
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 4 juin 2020 

N/Réf. : 88713 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 31 mai 2020 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 31 mai dernier, laquelle est 
ainsi libellée : 

«Récemment je me suis rendue compte que des collègues attachés 
judiciaires (131) reçoivent une prime d'expert alors que nous effectuons 
exactement le même travail. Je veux savoir quels sont les critères à 
remplir pour avoir droit à cette prime et comment l'obtenir.» 

Les renseignements concernant votre demande se trouvent à la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et 
la gestion des emplois de complexité supérieure, directive numéro 2243. Ce 
document fait partie du Recueil des politiques de gestion, lequel est mis en ligne par 
les Publications du Québec du Centre de services partagés du Québec à l’adresse 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php. Pour consulter ou accéder 
à des directives ou politiques du Recueil, vous devez vous adresser à son service à 
la clientèle qui vous informera des modalités pour ce faire. Par ailleurs, notez que ce 
Recueil est normalement disponible pour les employés de l’État. 

Les renseignements relatifs aux critères se trouvent à l’annexe II de la directive. 
Pour votre convenance vous trouverez ci-joint copie de cette annexe de la directive. 
Les modalités pour l’obtention de la prime se trouvent à la section IV de la directive. 
Comme ce sont les directions des ressources humaines des ministères et 
organismes qui appliquent cette directive, vous pouvez vous adresser à la direction 
des ressources humaines de votre ministère (Justice) laquelle est plus habilitée à 
vous donner de plus amples précisions relativement à l’obtention de cette prime.  
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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 pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours.  

Veuillez agréer,                , 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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