
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 26 avril 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 26 avril dernier, visant à 
obtenir :  

 
« [...] copie du ou des documents suivants : le tableau présentant les 

pointages des différentes classes d’emplois professionnels (liées au 
SPGQ) résultant de l’exercice de relativité salariale effectué en 
2014-2015, de même que les tableaux des résultats, toujours avec 
pointages, pour les mêmes exercices effectués dans les années 
antérieures. Le Conseil du trésor détient ces documents. » 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. En effet, pour le 
document du premier volet de la demande, nous vous informons qu’il n’est pas 
accessible en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. 
A-2.1). De plus, ce document est également visé par les articles 22, 27 et 39 de la 
loi précitée. 
 
Concernant le second volet, un seul exercice antérieur de relativités salariales a 
été réalisé par le Secrétariat du Conseil du trésor, soit le Programme 
gouvernemental de 1998. Ce document est disponible à l’adresse suivante : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs40397. 
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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 
 
 
p. j. 2 

 







Québec:::: 

(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE Il 

39. Un organisme public peÙt refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une

recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation 
ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis 
la date où l'analyse a été faite. 

19a2, c. 3o, a. 39. 




	Bureau du secrétaire
	Pièces jointes.pdf
	180511_Rép_(Marc Bédard)V2_.pdf
	Bureau du secrétaire



