
  

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 5 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88693 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 avril 2020 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue, le 16 avril dernier, laquelle 
mentionne ce qui suit :  
 

« […] Est-ce qu'il serait possible d'obtenir ce C.T. 214922 en vigueur au 
5 octobre 2017? 
Si vous avez un lien informatique me permettant de pouvoir consulter 
tous les C.T. du secrétariat du conseil du Trésor, ceux à jour et les 
anciens, je l'apprécierai beaucoup. 

J'aimerai aussi obtenir 

- le nombre de personnes ayant reçu une attribution d'un nouveau 
classement de cadre à professionnel ou technicien ou fonctionnaire de 
tous les ministères du 1er janvier 2015 au 1er avril 2020 

- le nombre d'année de service comme cadre et comme emploi 
antérieur avant d'être cadre 

- leur traitement de base ainsi que tout montant forfaitaire pour 
compenser la diminution du traitement de cadre pour chacune de ces 
personnes de 1er janvier 2015 au 1er avril 2020 

- et les augmentations annuelles reçues sur leur traitement de base et 
leur montant forfaitaire pour la même période. 

Je ne veux pas les noms des personnes, sauf si permis, seulement leur 
employeur. Je ne crois pas qu'il en aura beaucoup. » 
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Vous trouverez ci-joint un document répondant au libellé de votre demande.  
 
Pour ce qui est des C.T. (décisions) du Conseil du trésor, nous vous informons 
qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 30 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 », celles-ci ne sont pas accessibles, et ce, 
avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq (25) ans de leur date. 
 
Seuls les documents résultant de ces décisions qui approuvent ou modifient des 
directives ou politiques ou encore qui approuvent des règlements peuvent être 
accessibles. Pour ce qui est des directives, elles se trouvent au Recueil des 
politiques de gestion (RPG), lequel est mis en ligne par les Publications du Québec 
du Centre de services partagés du Québec à l’adresse suivante : 
https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/. Notez que les Publications du 
Québec, met en ligne uniquement les directives qui sont à jour (en vigueur). 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. 
 
Pour le dernier volet de votre demande, après analyse nous vous informons que 
nous y donnons suite en partie. Nous dénombrons 120 personnes (cadres) ayant eu 
une réorientation professionnelle ou une rétrogradation pour la période d’avril 2015 
à mars 2020 (dernière paie) dans les ministères. Les renseignements des autres 
points de ce volet de la demande ne sont pas accessibles, puisque ceux-ci auraient 
pour effet de révéler des renseignements personnels confidentiels, et ce, au sens 
des articles 14, 53, 54, 59 et du dernier alinéa de l’article 57 de la Loi sur l'accès. 
 
Aussi, des renseignements concernant votre demande se trouvent à la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres qui a été modifiée le 
10 avril 2018. Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’accès, 
nous vous informons que cette directive du RPG est disponible à l’adresse 
mentionnée plus haut, sous l’onglet «produit en ligne», Volume 7, directive 
numéro 7122. Les renseignements se trouvent à l’article 51 de la directive. Pour 
votre convenance vous trouverez ci-joint copie de cet article de la directive. 
 
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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