
PAR COURRIEL 

Québec, le 2 mars 2016 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 26 février 2016 

Madame, 

Nous avons bien reçu, le 26 février dernier, votre demande d’accès laquelle est 
ainsi libellée : 

« J’aimerais savoir s’il me serait s’il-vous-plaît possible de consulter 
l’échelle salariale la plus récente relative aux conseillers juridiques 
détenteurs d’une maîtrise en droit. L’échelle proposée dresse-t-elle 
un « croisement » entre le nombre d’années d’ancienneté et le niveau 
de scolarité le plus élevé atteint? » 

En réponse au premier volet de votre demande, nous vous informons que les 
échelles de traitement des réseaux, dont la fonction publique, sont disponibles sur 
le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor, à l'adresse suivante : 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-
remuneration/echelles-salariales/ 

En ce qui concerne le questionnement du second volet de votre demande, nous 
vous informons qu’il ne constitue pas une demande d'accès aux documents au 
sens des articles 1 et 9 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 ». Cette demande d’information n'est donc pas 
soumise à la procédure prévue par la Loi sur l'accès. Ce volet de votre demande a 
été transmis à la Direction des communications qui apportera le suivi approprié. 
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Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles 
précités. 
 
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 
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