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Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 14 janvier 2019 

N/Réf. : 129645 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur J'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
12 décembre 2018, visant à obtenir: 

1• La masse salariale du ou des cabinets ministériels. 

Selon l'information obtenue du Secrétariat du Conseil du trésor, la masse salariale 
autorisée du cabinet de la vice-première ministre du Québec, ministre de la 
Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est 
de 1100 000$. 

2• L'effectif du ou des cabinets ministériels. 

Vous trouverez ci-joint un tableau contenant les informations demandées. 

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

Vous trouverez ci-joint un tableau contenant les informations demandées. 
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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; 

Nous vous informons, conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accès, que la 
directive fait l'objet d'une publication dans le Recueil des politiques de gestion mis 
en ligne .par les Publications du Québec et peut être consulté à l'adresse: 
https://www.publicationsduquebec.gouv.gc.ca/cspg/, dans la section cc Produits en 
ligne)). Pour obtenir des directives ou des politiques du Recueil, vous devez vous 
adresser au service è la clientèle de Publications du Québec qui vous informera 
des coûts et des modalités de paiement. 

5• La politique en matière d'équité salariale entre les hommes et les femmes en 
vigueur au sein du ou des cabinets ministériels; 

Après vérification, nous vous informons que le personnel des cabinets ministériels 
est assujetti au Programme général d'équité salariale de la fonction publique. Ce 
document est publique et peut être consulté sur le site Internet du Secrétariat du 
Conseil du trésor, dans la section <<équité salariale,. à cette adresse: 
https://www. tresor .qouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes
deguite-salariale/programme-general-dequite-salariale-du-secteur-de-la-fonction
publique/ 

6• Le total des salaires des femmes comparativement à celui des hommes 
travaillant dans le ou les cabinets ministériels. 

Vous trouverez ci-joint un tableau contenant l'information demandée. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Portrait de l'effectif du personnel du Cabinet de la vice-première ministre 
du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la 

région de la Capitale-Nationale et sa masse salariale 

Postes Salaire annuel ($) 

Directeur de cabinet 156 043 

Directeur adjoint de cabinet 110 000 

Attachés politiques, conseillers et employés de 740 000 
soutien 

Total de la masse salariale 1 006 043 

Détail de la masse salariale du Cabinet de la ministre de la Sécurité publique 

Genre Masse salariale ($) 

Homme 641 043 

Femme 365 000 

Total 1 006 043 

En date du 12 décembre 2018, 12 personnes occupaient un emploi au sein du 
cabinet de la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. 

Source : Direction générale des affaires ministérielles 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 

De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant 
pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
1 o la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où 
il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à 
l'article 16.1. 

1982,c.30,a. 13; 1990,c.57,a.5;2001,c.32,a.83;2006,c.22,a. 7. 




