
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec ne 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 11 janvier 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 12 décembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

• La masse salariale du ou des cabinets ministériels; 
• L 'effeCtif du ou des cabinets ministériels; 
• La ventilation des salaires par postes du ou des cabinets ministériels; 
• 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; 

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

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

Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièce 
jointe, le document que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements personnels ne peuvent vous être communiqués, et ce, en vertu 
de l'article 57 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ). 
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De plus, veuillez noter que l'information recherchée concernant le salaire du 
directeur de cabinet est disponible en ligne, à l'adresse suivante : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces informatio 
n/Diffusion information/2018/2018-116 cahiers briefing ministre .pdf 

En ce qui a trait à la Directive concernant le recrutement, la nomination, la 
rémunération et les autres conditions de travail de personnel des cabinets de 
ministre, veuillez noter que ce document fait l'objet d'une publication dans le 
Recueil des politiques de gestion mis en ligne par les Publications du Québec et 
que, conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accès, celui-ci peut être consulté à 
l'adresse suivante, dans la section « Produits en ligne » : 

https://www.publicationsduquebec.gouv.gc.ca/cspg/ 

Pour obtenir les directives ou les politiques du Recueil et connaître les modalités 
afférentes, nous vous invitons à communiquer avec le service à la clientèle de 
Publications du Québec. 

Enfin, pour ce qui est de la politique en matière d'équité salariale, le Ministère ne 
détient pas ce document. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, 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 ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-007615/2018-134 
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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° 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. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public : 

1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un 
sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 

2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et 
la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, 
d'un membre du personnel d'un organisme public; 

3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 

4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement 
sur la nature de cet avantage; 



5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un 
organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une 
activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un 
caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un 
organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime. De même, les renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4 ° du 
premier alinéa n'ont pas un caractère public dans la mesure où la communication de 
cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut 
être refusée en vertu de la section 11 du chapitre 11 . 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir 
pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982, c. 30,a. 57; 1985, c. 30,a.4; 1990,c.57, a . 12; 1999, c. 40,a.3; 2006, c. 22,a. 31 . 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs 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 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même · nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être 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). 



Cabinet de la ministre Andrée Laforest 

Affaires municipales et Habitation 

Nombre <f èmployés . · 11 

Rémùnération totalé · · 901 730 $ 

Masse salariale auto,risée 2018-2019 (CT 220133) · 950 000 $ 

Total du salaire des hommes . 581 209 $ 

Total du salê!ire ~~~.fé":tmmes . . 320 521 $ 

2018-12-14 


