
  

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 31 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88706  
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 11 mai 2020 
 
 
Maître, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 mai dernier, visant à 
obtenir :  
 

« […] copies, sous une forme électronique ou sur support physique, des 
documents décrits ci-dessous : 
 
 Les conventions collectives conclues et le(s) protocole(s) d’entente(s) 

conclus en 1973, au terme de la troisième ronde de négociations 
entre le gouvernement du Québec (le « gouvernement ») et les 
principaux syndicats des secteurs public et parapublic, représentés 
par la Centrale de l’enseignement du Québec ou Centrale des 
syndicats du Québec, la Confédération des syndicats nationaux et la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
(collectivement, les « syndicats »). À titre informatif, selon notre 
compréhension, l’un des objets de ces conventions collectives et 
protocole(s) d’entente(s) était la création d’un nouveau régime de 
retraite universel, devenu le Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des autres organismes publics (le « RREGOP »); 
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 Les conventions collectives et autres ententes conclues en 1999 et 
2000, au terme de la dixième ronde de négociations entre le 
gouvernement, les syndicats et/ou les associations de cadres des 
secteurs public et parapublic, dont le Regroupement des associations 
de cadres en matière d’assurance et de retraite et la Coalition de 
l’encadrement en matière de retraite et d’assurance (collectivement, 
les « associations de cadres »). À titre informatif, selon notre 
compréhension, l’un des objets de ces conventions collectives et 
autres ententes est la bonification des règles d’indexation applicables 
aux pensions et prestations du RREGOP, et ce, à compter du 
1er janvier 2000. Ces conventions collectives et autres ententes ont 
donné lieu à l’adoption de la Loi modifiant les régimes de retraite des 
secteurs public et parapublic, LQ 2000, c. 32; 

 
 Toutes les autres ententes conclues entre 1973 et 2001 entre le 

gouvernement, les syndicats et/ou les associations de cadres si ces 
ententes prévoient la modification des règles d’indexation des 
pensions et prestations du RREGOP. » 

 
Vous trouverez ci-joint les documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor 
concernant votre demande. 
 
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, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  



AVIS DE RECOURS 
 
 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
 

L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art.137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 
 

  Québec Montréal 
 
  525, boul. René-Lévesque Est 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
  Bureau 2.36 Bureau 18.200 
  Québec (Québec) G1R 5S9 Montréal (Québec) H2Z 1W7 
 
  Téléphone : 418 528-7741 Téléphone : 514 873-4196 
  Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur :  514 844-6170 
 
 
   Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
   Courrier électronique : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 
b) Motifs 
 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 
 

c) Délais 
 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
trente jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 
 
 La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente jours (art. 135). 
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