
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 janvier 2023 
 
 
 

 
N/Réf.: 91131 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents  
 
 

, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 décembre et dont nous 
avons pris connaissance le 19 décembre dernier, laquelle se libelle ainsi : 
  

« En suivi de la signature de la convention collective des ingénieurs 
(186) et la création de la classe ingénieurs séniors et du processus 
d'intégration des ingénieurs.  

J’aimerais obtenir tout document (note manuscrite, courriel, lettre, 
note d'information ou de breffage ou rapport) portant sur la mise en 
place de la nouvelle convention collective des ingénieurs et de leur 
intégration dans la classe d’ingénieur sénior. Tel que, mais sans s'y 
limiter, les critères d'évaluation pour l'intégration et l'accession à 
cette nouvelle classe. Ainsi que tous documents qui ont servi à 
mettre en place ces critères. » 

Vous trouverez ci-joint des documents recensés par le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) concernant votre demande. Notez que des renseignements contenus 
dans l’un de ces documents ont été caviardés puisqu’il s’agit de renseignements 
personnels qui ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne 
concernée conformément aux articles 53, 54 et 59 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 la « Loi sur l’accès ». 
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D’autres documents recensés par le SCT ne sont pas accessibles, et ce, en 
application des articles 9 al.2, 14, 22, 37 et 39 de la Loi sur l’accès, et ne peuvent 
vous être transmis puisqu’ils ne sont pas visés par le droit d’accès et/ou qu’ils sont 
formés en substance, d’analyses, d’avis et de recommandations, produit dans le 
cadre d’un processus décisionnel en cours. 
 
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, , nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  



2e étage, secteur 500 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 

Direction générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 novembre 2022 

Monsieur Marc-André Martin 
Président 
L’Association professionnelle des ingénieurs 
du gouvernement du Québec 
Complexe Iberville Trois 
2960 boul. Laurier, bur. 218, 
Québec, G1V 4S1 

Objet : Interprétation visant certaines dispositions de la convention collective et 
l’application des conditions d’admission au grade sénior lors de certaines 
absences 

Monsieur le Président, 

Par la présente, et suivant l’entente conclue entre le gouvernement du Québec et 
l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec le 19 juillet 2022, 
je vous confirme que la partie patronale interprète la Directive de classification des 
ingénieurs, soit le cumul des années d’expérience pertinente ayant permis l’acquisition de 
connaissances scientifiques et techniques dans un même créneau, lors de certaines 
absences, de la façon suivante : 

• L’expérience s’accumule conformément aux articles 8-3.42 et 8-3.43 de la
convention collective;

• L’expérience s’accumule lors d’absences visées par la section 8-1.00 et 8-2.00 de la
convention collective.

• L’expérience s’accumule, pour une période maximale équivalente à la moitié des
années pertinentes exigées, lors d’une libération syndicale pour exercer le rôle de
président de l’Association.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur général, 

Philippe Matteau 

c. c. M. Alexandre Hubert, secrétaire associé aux ressources humaines 
gouvernementales, SCT 
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Hugo Durand

De: Robert Dion
Envoyé: 28 novembre 2022 06:53
À: Baron Nathalie
Cc: France Therrien; Hugo Durand
Objet: RE: Règle d'intégration des ingénieurs 

 

Bonjour Nathalie, 
 
L’ingénieur qui n’exerce pas des attributions d’ingénieur est intégré à la classe d’emplois en lien avec les 
attributions exercées dans les six mois précédents la date d’intégration (à l’exception des classes de la 
catégorie du personnel cadre). 
 
L’article 6-1.04 de la convention collective 2020-2023 stipule que : 

« Le taux de traitement, et le montant forfaitaire, le cas échéant, de l’ingénieur faisant l’objet d’une 
intégration par suite d’une modification de la classification ne sont pas réduits. Par la suite, le 
taux de traitement est réajusté conformément à la section 7-1.00. » 

 
Donc la personne devient hors échelle et les paramètres d’augmentation des échelles qui s’appliquent 
sont ceux prévus aux conventions pour les employés hors échelle. 
 
Je demeure disponible pour toute autre précision. 
 
Bonne journée, 
 
Robert Dion 
Conseiller en classification 
Direction de la rémunération et des conditions de travail 
Direction générale des relations de travail et de la gouvernance en éthique 
Sous-secrétariat aux ressources humaines gouvernementales 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Pour une période indéterminée, vous pouvez me joindre au 418 717-9548 
875, Grande Allée Est 2e étage, secteur 500 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 4641 
 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
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De : Baron Nathalie <Nathalie.Baron@ramq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 25 novembre 2022 11:56 
À : Robert Dion <robert.dion@sct.gouv.qc.ca> 
Cc : France Therrien <france.therrien@sct.gouv.qc.ca> 
Objet : Règle d'intégration des ingénieurs  
 

 

Bonjour Robert, 
 
Maintenant que la convention est signée, les règles d’intégration sont probablement plus claires. Nous aurions besoin 
d’une petite précision, dans le cas d’un ingénieur qui ne serait pas intégré dans la classe 186 car son emploi n’est pas un 
emploi d’ingénieur, qu’est-ce qui arrive avec son salaire ?  
 
 
Merci beaucoup  
 
Nathalie Baron 
Partenaire en gestion de la main d’œuvre  
Service de la santé, de la carrière et des relations professionnelles 
Direction des ressources humaines  
Régie de l'assurance maladie du Québec 
Édifice Claude-Castonguay 
1125, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec)  G1S 1E7 
nathalie.baron@ramq.gouv.qc.ca 
www.ramq.gouv.qc.ca 
 
 
 

 
 
Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le 
diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier 
électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.  



 
 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus 
alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
Renseignements personnels. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 
 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE III 
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
2006, c. 22, a. 110. 
 
59  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les 
cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour 
infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles 
et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable 
au Québec; 
 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet 
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure 
visée dans le paragraphe 1°; 
 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 
 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant 
en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 
125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
 
6°  (paragraphe abrogé); 
 
7°  (paragraphe abrogé); 
 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou 
par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même 
nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans 
cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 
22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 



 
 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(RLRQ, chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 
 
 



 

 
 

 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Prohibition. 
 
14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente 
loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut 
en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme 
public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
 



 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 
Secret industriel. 
 
22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement 
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut 
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet 
d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, 
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
 



 

 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
 
SECTION II 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix 
ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis 
moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
 
 



 

 
 

(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
 
§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une 
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation 
ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis 
la date où l’analyse a été faite. 
 
 
1982, c. 30, a. 39. 
 






