
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 24 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 octobre 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous avons reçu, le 20 octobre dernier, votre demande d’accès adressée à la Direction des 
communications du Secrétariat du Conseil du trésor laquelle est ainsi libellée : 
 

« […] une citoyenne de Rivière-au-Renard (près de Gaspé) m’a demandé de 
retracer une décision du Conseil du trésor, le CT 116750 du 23 janvier 1979, 
qui confirmait l’appellation de la «Capitale des pêches» pour la municipalité 
de Rivière-au-Renard. 
J’ai fouillé dans nos documents et sur le site de la BANQ pour la Gazette 
officielle du Québec, sans succès. Est-ce que vous avez dans vos archives 
une copie de ce document ? »  

 
Vous trouverez ci-joint, le document demandé. 
 
Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information 
de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant 
l'exercice de ce recours. 
 
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 
 
 
p. j. 2  

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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CONSEIL DU TRÉSOR 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

C • T • 116750 
2 3 JAN. 1979 

 

CONCERNANT certaines mesures adminis-
tratives relatives à la relocalisation 
de la Direction générale des pêches 
maritimes. 

----0000000---- 

LE CONSEIL DU TRESOR DECIDE: 

1- D'accepter en principe les mesures relatives à la reloca- 
lisation de la Direction générale des pêches maritimes 	 fee 
telles que décrites à l'annexe 1; 

2- De demander au ministère de la Fonction publique d'effec-
tuer une consultation sur ces mesures éventuelles auprès 
des représentants des employés concernés et de faire rap-
port à ce sujet au Conseil du trésor avant le ler mars 
1979. 

Le secrétaire du Conseil du trésor, 

Jean-Claude Lebel 

C.C. MM. Gaston Lefebvre 
Claude Descoteaux 
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ANNEXE 'I 

CONCERNANT certaines mesures administratives 
concernant la relocalisation de la direction 
générale des pêches maritimes du ministère 

de l'Industrie et du Commerce 

---0000000--- 

ARTICLE 1  - CHAMP D'APPLICATION 

Cette décision s'applique aux employés permanents ou temporaires 

de la Direction générale des pêches maritimes. 

ARTICLE II  - DEFINITIONS  

Dans ce document, on entend par: 

1. "Direction": la Direction générale des pêches maritimes du 

ministère de l'Industrie et du Commerce; 

2. "comité": désigne le comité de réaffectation dont le mandat 

et la composition sont définis ci-après; 

3. "poste-clé": tout emploi de la Direction exigeant un degré 

avancé de spécialisation dans un champ d'activité essentiel 

à l'accomplissement du mandat spécifique de la Direction, ou 

comportant des fonctions de direction ou de gérance essen-

tielles à la réalisation de ce même mandat. 

ARTICLE III  - CONFITE DE REAFFECTATION 

1. Composition  

Un comité de réaffectation est institué. Il comprend un 

représentant de la Direction de la gestion du personnel du 

ministère de l'Industrie et du Commerce, le directeur géné-

ral de la D.G.P.M. ou son représentant, un représentant de 

la Commission de la Fonction publique et un représentant du 

ministère de la Fonction publique, ce dernier agissant comme 

président du comité. 
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2. Mandat  

Le comité de réaffectation a pour mandat général de voir 

à ce que les employés qui ne désirent pas être déplacés 

dans l'Est du Québec reçoivent une assistance raisonnable 

pour leur réaffectation, au sein du ministère de l'Industrie 

et du Commerce, ou pour leur mutation dans un autre ministère 

ou organisme du gouvernement. 

ARTICLE IV - ETAPES PREPARATOIRES AU PROCESSUS DE REAFFECTATION 
ET DE DOTATION 

1. La Direction soumet pour approbation au Conseil du trésor 

son plan d'organisation administrative et son plan d'effectifs. 

2. La Direction soumet pour approbation au Conseil du trésor 

la liste des postes-clés. 

ARTICLE V  - DOTATION DES POSTES DE LA DIRECTION  

1. Au moins. douze (12) mois avant la date effective de la relo-

calisation de son poste, une offre d'affectation accompagnée 

de l'information pertinente sera faite à tout employé visé par 

la présente directive, conformément aux règles, politiques et 

pratiques en vigueur concernant les mouvements de personnel 

dans la fonction publique du Québec. L'employé doit donner 

sa réponse écrite au plus tard trois (3) mois après avoir re-

çu cette offre. 

2. Tout employé affecté, muté, promu ou recruté à un poste de la.  

Direction après le 10 mai 1978, doit s'engager par écrit à se 

déplacer à la date prescrite et au lieu où son poste sera si-

tué conformément au plan de relocalisation de la Direction. 

L'employé qui ne respecte pas un tel engagement est réputé 

avoir remis sa démission. 

3. Lorsqu'un employé qui occupe un poste-clé signifie dans le dé-

lai imparti son intention de ne pas être réaffecté dans l'Est 

du Québec, la Direction peut se voir octroyer sur demande au 

Conseil du trésor un poste temporaire pour procéder à son 

remplacement. Ce poste temporaire sera occupe par celui. qui 

...3 
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a manifesté son refus et sera supprimé lors de la réaffecta-

tion de cet employé ou au plus tard le jour du déplacement 

de la Direction. 

4. L'employé permanent qui occupe un poste-clé de la D.G.P.M. depuis le 

10 mai 1978 et accepte d'être déplacé dans l'Est du Québec pourra, 

sur demande écrite, se prévaloir d'une affectation temporaire de 

trois (3) années. Au moins six (6) mois avant le terme d'une telle 

affectation, il doit faire savoir au sous-ministre du ministère de 

l'Industrie et du Commerce son intention d'être réaffecté dans la région 

de Québec, et le ministère prend alors les dispositions requi- 

ses pour assurer son retour aux conditions régulières et le 

réaffecter au sein de la Fonction publique. 

ARTICLE VI - REAFFECTATION DU PERSONNEL DE LA DIRECTION  

A) Postes-clés  

1. L'employé permanent qui occupe un poste-clé et refuse d'être dé-

placé .dans l'Est du Québec sera référé au comité de réaffectation. 

2. Si un tel employé n'a pu être réaffecté à la date effective 

du déplacement de son poste, il se verra alors offrir un 

congé sans traitement d'une durée de douze (12) mois pour 

lui permettre de se trouver un emploi dans. la  Fonction pu-

blique. A l'expiration de la période de 12 mois, l'employé 

qui ne s'est pas trouvé un autre emploi sera réputé avoir 

remis sa démission. 

3. Nonobstant les dispositions ci-haut énoncées, le comité 

pourra soumettre à l'attention du Conseil du trésor des 

dispositions particulières dans le cas de titulaires de 

postes-clés qui n'en sont qu'à quelques années de leur 

retraite. 

B) Autres postes 

1 . Les employés permanents qui n'occupent pas un poste-clé et refu-

sent d'être déplacés dans l'Est du Québec seront référés au co-

mité pour fins d'affectation dans une autre unité adminis-

trative. Ces employés bénéficieront d'une priorité d'ac-

cès aux postes vacants de même niveau et correspondant 

à leurs qualifications, 	 . . .4 
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d'abord au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce, 

puis dans les autres ministbres et organismes dont le per-

sonnel est nommé et rémunéré selon la Loi de la Fonction 

publique. 

2. A la date effective du déplacement de son poste dans l'Est 

du Québec, un employé permanent qui n'occupe pas un poste-

clé et qui n'aura pu être réaffecté, sera considéré comme 

personnel excédentaire et en conséquence mis en disponibi-

lité. L'employé qui,après la date effective du déplacement 

de son poste dans l'Est du Québec, refuse une réaffectation 

dans un poste équivalent, est réputé avoir remis sa démission. 

ARTICLE VII - NODALITES DE COMPENSATION OFFERTES AUX EMPLOYES  
REAFFECTES DANS L'EST DU QUEBEC  

A) Les employés qui acceptent d'être déplacés bénéficient des 

conditions particulières suivantes à l'occasion de leur dépla-

cement vers l'Est du Québec: 

1. Ils; bénéficient d'abord de toutes les dispositions pré-

vues dans les conventions collectives actuelles ou dans 

la réglementation en vigueur pour les cas d'affectation 

qui nécessitent un changement de domicile. Toutefois, 

les honoraires d'un agent d'immeubles, à un taux ne dé-

passant pas 6E, sont remboursables en totalité. 

2. Les frais résultant du remboursement d'une hypothèque par 

anticipation sont remboursables en totalité. 

3. En lieu et place des remboursements prévus aux deux ali-

néas précédents, l'employé peut choisir de recevoir un 

montant forfaitaire de $5,000.00 lors de la vente 

de sa résidence. S'il tient logement, il peut choisir 

de recevoir un montant forfaitaire de $1,500.00 lors de 

son déménagement..  

1 
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L'employé déplacé ayant opté pour un montant forfaitaire 

continue d'avoir droit, à l'occasion de son déménagement, 

au congé prévu dans les conventions collectives ou à la 

réglementation en vigueur. 

4. Le montant correspondant à l'excédent des dispositions pré-

vues dans les conventions collectives, doit être remboursé 

proportionnellement si l'employé est muté à sa demande ou dé-

missionne avant l'expiration d'un délai de 3 ans. 

8) A la date effective de son entrée en fonction dans l'Est du 

Québec, l'employé occupant un poste-clé de la D.G.P.M. depuis 

le 10 mai 1978 se voit également octroyer un montant forfai-

taire équivalent à 10% de son traitement annuel brut. 

Ce montant doit Ctre remboursé proportionnellement si l'employé .  

efIL muté 3 !,-la demande, ou démissionne avant l'expiration d'un 

délai de 3 ans. 

1 



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(ïcai.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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