
  

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 21 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88558 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 24 octobre 2019 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 24 octobre dernier, visant à 
obtenir :  
 

« […] la documentation (y compris, sans toutefois s’y limiter, les politiques, les 
rapports, les mémoires, les bilans, les directives, les évaluations d’impact sur la 
vie privée, les notes de réunion et les notes de service et d’informations) liés à 
des analyses comparatives de la rémunération et des conditions d’emploi pour les 
employés ouvriers et fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur la fonction 
publique, et ce, pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.  
La personne responsable de l’accès aux documents du MCE nous a informé que 
la rémunération et les conditions d’emplois des employés ouvriers et 
fonctionnaires relèvent de la compétence du Secrétariat du Conseil du trésor et 
c’est pourquoi nous vous acheminons cette demande.  

Notez qu’il a été porté à notre attention qu’une telle étude sur les sous-ministres et 
les présidences d’organismes publics a été faite (Réf. : Demande d’accès 
information #1920-0171). D’ailleurs, un tableau compilant les conditions d’emplois 
de ces personnes au 31 mars 2018 était joint en annexe 2 à cette demande 
d’accès. Nous aimerions avoir les mêmes données au 31 mars 2019. » 

 
Après vérification, et 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), 
ci-après désignée « Loi sur l’accès », le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient 
pas de document, telle une étude qui aurait été commandé à l’externe relativement à la 
rémunération et aux conditions d’emploi pour les employés ouvriers et fonctionnaires 
nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique, pour la période visée à votre 
demande. 
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Concernant les données relatives à la rémunération et aux conditions d’emploi des 
employés ouvriers et fonctionnaires, nous vous informons que ces renseignements sont 
diffusés sur le site Internet du SCT. En vertu des dispositions de l’article 13 de la Loi sur 
l’accès, nous vous invitons à consulter ces documents à l’adresse :  https://www.tresor.g
ouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-
traitement/. 
 
Pour les données des conditions d’emplois des sous-ministres et des présidences 
d’organismes publics au 31 mars 2019, veuillez vous référez au site Internet du 
ministère du Conseil exécutif, tel qu’il en est fait mention à la demande d’accès à 
l’information que vous avez citée dans votre demande. 
 
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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