
  

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 9 juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88334 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 17 mai 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite, tel que mentionné à notre réponse partielle du 6 juin dernier, au 
dernier point de votre demande d’accès à la suite des précisions reçues le 4 juin 2019, 
lequel visait à obtenir : 
 

− Copie de toutes correspondances, études, analyse, entente ou lettre 
d’intention relativement à ces mêmes conventions collectives ou aux 
négociations les concernant.  
 

Vos précisions sont les suivantes : 
 
« Pour les correspondances :  

Depuis le 1er octobre 2018. Entre les personnes ou groupes de personnes 
suivants : 
1- Le président du Conseil du Trésor. 2- Le ministre délégué à la transformation 
numérique; 3- Le cabinet ministériel du président du Conseil du trésor; 4- Le 
cabinet politique du ministre délégué; L’un ou l’autre des sous-ministres. Pour 
l’ensemble des conventions collectives dont la négociation relève du SCT.  

 
Pour les études, analyse, entente ou lettre d’intention : 

Depuis le 23 avril 2014. Pour l’ensemble des conventions collectives dont la 
négociation relève du SCT. » 
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Vous trouverez ci-joint des documents en lien avec ce point de votre demande. Pour 
ce qui est des lettres d’intention et d’entente, vous les trouverez dans les conventions 
collectives.  
 
D’autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués, et ce, 
conformément aux articles 14, 22, 27, 34, 37, 39 et 9 al 2 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 ». En effet, ceux-ci contiennent, 
en substance, des avis, et des recommandations faits depuis moins de dix ans, de 
renseignement qui aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une 
stratégie de négociation de convention collective, des analyses utilisés dans le cadre 
d’un processus décisionnel en cours ainsi que des « documents du cabinet du 
ministre » ou produits pour son compte et qui ne peuvent être divulgués. Enfin, des 
documents non visés au droit d’accès. 
 
De même, certains documents ne peuvent vous être divulgués puisqu’ils sont visés par 
le secret professionnel en vertu des dispositions suivantes : l’article 9 de la Charte des 
droits et libertés de la personne, ainsi que l’article 60.4 du Code des professions. 
 
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 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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