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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 septembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 17 a oût 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue par courrier électronique le 17 août 
dernier par laquelle vous exprimez :  
 

« J'aimerais pouvoir consulter un document établissant: 
1) les sommes versées en $ en ajustements salariaux aux 
catégories d'emploi à prédominance féminine depuis l'adoption de la 
Loi sur l'équité salariale (identification des catégories et années) 
2) dans les divers programmes des secteurs de la Fonction 
publique, de l'Éducation et de la Santé 
3) les modes de financement de ces versements (emprunts, gel des 
salaires etc...) » 

 
Nous vous informons que notre recherche a permis de repérer un document qui répond 
en partie aux deux premiers points de votre demande. En effet, nous ne détenons pas 
de documents présentant les coûts par catégories d’emplois. Vous trouverez en pièce 
jointe le document. Par ailleurs, nous vous invitons à consulter notre site Internet à 
l’adresse http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/ dans la 
section programmes d’équité salariale où vous y trouverez, dans les documents des 
secteurs, des renseignements concernant les catégories d’emplois et leurs 
prédominances. 
 
En ce qui concerne le troisième point de votre demande, nous vous informons, 
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, chapitre A-2.1), que le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient 
pas de document. 
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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 de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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