
  
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 6 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88334 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 17 mai 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite en partie à votre demande d’accès reçue le 17 mai dernier, visant 
à obtenir : 
 

− Liste de toutes conventions collectives dont la négociation est la 
responsabilité du Secrétariat du Conseil du trésor, leurs échéances ainsi 
que les parties concernées;  

− Copie de celles-ci;  
− Copie de toutes correspondances, études, analyse, entente ou lettre 

d’intention relativement à ces mêmes conventions collectives ou aux 
négociations les concernant.  

 
Vous trouverez ci-joint un document répondant au premier point de votre demande. 
 
Pour le second point, nous vous informons que les conventions collectives sont mises 
en ligne par le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale par le service 
« Corail », conventions collectives en ligne, qui est sans frais. Vous trouverez 
donc les lesdites conventions collectives à l’adresse suivante : 
https://www.travail.gouv.qc.ca/relations_du_travail/conventions_collectives_en_ligne_c
orail.html 
 
Aussi, pour ce qui est de la convention collective des fonctionnaires du syndicat de la 
fonction publique et parapublique du Québec, vous la trouverez à l’adresse suivante : 
http://cdn.sfpq.qc.ca/conventions_collectives/CCFonctionnaires20152020.pdf 
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Concernant le dernier point de votre demande, le 27 mai 2019, nous vous avons 
demandé de nous fournir des précisions suffisantes pour repérer les documents. Le 
4 juin dernier, nous recevions de votre part les précisions demandées. 
Conséquemment, les démarches nécessaires au traitement de ce point de votre 
demande ont donc été entreprises. Le délai de vingt (20) jours prévu à 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 », expire donc le 
25 juin 2019.  
 
Conformément à l’article 51 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 
 
 
Paule Goulet 
Responsable substitut de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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