Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 11 février 2019

N/Réf. : 88239
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 11 janvier 2019

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 janvier dernier, visant des
documents concernant des modifications constatées dans le rangement de certaines
catégories d’emplois du réseau de la santé à compter du 2 avril 2018. À titre
d’exemples : Infirmière, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute. À cet égard, vous
désirez connaître et obtenir :
« […] − les motifs et raisons justifiant ces changements de rangements et
obtenir tout document explicatif pertinent;
− …une liste des bornes (nombre de points d’évaluation) minimales et
maximales permettant de déterminer à quel rang appartient une
catégorie d’emploi à la suite de son évaluation. »
Concernant le premier volet de votre demande, après vérification, nous vous
informons que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de documents
conformément à l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c.A-2.1). Ces
changements de rangements dans ces catégories d’emplois font suite à des ententes
qui ont été négociées entre les parties. À titre informatif, ces ententes ont été intégrées
dans les conventions collectives référant à ces catégories d’emplois. Vous trouverez
ces conventions collectives aux adresses suivantes :

…2

4e étage, secteur 100
875, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5R8
Téléphone : 418 643-1977
Télécopieur : 418 643-6494
acces-prp@sct.gouv.qc.ca

2
-

Convention collective FIQ; Lettre d’entente no 30; (pages 247 à 249);
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/download.php?f=008e0c06ff8a003a559648060e816
b40

-

Convention collective FSSS-CSN; Lettre d’entente no 56;(pages 361 à 363);
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/download.php?f=a71b5d51645f108f9b86754ec697a
4cf

-

Convention collective FSQ-CSQ; Lettre d’entente no 27;(pages 263 à 265);
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/download.php?f=e1ca04eb26d520e93fa867b1c5bc
699a

-

Convention collective SQEES-FTQ; Lettre d’entente no 39;(pages 310 à 313);
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/download.php?f=6426a5c27f600505f6d95abd168bf
11c

-

Convention collective SCFP-FTQ; Lettre d’entente no 44;(pages 327 à 330).
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/download.php?f=d73c9b82046f3267a770cfb8673ee
8af

Pour le second volet de la demande, vous trouverez ci-joint un document détenu par le
SCT.
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 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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