Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 21 janvier 2019

N/Réf. : 88240
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 11 janvier 2019

Madame,
Nous avons bien reçu votre demande d’accès du 11 janvier dernier, visant à
obtenir :
« […] copie des documents suivants :
−

Montant des bonis de performance, de la rémunération au
rendement ou des primes incitatives versés aux dirigeants, au
personnel de direction et d’encadrement, ou aux titulaires
d’emplois supérieurs des ministères, des organismes et des
sociétés d’État pour les années 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que 2018-2019.

−

…copie des réponses aux demandes d’accès similaires liées à ce
sujet fournies dans l’année 2018. »

Pour le premier volet de la demande et conformément à l’article 1 et 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), le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de
document pour le personnel de direction et d’encadrement assujetti à la Loi sur la
fonction publique. Aucun boni n’a été versé pour la période visé.
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Pour le personnel hors fonction publique, les dirigeants et les titulaires d’emplois
supérieurs des ministères et organismes et des sociétés d’État, le SCT ne détient
aucun document.
Pour le second volet de la demande, nous avons repéré un document que vous
trouverez ci-joint.
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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Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 26 mars 2018

N/Réf. : 87051
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 février 2018

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 février dernier, visant à
obtenir :
« […] le ou les document(s) suivants :
-

Le montant total des bonis versés au personnel cadre du
gouvernement du Québec pour l’année financière 2017-2018 et
le montant précis pour chacun des ministères, des organismes
publics et parapublics et des sociétés d’État;

-

Le montant total des indemnités de départ versées au personnel
cadre du gouvernement du Québec pour l’année financière
2017-2018 et le montant précis pour chacun des ministères, des
organismes publics et parapublics et des sociétés d’État;

-

La masse salariale totale du personnel cadre du gouvernement
du Québec pour l’année financière 2017-2018 et le montant
précis pour chacun des ministères, des organismes publics et
parapublics et des sociétés d’État. »

Nous vous informons, après vérification et 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), que
le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de documents concernant
votre demande.
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Par ailleurs, nous vous indiquons que notre réponse ne vise que le personnel
assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le SCT ne détient aucun renseignement
ou document concernant les secteurs parapublics et les sociétés d’État.
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 de l’article
précité.
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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