
 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 15 décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 27 novembre 2015 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue par courrier électronique le 
27 novembre dernier par laquelle vous désirez obtenir :  
 

« […] les documents suivants :  
 

• Les modalités de fonctionnement du Comité patronal de négociation 
des commissions scolaires francophones (ci-après « CPNCF »), tel 
qu'elles sont déterminées par écrit en vertu de l'article 32 de la Loi sur 
le régime de négociation des conventions collectives dans les 
secteurs publics et parapublics (ci-après la « Loi ») ; 

• Les matières à l'égard desquelles les représentants du groupement 
ou les représentants du ministre disposent d'une voix prépondérante 
lors des délibérations du CPNCF, tel qu'elles sont déterminées par 
écrit en vertu de l'article 32 de la Loi ; 

• Le mode de financement du CPNCF, la durée du mandat et la 
rémunération des membres ainsi que celles des agents du comité, tel 
qu'il a été convenu dans le cadre de l'article 32 de la Loi. » 

 
Nous vous informons que la recherche a permis de repérer un document en lien 
avec les points de votre demande, que vous trouverez ci-annexé. 
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En ce qui concerne la rémunération des membres ainsi que celles des agents du 
comité, 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 de renseignements ni de 
documents. 
 
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 de l’article 
précité. 
 
Veuillez agréer, Madame, 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 
 
 
p. j. 3 

 
































