
  

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 10 février 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88668 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 27 janvier 2020 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 27 janvier dernier, visant à 
obtenir accès :  
 

« […]  1) à tout document permettant de savoir le nombre de fonctionnaires 
qui ont reçu des prestations d'assurance salaire au cours des 
années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019; 

2) à tout document permettant de savoir combien d'argent a été versé 
au total à ce titre, pour chacune des années mentionnées ci-avant; 

3) à tout document permettant de connaître le type d'invalidité dont 
souffraient les personnes ayant touché de telles prestations. Sans 
limiter la généralité de ce qui précède, prière d'inclure tout 
document indiquant la répartition des prestataires d'assurance 
salaire selon leur condition ou le type d'invalidité les empêchant 
d'offrir leur prestation de travail habituelle; 

4) à tout document permettant de connaître combien d'argent a été 
versé en couverture d'assurance médicaments pour les 
fonctionnaires au cours des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 
2019; 

5) à tout document permettant de connaître le nom des dix (10) 
médicaments ayant fait l'objet du plus grand nombre de 
réclamations au cours de chacune des années identifiées 
ci-avant. » 
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Vous trouverez ci-joint les documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) concernant les points 1 et 2 de votre demande. 
 
Concernant le point 3 de la demande, les seuls documents ou renseignements que 
nous détenons en lien avec celui-ci se trouvent aux documents intitulé « Portrait 
statistique de la santé des personnes au travail, 2014-2015 et 2015-2016 », plus 
particulièrement à la section 6, Gestion de l’invalidité. 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 », ces documents sont disponibles sur notre site internet et vous pouvez les 
consulter aux adresses suivantes : 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/portrait_statistique_sante_tra
vail_1415.pdf 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/portrait_statistique_sante_tra
vail_1516.pdf 
 
Pour les points 4 et 5 de la demande, suivant l’article 1 et le paragraphe 3˚ du premier 
alinéa de l’article 47 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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LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE I  
 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
Application de la loi. 
 
1.  La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 
 
Application de la loi. 
 
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
 
1982, c. 30, a. 1. 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION III  
 
PROCÉDURE D'ACCÈS 
 
Devoirs du responsable. 
 
47.  Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date 
de la réception d'une demande: 
 
 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les 
circonstances dans lesquelles il a été produit; 
 
 1.1° donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables lorsque le 
requérant est une personne handicapée; 
 
 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas 
échéant; 
 
 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne 
peut lui y être donné en tout ou en partie; 
 
 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 
 
 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 
 
 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne 
s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 
 
 7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et 
qu'il le sera par avis public; 
 
 8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de 
sa demande conformément à l'article 137.1. 
 
Traitement de la demande. 
 
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible 
sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant 
l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner 
avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 
 
1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 




