
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 23 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 3 avril 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 avril dernier, laquelle est ainsi 
libellée :  

« […] obtenir les informations suivantes, en tout ou en partie : 
1. Pour le secteur de l’éducation 

a. Le pourcentage de femmes par catégorie d’emploi pour la dernière 
année disponible. 

2. Pour le secteur de la santé 
a. Le pourcentage de femmes par catégorie d’emploi pour la dernière 

année disponible. 
b. Dans le document info-PGSSS transmis à l’IRIS le 27 février à la suite 

d’une demande d’accès à l’information 
i. Le nom au long de la colonne suivante : Ind 2009-2010. 
ii. La définition de la colonne Niveau salariale. 

3. Pour le secteur de la fonction publique 
a. Le pourcentage de femmes par catégorie d’emploi pour la dernière 

année disponible. 
4. Pour le secteur parapublic 

a. Le salaire annuel pour la dernière année disponible pour chaque 
catégorie d’emploi. 

b. Le nombre d’heures annuel, mensuel et/ou hebdomadaire pour la 
dernière année disponible par catégorie d’emploi. 

c. Le pourcentage de femmes pour la dernière année disponible. 
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5. Pour les emplois représentés par le SFPQ 
a. Le pourcentage de femmes par catégorie d’emploi pour la dernière 

année disponible. 
b. Dans le document infos-salariés-SFPQ transmis à l’IRIS le 27 février à 

la suite d’une demande d’accès à l’information 
i. Le texte au long du nom des colonnes suivantes : clas, rg17s2015, 
etc1415. 

6. Pour les emplois représentés par le SPGQ 
a. Le pourcentage de femmes dans catégorie d’emploi pour la dernière 

année disponible. » 
 
Pour les points 1, 2 a, 3, 4 c, 5 a et 6, je vous réitère tel que mentionné dans notre lettre 
du 27 février 2018, que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de 
documents contenant les renseignements tel que demandés. La production de ces 
renseignements nécessiterait de faire des calculs, des comparaisons, validations de 
données à partir de plusieurs documents. Or, l’article 15 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 », prévoit que le 
droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignement. 
 
Concernant le point 2bi, le nom de la colonne au long est « Individus pour l’année 
2009-2010 ». Pour 2bii, le concept de « niveau salarial » réfère à la notion de 
« rangement ».  
 
Quant au point 5bi, les noms des colonnes au long sont : « classe », « rangement 
17 sous-facteurs 2015 » et « effectif à temps complet pour l’année 2014-2015 ». 
 
Enfin, pour les points 4a et 4b, je vous réitère également 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/. 
 
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 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 
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