
  

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 16 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88690 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 2 avril 2020 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 2 avril dernier, visant à 
obtenir :  
 

« […] la version du 3 juillet 2017 de la directive concernant l'ensemble des 
conditions des cadres le C.t. 217937. J'étais cadre 5 jusqu'au 5 octobre 2017 
et j'ai reçu l'attribution d'un nouveau classement à titre de professionnelle. À 
cette époque, la DRH du MJQ et L'Alliance des cadres m'ont dit que je gardais 
mon salaire de cadre et que les augmentations salariales étaient payées une 
moitié sur le salaire et l'autre en prime. Je recherche le document écrit qui le 
dit. Il doit bien avoir aussi des directives spécifiques, notes, avis, complément 
d'information concernant les personnes hors échelles. J'aimerai obtenir tous 
documents qui concernent cette situation. Si vous avez des documents 
concernant cette situation en lien avec la retraite, j'aimerai les obtenir 
aussi. […] » 

 
Faisant suite à notre recherche, vous trouverez ci-joint la version du 3 juillet 2017, de 
la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres du 
C.T. 217937.  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) détient un autre document en lien avec 
votre demande. Il s’agit de la convention collective des professionnelles et 
professionnels 2015-2020. 
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Conformément aux dispositions de 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 », nous vous informons que ce 
document fait l’objet d’une diffusion et est disponible sur notre site Internet à 
l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_humaines/convention_colle
ctive/professionnels_1520.pdf. 
 
Enfin, le SCT ne détient pas d’autres documents contenant l’information telle que 
visée à votre demande, et ce, en application de l’article 1 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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