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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.268 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 25 septembre 2018 pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] je désire obtenir les données les plus récentes concernant, en tout ou en partie, et 

ce pour l'ensemble des employés des organisations sous votre gouverne : 

 

a) Le nombre d'employés ayant le statut« expert » 

b) Le nombre d'employés ayant le statut« expert émérite » 

c) Les montants minimums, maximums, moyens et totaux versés en primes pour 

l'ensemble des d'employés ayant le statut« expert » 

d) Les montants minimums, maximums, moyens et totaux versés en primes pour 

l'ensemble des d'employés ayant le statut« expert émérite » 

e) Les règles régissant l'obtention du statut d'« expert » 

f) Les règles régissant l'obtention du statut d'« expert émérite » 

g) La directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 

professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure 
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Si possible, j'aimerais obtenir les données concernant le nombre d'employés et les 

montants moyens déboursés ventillées par catégorie d'emploi (ex. employés de bureau, 

employés de métiers, répartiteurs, techniciens, ingénieurs, scientifiques, spécialistes, 

professionnels, cadres, code CNP, etc.). 

 

Il serait apprécié de recevoir tous ces documents en format électronique » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


