
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 7 juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 mai 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 mai dernier, visant à 
obtenir : 
 

« […] tous les documents ou tableaux résumés me permettant de 
connaître le montant des primes de départ remis à chacun des chefs de 
cabinets depuis 2014. 

J'aimerais, pour chacun de ces chefs de cabinet, obtenir notamment : 

1 - son nom et son titre; 
2 - la date d'entrée en poste et la date de départ; 
3 - le montant de la prime de départ qui lui a été remis; 
4 - la lettre de démission ou de congédiement. » 

 
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 Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas les renseignements ou 
documents demandés pour l’ensemble des chefs de cabinets des ministères.  
 
Toutefois, vous trouverez ci-annexé des documents contenant les renseignements 
demandés pour le Secrétariat du Conseil du trésor. Vous constaterez que certains 
renseignements ont été caviardés puisqu’il s’agit de renseignements personnels et 
confidentiels conformément aux articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l’accès. 
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Par ailleurs, nous avons joint les extraits pertinents de la « Directive concernant le 
recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du 
personnel des cabinets de ministre », qui vous renseignent sur les conditions et 
modalités du versement d’une indemnité de départ d’un membre du personnel de 
cabinet, et ce, en respect de la disposition prévue au 1e paragraphe du premier alinéa 
de l’article 57 de la Loi sur l’accès. 
 
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 
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Primes de départ des chefs de cabinet depuis 2014 

Nom Titre Date d'entrée Date de départ Prime de départ s'il y a lieu 

Louis Bourcier Directeur de cabinet 2012-09-26 2014-06-22 Aucun 

Isabelle Mianault Directrice de cabinet 2014-04-25 2016-01-28 Aucun 

Steeve Leblanc Directeur de cabinet 2016-01-29 2016-06-06 52 005,80 $ 

Olivier Hebert Directeur de cabinet adjoint 2016-04-13 2017-01-16 Aucun 

Olivier Parent Directeur de cabinet · 2017-01-17 2017-10-10 Aucun 

Francois Émond Directeur de cabinet 2017-10-11 2018-02-18 Aucun 

Ta ma ra Davis Directrice de cabinet 2017-10-23 2018-03-09 2 529,80 $ 

Secrétariat du Conseil du trésor 
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