
  

4e étage, secteur 100 
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Téléphone : 418 643-1977 
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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88696 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 22 avril 2020 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 22 avril dernier, laquelle est ainsi 
libellée :  
 

« […] nous désirons obtenir une copie des documents suivants:  

- Toutes les versions du document « Questions et réponses » en lien avec la 
Directive concernant la rémunération des fonctionnaires; 

- Tous les documents en lien avec les sessions de formation offertes aux 
directions des ressources humaines en lien avec la Directive concernant la 
rémunération des fonctionnaires; 

- Les correspondances expédiées aux directions des ressources humaines 
en lien avec les modifications apportées le 7 avril 2020 à la Directive 
concernant la rémunération des fonctionnaires; 

- Tout autre document produit en lien avec les modifications apportées le 
7 avril 2020 à la Directive concernant la rémunération des fonctionnaires. » 

 
Concernant les deux premiers points de votre demande, nous vous informons qu’une 
partie des documents demandés ont fait l’objet d’une diffusion le 27 mai 2015, et le 
1er avril 2016, dans le cadre de demandes d’accès aux documents. Conformément à 
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 », vous pouvez les consulter ou obtenir une version électronique sur notre site 
Internet à l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-
linformation/documents-transmis-lors-dune-demande-dacces/. 
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Vous trouverez également ci-joint d’autres documents concernant ces points qui sont 
accessibles et qui s’ajoutent à ceux déjà diffusés. 
 
Concernant le troisième point de la demande, vous trouverez également ci-joint les 
documents que nous avons repérés. 
 
Enfin, concernant le dernier point de la demande, les documents recensés ne peuvent 
vous être communiqués, et ce, en application des articles 30, 33 (5o) et 37 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, 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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