
 Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88241 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 12 janvier 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 janvier dernier, qui se 
lit comme suit : 
 

1. Je demande à d'obtenir tout document contenu ou non dans le 
Recueil des politiques de gestion concernant notamment, mais pas 
exclusivement le recrutement, la nomination, la rémunération et les 
autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre. 

2. Est-ce que les documents ont été modifiés depuis le 1er octobre 
2018? Si oui, nous joindre les modifications en surbrillance. 

 
Nous vous informons que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) détient des 
documents concernant le 1er volet de votre demande. Conformément aux 
dispositions de l’article 13 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 », nous vous informons que des documents 
visés par ce volet ont été diffusés sur le site Internet du SCT dans le cadre d’une 
réponse à une demande d’accès. Vous trouverez cette réponse à l’adresse 
suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/deman
des_acces/1819/52.pdf. 
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Vous trouverez ci-joints d’autres documents qui ont été repérés. Toutefois, vous 
constaterez que des renseignements ont été caviardés de certains documents, 
puisqu’ils ne sont pas accessibles en vertu notamment, des articles 30, 37, 53 et 
54 de la Loi sur l’accès. De plus, nous vous informons qu’un de ces documents 
ne peut vous être communiqué puisqu’il est constitué, en substance, d’avis et de 
recommandations, et ce, conformément aux articles 14 et 37 de la Loi sur l’accès. 
 
Pour le 2e volet de la demande et en application de l’article 1 de la Loi sur l’accès, 
le SCT ne détient aucun document. 
 
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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