
  

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 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88565 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 4 novembre 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 4 novembre dernier, visant à 
obtenir : 
 

« [...] copie de tout document me permettant de voir la rémunération et les 
avantages accordés aux cadres et à la haute direction de l’Autorité des 
marchés publics et la liste des dérogations demandées et obtenues du 
Conseil du trésor par l’Autorité des marchés publics depuis un an à ce jour, 
le 4 novembre 2019. » 

 
Nous vous informons que trois documents en lien avec votre demande et produits par 
le ministère du Conseil exécutif ont fait l’objet d’une diffusion sur Internet. Vous les 
trouverez aux adresses suivantes :  
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/salaires/titulaires/2019-salaires-tes.pdf 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=70462.pdf 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1
&file=70463.pdf 
 
Pour ce qui est de la rémunération et des avantages accordés aux cadres de l’Autorité 
des marchés publics, ces derniers n’étant pas assujettis à la Loi sur la fonction 
publique (RLRQ, c. F-3.1.1), le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas 
de document, et ce, en application de 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) ci-après désignée « Loi sur l’accès ». Nous vous invitons à vous adresser à 
cet organisme. 
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Enfin, le SCT ne détient pas de documents relativement à des demandes de 
dérogations faites auprès du Conseil du trésor suivant l’article 1 de la Loi sur l’accès. 
 
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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