
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 6 décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 novembre 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 novembre dernier, laquelle 
est ainsi libellée : 
 

« […] je suis à la recherche de l’échelle salariale pour un emploi de 
Technicienne en recherche dans un CLSC, ou de ce qui s’y rapproche le 
plus, pour l’année 1984. 

J’aimerais aussi savoir s’il existait, pour cette même année, une échelle 
salariale différente pour une employée d’un CLSC qui ne détenait pas 
encore son diplôme (étudiant ou stagiaire par exemple). 

De plus, la requérante amène le point que dans un décret de 1982-1983, il 
y a eu une coupure de 20 % dans les salaires de la fonction publique pour 
l’année 1984. Existe-t-il un document à cet effet? Est-ce que les personnes 
qui travaillaient dans un CLSC étaient visées? » 

 
La recherche a permis de repérer des documents qui sont en lien avec le premier point 
de votre demande. Vous les trouverez ci-joints. 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas l’échelle salariale du titre 
d’emploi 2584 - Technicien en recherche psychosociale pour l’année 1984 du secteur 
de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, suite à des validations faites auprès du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, il semble que l’échelle salariale du titre 
d’emploi 2584 mentionné précédemment pour la période de 1983 à 1985, était 
identique à celle du titre d’emploi 2101 – Technicien en administration du secteur SSS. 
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Concernant le second point de la 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 le SCT ne détient pas de document. 
Il n’existe pas d’échelle salariale différente pour des employés ayant un statut 
d’étudiant ou de stagiaire. 
 
Pour le dernier point de votre demande, après vérification et conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès, nous vous 
informons que le SCT ne détient pas de document. S’il s’agit d’un décret, vous pouvez 
vous adresser au ministère du Conseil exécutif responsable de l’adoption des décrets 
ou encore à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  
 
Nous vous informons 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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