de la femme V 
690-Conseil supérieur de la langue française c-- 

700-Travail, Emploi et Solidarité sociale 226 3,6% 

703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 311 6,4% 

710-Office québécois de la langue française 18 7,7% 

730-Société d'habitation du Québec 24 6,7% 

771-Fonds Accès Justice 0,0% 

773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux 
776-Fonds des ressources naturelles - Volet amén durable du terr. Forestier 23 3,6% 

781-Fonds Aérien 
807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) 132 2,7% 

812-Fonds des services de police 14 1,2% 

814-Fonds de partenariat touristique 16 6,5% 

817-Fonds d'information sur le territoire 33 6,3% 

820-Fonds de gestion de l'équipement roulant t-- 

826-Fonds des ressources naturelles 10 4,4% 

830-Commission des transports du Québec 20 17,7% 

850-Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 57 4,6% 

872-Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) 

874-Fonds du financement 0 0.0% 

878-Fonds des registres du ministère de la Justice 1," I- 

Total 3 502 5,8% 

* Les données présentées incluent uniquement l'effectif assujetti à la Loi sur la fonction publique. 
- Les professeurs à la leçon (26 employés) ont été exclus des statistiques, car ils n'ont pas de salaire annualisé mais plutôt un salaire en fonction d'une période d'enseignement. 



Québec C2 C2 
C2 C2 

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. 



C3 
C2 C2 Québec  C2  

L.R.Q., chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE III 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION I 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Renseignements confidentiels. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est 
mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à 
huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-
diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 



Québec:: 

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

(L. R. Q., chapitre A-2.1) 

CHAPITRE Ill 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Renseignements personnels à caractère public. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 

1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un 
membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un 
ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 

2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris 
l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 

3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un 
organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 

4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en 
vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage; 

5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention 
est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. 

Exception. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est 
de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime. De même, les renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont 
pas un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la 
communication doit ou peut être refusée en vertu de la section Il du chapitre Il. 

Restriction. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement 
d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c. 30,a.57; 1985, c. 30, a.4; 1990, c. 57, a. 12; 1999,c.40,a. 3;2006,c.22,a. 31. 



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 

525, boul. René-Lévesque Est 
	

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36 
	

Bureau 18.200 
Québec (Québec) G1R 5S9 

	
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.qouv.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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