
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88173 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 5 novembre 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 novembre dernier, visant 
à obtenir : 
 

« […] copie des cahiers de briefing remis au ministre assermenté le 
18 octobre 2018. Je veux également connaître la rémunération du 
directeur de cabinet du ministre et de son prédécesseur. 
Je veux obtenir ces documents en format électronique. » 

 
Concernant les cahiers de briefing remis au ministre, nous vous informons que ces 
documents ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 14, 22, 27, 
30, 34 et 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
En ce qui a trait à la rémunération du directeur de cabinet du ministre responsable 
de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, elle est de 
156 043 $. Celle du directeur de cabinet du ministre délégué à la Transformation 
numérique gouvernementale, est de 140 000 $. 
 
Quant à la rémunération de leurs prédécesseurs, celles-ci sont disponibles sur le 
site Internet du ministère du Conseil exécutif à l’adresse suivante : 
http://www.acces.mce.gouv.qc.ca/salaires/directeurs-cabinet/2018-salaires-
directeurs.pdf. 
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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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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 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 5. - Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 

Décision ou décret du Conseil exécutif. 

30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner

communication d'un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18). Il peut faire de même à l'égard d'une décision résultant de ses 
délibérations ou de celle de l'un de ses comités ministériels, avant l'expiration d'un délai 

·de 25 ans de sa date.

Conseil du trésor.

Sous réserve de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01 ) , le Conseil du
trésor peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses
décisions, avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date.

1982, c. 30, a. 30;2000, c. 8, a. 250;2006, c.22, a. 18.
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