
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 2 mars 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès que vous nous avez adressée 
dernièrement, visant à obtenir des documents déposés dans le cadre du Comité de la 
rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales dont le rapport a été 
produit le 25 septembre 2015. Vous souhaitez recevoir :  

« [...]  
1. les observations gouvernementales concernant la rémunération des 

procureurs aux poursuites criminelles et pénales au 1er avril 2015. 
2. les observations de I' Association - 1er avril 2015. 
3. les observations gouvernementales concernant la rémunération des 

procureurs aux poursuites criminelles et pénales - 8 juin 2015. 
 
Et «…enfin recevoir les documents suivants : 
 

4. Présentation sommaire du rapport d'expertise sur la rémunération des 
procureurs (PPCP) - Frédérick Polin - 37-2- 8 juin 2015; 

5. Le contexte économique et financier du Québec« Situation et 
perspectives selon KPMG-SECOR» - juin 2015; 

6. Observations gouvernementales concernant la rémunération des 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales - présentation 
(2e partie); 

7. Réplique du gouvernement - Comité de la rémunération des 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales - 10 juin 2015; 
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8. Rapport de M. André Sauvé, F.S.A., F.l.C.A., intitulé «Valeur de 
rémunération des prestations de retraite» en date du 17 mars 2015; 

9. Réplique - Association des procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales - Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales; 

10. Questions sur le rapport de M. André Sauvé (Annexe 29); 
11. Présentation de l’Association des procureurs aux poursuites 

criminelles et pénales du Comité de la rémunération des procureurs 
aux poursuites criminelles et pénales - 8, 9 et 10 juin 2015; 

12. Rapport d'expertise économique -« Dans le cadre du processus de 
détermination des conditions de travail et de rémunération des 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Québec » - Marc 
Van Audenrode, Groupe d'analyse conseils en économie, finance et 
stratégie - 9 juin 2015. » 

 
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation des 
réponses. 
 
Nous vous informons que la recherche a permis d’identifier certains documents ou 
renseignements faisant partie du document du point 1 de votre demande et qui vous 
sont accessibles suivant le paragraphe 1˚ 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, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès ». Vous 
trouverez ceux-ci en pièces jointes. 
 
Par ailleurs, un autre document vous est accessible et a déjà fait l’objet d’une diffusion 
sur Internet. Il s’agit du document « Rapport de l’Institut de la statistique du Québec- 
Rémunération des salariés-État et évolution comparés 2014 », annexe C-2. Vous 
pouvez le consulter à l’adresse suivante : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-
remuneration/remuneration-salaries-2014.pdf 
 
En ce qui concerne les autres documents ou renseignements du point 1, et les 
documents des points 3, 4, 5, 6 et 7 de la demande, nous vous informons conformément 
au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès, que ces 
documents sont accessibles en partie. Vous trouverez les parties accessibles de ces 
documents au Rapport sur la rémunération et certaines conditions de travail des 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales du 25 septembre 2015. Quant aux 
autres parties de ces documents elles ne sont pas accessibles, et ce, en vertu des 
dispositions des articles 22, 27 et 37 de la loi précitée. De plus, un de ces documents 
contient des renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens des 
articles 53, 54 et 59 de cette loi.  
 
Pour ce qui est des documents des points 2, 8, 9, 10, 11 et 12 de la demande, comme 
nous vous en informions dans notre correspondance du 26 mars 2018, il s’agit de 
documents ou renseignements qui nous ont été fournis par un tiers. Conséquemment, 
nous vous ferons part de notre décision dans les quinze (15) jours après avoir obtenu 
les observations du tiers. 
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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, 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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