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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88675 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 14 février 2020 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 février dernier, visant à 
obtenir :  
 

« […] pour chaque ministère et organisme, le nombre d’employés du 
gouvernement qui touchent actuellement une rémunération sans fournir 
une prestation de travail, leurs classes d’emploi, leur salaire annuel ainsi 
que la date de leur mise en disponibilité. » 

 
Nous vous informons que nos systèmes d’information ne nous présentent qu’un seul 
employé qui serait mis en disponibilité. Toutefois, nous vous indiquons que le Secrétariat 
du Conseil du trésor n’est pas en mesure de préciser si cet employé touche actuellement 
une rémunération sans fournir une prestation de travail.  
 
Vous trouverez ci-dessous les renseignements qui sont accessibles en regard de votre 
demande.  

CLASSE D’EMPLOIS SALAIRE MINISTÈRE/ORGANISME D’ORIGINE DATE DE MISE EN 
DISPONIBILITÉ 

√ √ √ 
Ministère des Transports 

2019-03-07 

Vous constaterez que des renseignements ont été caviardés compte tenu qu’une seule 
personne a été mis en disponibilité dans ce ministère et que ceux-ci pourrait avoir pour 
effet de révéler des renseignements personnels confidentiels, et ce, au sens des articles 
53, 54, 59 et du dernier alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 
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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 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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