
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 13 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 87628 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 11 juin 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 juin dernier, visant à 
obtenir : « [...] copie des documents suivants : 
 

- Le manuel d’interprétation de la convention collective de travail des 
professionnels du gouvernement du Québec 2010-2015; 

 
- Tout document en lien avec l’interprétation et l’application de la 

convention collective de travail des professionnels du gouvernement 
du Québec. » 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint des 
documents qui vous sont accessibles. 
 
D’autres documents en lien avec votre demande ont déjà fait l’objet d’une diffusion sur 
Internet. Vous pouvez les consulter aux adresses suivantes : 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/47.p
df 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/03.p
df 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/63.p
df 
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http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/Pages/en-demande.aspx 
 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/discrimination_mesures.pdf 
 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/tests_drogue.pdf 
 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/politique_harcelement_discriminatoire.pdf 
 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/harcelement_orientations.pdf 
 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/verification_police_clientele_vulnerable.pdf 
 
https://www.cnt.gouv.qc.ca/publications/trousses-dinformation/trousse-dinformation-
sur-le-harcelement-psychologique/index.html 
 
http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/recueil_politiques/Pages/rec
ueil_politiques.aspx?_ga=2.236519750.694220668.1530031334-
435434238.1509383989 
 
Concernant le « manuel d’interprétation », il ne peut vous être communiqué puisqu’il 
contient en substance des renseignements qui sont visés par les dispositions des 
articles 27, 31, 32, 37 et 14 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 ».  
 
Par ailleurs, pour le second point de la demande d’autres documents ont été recensés 
et ne peuvent vous être communiqués, et ce, en vertu des articles 14, 27, 31, 32, et 37 
de la Loi sur l’accès et en vertu du secret professionnel de l’avocat et des dispositions 
suivantes : article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que l’article 
60.4 du Code des professions. 
 
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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