
  

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 24 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88709  
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Maître, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 mai dernier, laquelle est 
ainsi libellée : 
 

« […] l’obtention de copies, sous une forme électronique ou sur support 
physique, des documents plus amplement décrits ci-après : 

 
 Toutes les ententes conclues entre 1982 et 2001 entre le gouvernement 

du Québec (le « gouvernement ») et 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 ») visant l’établissement au sein du RREGOP 
de dispositions particulières pour les employés de niveau non syndicable; 

 Toutes les ententes conclues entre 1996 et 2001 entre le gouvernement 
et les associations de cadres visant la création d’un régime de retraite 
distinct du RREGOP pour les employés de niveau non syndicable, 
devenu le Régime de retraite du personnel d’encadrement (le « RRPE »); 
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 Tous les documents déposés par le gouvernement, les associations de 

cadres et/ou 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, afin d’établir leurs 
demandes respectives au cours des négociations collectives tenues entre 
1982 et 2001 (i.e. dépôts patronaux ou syndicaux), si ces documents font 
état de demandes visant la modification des règles d’indexation des 
pensions et prestations du RREGOP; 

 Tous les documents produits ou obtenus par le Secrétariat du Conseil du 
Trésor entre 1996 et 2017 ayant trait aux problématiques liées aux pertes 
engendrées dans la caisse de retraite du RRPE par les transferts du 
RREGOP vers le RRPE; 

 Tous les documents échangés entre 2008 et 2016 entre le Secrétariat du 
Conseil du Trésor et les associations de cadres au cours de consultations 
au sujet du RRPE, si ces documents ont trait au déficit actuariel de la 
caisse de retraite du RRPE et/ou à des solutions de redressement d’un tel 
déficit actuariel. Les documents demandés incluent, sans s’y limiter, les 
documents échangés en anticipation ou au cours des consultations 
tenues en 2011 ou 2012 qui ont donné lieu à l’établissement du 
mécanisme de compensation prévu par la Loi modifiant la Loi sur le 
régime de retraite du personnel d’encadrement et d’autres dispositions 
législatives, LQ 2012, c. 6. Ils incluent également, sans s’y limiter, 
l’entente intervenue entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et les 
associations de cadres au terme des consultations de 2011 ou 2012 
mentionnées ci-dessus; 

 Tous les documents ayant trait à la constitution et au mandat de la 
Tribune des retraités; 

 Tous les procès-verbaux ou documents analogues faisant état des 
discussions tenues au cours des séances de la Tribune des retraités, et 
ce, jusqu’au jour des présentes; 

 Tous les procès-verbaux ou documents analogues faisant état des 
discussions tenues au cours des séances du comité de travail sur les 
problématiques liées aux transferts du RREGOP vers le RRPE, dont les 
modalités sont prévues à l’annexe 1 de l’entente du 19 décembre 2016 
entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et les associations de cadres. 

 
Vous trouverez ci-joint des documents concernant votre demande. Certains autres 
documents ont été diffusés et sont disponibles aux adresses suivantes : 
memoire-consultations-particulieres-et-auditions-publiques-de-la-commission-des-
finances-publiques-2011.pdf (aqrp.ca); 
memoire-consultations-particulieres-et-auditions-publiques-de-la-commission-des-
finances-publiques-2011.pdf (aqrp.ca); 
pour-une-correction-progressive-de-la-desindexation-volume-ii-2010.pdf (aqrp.ca). 
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Le Secrétariat du Conseil du trésor détient d’autres documents. Toutefois, ces 
documents ne peuvent vous être communiqués, et ce, en application des dispositions 
des articles 14, 22, 27, 30, 31, 33, 34, 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), ci-après désignée « Loi sur l’accès ». 
 
Enfin, des documents recensés dans le cadre de votre demande relèvent davantage 
de la compétence de Retraite Québec. Conformément à l’article 48 de la Loi sur 
l’accès, nous vous référons au responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, aux coordonnées suivantes :  

   Retraite Québec 
Monsieur Guy Lavallée 
Secrétaire général 
2600, boul. Laurier 
Québec (QC) G1V 4T3 
Tél. : 418 657-8701 #3801 
Téléc. : 418 643-9586 

   guy.lavallee@retraitequebec.gouv.qc.ca 
 
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.  
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