
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 25 août 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 12 juillet 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 juillet dernier, visant les 
documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor concernant la création et 
les réflexions au sujet de la révision du classement ou des conditions de travail des 
postes d’attachés judiciaires classe 131. Votre demande est ainsi libellée : 
 

« […] En ce sens, je demande donc à obtenir : 
 

1. Tout document se rapportant à l'attribution et la gestion des postes au sein 
du personnel du Ministère de la Justice comportant les pouvoirs de greffier 
et de greffier spécial à la Cour du Québec et à la Cour supérieure ainsi que 
de registraire de faillite avant la création des postes d'attachés judiciaires 
(classe 131) notamment la classification, l'échelle de rémunération, et la 
description d'emploi ; 

 
2. Tout document se rapportant à la création de la classe d'emploi attaché 

judiciaire (classe 131) incluant non limitativement les notes, les suivis, les 
échanges de correspondance, les courriels, les rapports, les directives, les 
avis et les recommandations et décisions se rapportant à la création de 
ladite classe d'emploi; 

 
3. Tout document se rapportant à l'implantation de la classe d'emploi attaché 

judiciaire (classe 131) incluant non limitativement les notes, les suivis, les 
échanges de correspondance, les courriels, les rapports, les directives, 
mesures de transition, les avis et les recommandations et décisions se 
rapportant à la création de ladite classe d'emploi ; 
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4. Tout document se rapportant aux réflexions du Conseil du Trésor ou 
propositions lui ayant été soumises par d'autres organismes en ce sens 
au regard de la classification et des conditions de travail des officiers de 
justice siégeant comme tribunal et/ou des professionnels exerçant les 
fonctions de greffier, greffier spécial et registraire de faillite incluant non 
limitativement les notes, les suivis, les échanges de correspondance, les 
courriels, les rapports, les directives, les avis et les recommandations et 
décisions dont notamment ; 

 
A. En lien avec le document de novembre 1987 annexé à cette demande 

et émanant du Comité de affaires juridiques : 
 

- Copie du rapport remis à la Direction générale des services de Justice 
(D.G.S.J.) concernant des officiers de justice siégeant comme 
Tribunal ; 

- Copie de tout document associé aux démarches de travail de Guy 
Laverdière et Me André Dion. 

 
B. En lien avec les réflexions du Ministère de la Justice datant de 2006 et 

annoncées par M. Albert Thibault et Marc Lyrette concernant la revue de 
la classification des attachés judiciaires et les scénarios d'actions 
envisagées : 

 
- Copie de tout document associé aux démarches du Ministère dans 

cet objectif dont notamment ceux associés aux travaux du comité 
formé de Marc Lyrette, Louise Roy et Danièle Montminy chargé de 
produire une recommandation au Ministère de la Justice. 

 
C. Le rapport complet daté de 2017 intitulé Rapport sur les emplois de 

greffiers- spéciaux et registraire de faillite et produit par la direction des 
ressources humaines du Ministère de la Justice. » 

 
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation 
des réponses. 
 
En ce qui concerne les points 1 et 3 de votre demande, nous vous informons, 
après vérification, et 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 le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de 
documents. Vous pouvez vous adresser au ministère de la Justice. 
 
Concernant le point 2 de votre demande, la recherche a permis de retracer des 
documents qui vous sont accessibles. Toutefois, des renseignements ont été masqués 
en vertu des articles 53 et 54 de la loi sur l’accès. Vous les trouverez ci-joints. 
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Pour le point 4 de votre demande, le SCT a retracé des documents. Un de ces 
documents vous est accessible. Toutefois, des renseignements ont été masqués en 
vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Vous le trouverez ci-joint. 
 
Un autre document vous est accessible en partie. Vous le trouverez ci-joint. Certains 
renseignements ont été masqués du document conformément aux articles 27, 37 et 39 
de la Loi sur l’accès. D’autres sections ont également été masquées puisqu’ils relèvent 
de la compétence d’un autre organisme public. Ainsi, conformément à l’article 48 de la 
Loi sur l’accès, nous vous référons aux responsables de l’accès aux documents du 
ministère de la Justice. Voici leurs coordonnées : 
 

Me Martine Thibault, Me Carole Morin-Barrette 
ou Me Marie-Ève Beaulieu  
Bureau de la sous-ministre 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Qc)  G1V 4M1 
Tél. : 418 643-4090 
Téléc. : 418 643-3877 
demande_acces@justice.gouv.qc.ca 

 
Le SCT détient d’autres documents en lien avec ce point de votre demande. Toutefois, 
ces documents ont été produits par un autre organisme public, soit le ministère de la 
Justice. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons aux 
responsables de l’accès aux documents de cet organisme aux coordonnées 
mentionnées ci-haut. 
 
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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 12 
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n• 38 4573 

·· lernent de classification numéro 131 
,concernant les attachés judiciaires 
;: . . 

Loi sur la fonction publique 
(1978, c. 15, a. 4) 

Les attachés judiciaires forment dans la fonction 
J:ilique un corps de fonctionnaires chargés de rédi

,;des projets de jugements à l'intention des juges 
.: a titre d, officiers de justice, de rendre jugement 

, .: . s les matières relevant de leur compétence. Ils 
.'.c!igent, sur vue du procès-verbal et de la preuve au 
§ssier, un projet de jugement contenant un résumé 
(;la preuve et les motifs de droit justifiant les 
.écisions telles qu'.arrêtées par le juge. Ils rédigent 
e,.rnême des jugements dans les causes où la partie 
éfenderesse ayant fait défaut de comparaître ou de 
laider la preuve a été recueillie hors cour conformé
�nt au Code de procédure civile . 

�A titre d'officiers de justice, ils rendent jugement 
riformément au Code de procédure civile, au Code 
·il ou à toute autre loi dans les actions en recou

.ement de deniers inscrites pour jugement devant le 
"otonotaire, en matière de distribution de deniers 
" suite d'adjudication ou d'expropriation et, en 
acière de divorce, sur des demandes interlocutoires 
·n .contestées lorsqu'il y a consentement des par

�s', de même que dans toutes les autres affaires à 

)on desquelles ils ont compétence. Ils établissent 
}',frais des causes dans lesquelles ils ont préparé ou 
ndu jugement' 

Enfin, les attachés judiciaires peuvent se voir 
f1fier d'autres travaux relevant de leur compétence. 

,Le corps des attachés judiciaires comprend trois 
) classes: la classe III, la classe II et la classe I. La 
.asse III comprend sept (7) échelons, la classe II 
·ID.prend huit (8) échelons et la classe I en
' mprend six ( 6). 

La classe III comprend les attachés judiciaires qui, 
. vertu de leur formation et de leur compétence, 

'mplissent progressivement les attributions qui ca
ctérisent leur corps. 

La classe II comprend les attachés judiciaires qui, 
en vertu de leur expérience et de leur compétence, 
remplissent les attributions qui caractérisent leur 
corps et ce, de façon autonome sur le plan des 
techniques et des méthodes de travail. 

La classe I comprend les attachés judiciaires qui 
en vertu de leur compétence, orientent l'accomplis
sement des attributions qui caractérisent leur corps. 
Sous direction générale, ils peuvent guider et coor
donner les activités d'une ou plusieurs équipes de · 
travail ou être engagés dans des études ·ou recherches 
spécialisées . 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES 
D'ADMISSION 

1) Posséder un premier diplôme universitaire ter
minal en droit dont l'obtention requiert un mini
mum de seize (16) années d'études. 

2) Connaître au besoin la langue anglaise. 

PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI 
À TITRE TEMPORAIRE 

La période continue d'emploi à titre temporaire 
dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le 
statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) 
mois pour les fonctionnaires de ce corps. 

AVANCEMENT 

A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une 
classe 

La durée du séjour dans un échelon est normale
ment d'une (1) année mais elle n'est que de six 
(6) mois au six .(6) premiers échelons de la 
classe m. 

Le premier avancement d'échelon est consenti 
au début de la première période de paye de mai 
ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou 
quatre ( 4) mois la date de titularisation, suivant 
qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semes
triel. 
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