
  

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 22 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88707 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
             , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 mai dernier, laquelle est 
ainsi libellée : 
 

« Tous les documents demandés se rapportent aux consultations des 
mois de novembre et décembre 2016 entre le Secrétariat du Conseil du 
Trésor, 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 ») 
et diverses associations de retraités (les « Consultations »). Les 
Consultations portaient notamment sur le régime de retraite du 
personnel d’encadrement (le « RRPE »). 
Plus particulièrement, les documents demandés sont les suivants : 
 Tous les documents échangés entre le Secrétariat du Conseil du 

Trésor, les associations de cadres et/ou les associations de retraités 
en anticipation des Consultations ou au cours des Consultations; 

 Toutes les présentations préparées par le Secrétariat du Conseil du 
Trésor et exposées aux associations de cadres et/ou aux 
associations de retraités au cours des Consultations; 
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 Tous les procès-verbaux ou documents analogues faisant état des 

discussions tenues entre le Secrétariat du Conseil du Trésor, les 
associations de cadres et/ou les associations de retraités au cours des 
Consultations ». 

 
À la suite de notre recherche, vous trouverez ci-joints des documents visés par 
votre demande. 
 
D’autres documents ont été recensés par le Secrétariat du Conseil du trésor et ne 
peuvent vous être communiqués, et ce, en application des dispositions des articles 
14, 22, 23, 27 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 
 
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, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  


























































































































































































































