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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.423 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 6 décembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « La masse salariale du ou des cabinets ministériels; 

2. L'effectif du ou des cabinets ministériels; 

3. La ventilation des salaires par postes du ou des cabinets ministériels; 

4. La Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les 

autres conditions de travail du personnel du ou des cabinets ministériels 

actuellement en vigueur ou tout autre document qui fixe les échelles salariales 

des membres du ou des cabinets ministériels; 

5. La politique en matière d'équité salariale entre les hommes et les femmes en 

vigueur au sein du ou des cabinets ministériels; 

6. Le total des salaires des femmes comparativement à celui des hommes travaillant 

dans le ou les cabinets ministériels ». 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. La rémunération exacte des directeurs 

de cabinet et du directeur adjoint est disponible dans la décision du 20 novembre 2018 

émise pour une demande d’accès. Nous vous invitons à consulter notre site Internet aux 

coordonnées suivantes pour consulter le document : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2018-

2019/2018-2019-353-Document.pdf  

 

De plus, en ce qui concerne le point 4, c’est la Directive concernant le recrutement, la 

nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des 

cabinets de ministre du Secrétariat du Conseil du trésor qui s’applique. Conformément à 

l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) vous pouvez consulter 

la directive qui se trouve dans le Recueil des politiques de gestion du Conseil du Trésor 

disponible en ligne sur le site des Publications du Québec, à l’adresse Internet suivante : 

https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/.  

 

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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j. 

 
N/Réf. :18-CM-00002-57 
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