
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 22 novembre 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-248

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir, comme vous l'avez détaillé,
des documents portant globalement sur la rémunération du personnel cadre et non-cadre,
incluant le personnel syndiqué, par année,.sur une période de cinq ans.

Vous trouverez ci-dessous des informations et des références à des documents pouvant
répondre à votre demande

il n'y a aucun employé du Ministère en attente d'affectation, sans poste ou sous toute
autre dénomination pour qualifier ce type d'employé;
vous pouvez retrouver le nombre d'employés prêtés à d'autres ministères ou organismes
ainsi que le coût de leur rémunération en consultant les fiches de l'étude des crédits
de 2015 à 2019, comme mentionné ci-après. À noter qu'une journée de travail.
correspond à sept (7) heures. De plus, il n'y a aucun employé, dont le contrat a pris fin
avant la date prévue, qui a reçu paiement d'un montant pour des heures non prévues à
ses conditions de travail.

2015-2016, question 24

http://www.assnat.gc.ca/MedialProcess. aspx?Mediald=ANQ. V i~ie.B1l.DocumentGèneria
ue 104015&process=Default&token=ZvMo~cNwUn8ikO+TRKYwPCjWrKw +vIv9rj~7p
3xI.,GTZDmLV SmJLoge/vG7/YWzz

2016-2017, question 24

http://www.assnat.qc.ca/MedialProcess.aspx?Mediald=ANO.Vigie.Bll.DocumentGeneria
ue 113447&process=Default&token=ZvMo~TwUn8ik0+TRKYwPCjWrKw +v~Iv9rjij7~
3xLGTZDmLV SmJLoge/vG7/YWzz

... 2

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.go uv.gc.ca

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_104015&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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2017-2018, question 26

http•//www assnat qc ca/Media/Process.as~ix?Mediald=ANQ.Vi~ie.Bil.DocumentGeneria

ue 129751&~rocess=Default&token=ZvMoxNwUnBikQ+TRKYwPCiWrKw~+vIv9riii7p
3xLGTZDmLV SmJLoge/vG7/YWzz

2018-2019, question 26

htt~•//www assnat qc ca/Media/Process aspx~Mediald=ANQ.Vi~ie.B1l.DocumentGenerict
ue 138145&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCiWrKw~+vIv9riii7p

3~,GTZDmLV SmJLoge/vG7/YWzz

2019-2020, question 26

http•//www assnat c~c ca/Media/Process aspx~Mediald=ANQ.Vi~ie.B1l.DocumentGeneriq

ue 145003&process=Default&token=ZvMoxNwUnBikQ+TRKYwPCiWrKw~+vIv9riii7p.

3~GTZDmLV SmJLoge/vG7/YWzz

Conformément à l'article 51 de 1a Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous

informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission

d'accès à l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/mc

p. j. 1

originale signée

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_129751&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_138145&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_145003&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz


Avis de recours

À la suite d'une décision rendûe en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la pro#ection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir _

L'article 735 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit
être faiie par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrai# étre révisée
(ârt. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7747 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G3 R 5S9 1 888 528-7741

Mon#réal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 594 873-4196 Téléc.: 5~4 844-6170
Bureau 18200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z_ 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs cela#ifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les firais exigibles ou sur l'application de
Particle ' 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
prépara#offres ou autres documents de méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais,-:

Les demandes de révision doiven# ëtre adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


