
PAR COURRIEL 

Québec, le 27 février 2018 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 5 janvier 2018 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 janvier dernier, laquelle est 
ainsi libellée :  

« […] obtenir les informations suivantes : 

1. Veuillez confirmer que les bornes supérieures et inférieures qui se
trouvent dans les documents suivants sont les bornes valides pour tous
les rangements utilisés lors des derniers exercices d’équité salariale (et
sinon, veuillez préciser quelles sont ces bornes) :
a. Pour les Fonctionnaires et ouvriers de l’entreprise de la

fonction publique : Rangements 1 à 21, Deuxième affichage de
l’application de la loi sur l’équité salariale daté du 17 juillet 2006,
p. 3.

b. Pour les salariées et salariés professionnels de l’entreprise de
la fonction publique : Rangements 2 à 5, Deuxième affichage de
l’application de la loi sur l’équité salariale daté du 7 juin 2006, p. 7.

c. Pour les salariées et salariés de l’entreprise de la fonction
publique qui ne sont pas visés par un programme distinct :
Rangements 1 à 11, Deuxième affichage de l’application de la loi
sur l’équité salariale daté du 30 janvier 2012, p. 3.

d. Pour les salariées et salariés des secteurs de la santé et des
services sociaux et de l’éducation : Rangements 1 à 28,
Deuxième affichage de l’application de la loi sur l’équité salariale
daté du 28 août 2006, p. 7.
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e. Pour le personnel d’encadrement du secteur de la santé et des 
services sociaux : Rangements 1 à 30, Deuxième affichage de 
l’application de la loi sur l’équité salariale daté du 23 novembre 
2010. 

f. Pour le personnel d’encadrement des collèges et des 
commissions scolaires : Rangements 1 à 12, Deuxième 
affichage de l’application de la loi sur l’équité salariale daté du 
13 décembre 2010, p. 4. 

2. Veuillez donner les bornes inférieure et supérieure de tous les 
rangements utilisés pour des fins d’équité salariale pour les groupes 
suivants : 
a. Salariées et salariés agents de la paix de l’entreprise de la 

fonction publique. 
b. Ingénieurs du gouvernement du Québec 
c. Professeurs de l’État du Québec 
d. Constables du contrôle routier du Québec 
e. Médecins du gouvernement du Québec 

3. Pour les 
a. Fonctionnaires et ouvriers de l’entreprise de la fonction publique 
b. Employées du Secteur de la fonction publique 
c. Agents de la paix du secteur de la fonction publique 
d. Ingénieurs du gouvernement du Québec 
e. Professeurs de l’État du Québec 
f. Constable du contrôle routier du Québec 
g. Médecins du gouvernement du Québec 
h. Chirurgiens-dentistes du gouvernement du Québec 
i. Salariées et salariés des secteurs de la santé et des services 

sociaux et de l’éducation 
j. Personnel d’encadrement du Secteur de santé et des services 

sociaux 
k. Personnel d’encadrement du Secteur de l’éducation 

Veuillez fournir : 
i. Le nombre exact de points obtenu pour chacune des catégories 

d’emplois selon la grille du dernier exercice d’équité salariale, par 
numéro de catégories. 

ii. Le pourcentage de femmes pour chaque catégorie d’emplois 
pour l’année 2017, par numéro de catégories. 

iii. Le nombre d’équivalent temps complets pour chaque catégorie 
d’emplois pour l’année 2017, par numéro de catégories. 

iv. L’échelon salarial supérieur pour chaque catégorie d’emplois (à 
jour pour décembre 2017), par numéro de catégories. 

Dans la mesure du possible, veuillez fournir ces renseignements (en tout ou en 
partie) en utilisant le tableau suivant, ou son équivalent Excel : 

 
No de 
catégorie 

Nom de la 
catégorie 
d’emploi 

Nombre de 
points selon 
la grille 
d’évaluation 

Rangement Nombre 
d’ETC pour 
2017 

Pourcentage 
de femmes 
(%) 

Échelon 
supérieur ($) 
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En ce qui concerne le premier volet de votre demande, nous vous confirmons que les 
bornes inférieures et supérieures qui se trouvent dans les documents listés aux points 
a) à e) sont les bornes valides pour tous les rangements utilisés lors des derniers 
exercices d’équité salariale. Pour le point f), vous trouverez ci-joint un document. 
 
Pour le second volet de la demande, vous trouverez ci-joint le document que le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) détient et qui concerne le point a) Salariées et 
salariés agents de la paix de l’entreprise de la fonction publique. 
 
Le SCT ne détient pas de document pour les autres groupes de salariés. Aucune 
catégorie d’emplois à prédominance féminine n’a été identifiée dans chacun des 
programmes d’équité salariale se rapportant à ces groupes de salariés incluant les 
chirurgiens-dentistes du gouvernement du Québec. Conséquemment, aucune 
évaluation des catégories d’emplois n’a été faite pour ces programmes d’équité 
salariale d’où l’absence de bornes inférieures et supérieures déterminant les 
rangements. 
 
Concernant le dernier volet de la demande, nous vous informons que le SCT ne 
détient pas de documents présentant les renseignements tels que demandés. Comme 
il n’existe pas de documents, le SCT n’est pas tenu d’en produire suivant les 
dispositions des articles 1 et 15 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 ». En effet, suivant les dispositions précitées de la Loi sur 
l’accès, un organisme public n’a pas l’obligation, pour répondre à une demande 
d’accès, de faire des calculs ni de comparaisons, analyses ou validations de 
renseignements, ce qui serait nécessaire pour répondre à ce volet de la demande.  
 
Cependant, vous trouverez ci-joint les documents détenus par le SCT relatifs au plus 
récent exercice d’équité salariale (évaluation du maintien) réalisé pour chaque 
programme d’équité. 
 
Nous vous informons que pour les items i) et ii) de ce volet, les fichiers d’estimation 
des écarts salariaux utilisés par le SCT ne contiennent pas la donnée concernant le 
pourcentage de femmes selon une année précise pour chacune des catégories 
d’emplois (à ne pas confondre avec la prédominance qui est déterminée en fonction 
des critères de Loi sur l’équité salariale). Cette donnée n’est pas nécessaire aux 
calculs des coûts. Cette information n’apparaît donc pas dans ces fichiers. Il en est de 
même pour le pointage obtenu pour chaque catégorie d’emplois. Le pointage n’est pas 
une information nécessaire aux calculs des coûts, contrairement aux rangements. 
Ainsi, la majorité des fichiers utilisés par le SCT pour estimer les écarts salariaux ne 
contiennent pas la donnée du pointage obtenu au terme de l’évaluation d’emploi. 
 
Pour les items iii) et iv), le SCT n’actualise pas d’année en année les documents 
d’estimation des écarts salariaux.  
 
Enfin, pour connaître l’échelon salarial supérieur pour chaque emploi (à jour pour 
décembre 2017), nous vous informons que ces renseignements sont diffusés sur le 
site Internet du SCT. En vertu des dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous 
vous invitons à consulter ces documents à l’adresse : https ://www.tresor.gouv.qc.ca 
/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/. 
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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 des articles précités. 
 
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. 11 
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