
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 4 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 5 octobre 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue par courrier électronique le 
5 octobre dernier par laquelle vous exprimez :  
 

« Est-il possible de me fournir le nombre de salariés à temps complet 
pour l'ensemble de la fonction publique et parapublique ainsi que le 
salaire qu'il a été versé à chacun et total pour 2014 - 2015 svp? 
 
J'aimerais obtenir la même information pour les 20 000 ou 21 000 
médecins de famille et spécialistes au Québec ainsi que leurs salaires, 
honoraires et primes de toutes sortes qu'ils leurs ont été versées en 
2014 - 2015 et est-ce que cela inclut les résidents en médecine en 
distinguant chacun svp. Si vous ne possédez pas cette information 
auriez-vous la gentillesse de transmettre ma demande à qui de droit en 
mon nom? » 

 
En ce qui concerne le premier volet de votre demande, vous trouverez ci-annexé, un 
document contenant les plus récentes données sur les effectifs et la masse salariale 
du personnel par secteur. Pour ce qui est du salaire versé à chacun, nous vous 
informons que les documents concernant les échelles salariales des différentes 
catégories d’emploi des salariés se trouvent sur notre site Internet à l’adresse : 
http : //www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-
remuneration/echelles-salariales/. 
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En ce qui a trait au second volet de votre demande, nous vous informons, 
conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), que le Secrétariat du Conseil 
du trésor ne détient pas ces renseignements. Pour ce volet, vous pouvez vous 
adresser à la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
 
Nous vous informons 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 de l’article 
précité. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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