
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 

 
 
 
Par courriel 
 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
19 juin 2018, laquelle est libellée comme suit : 
 

«  j’aimerais obtenir tous les documents me permettant de connaître le 
nombre d’employés et leur masse salariale, selon leur classe 
d’emploi (professionnels, techniciens, cadres, haute-direction, etc.), 
travaillant pour le MESI, annuellement, depuis le 1er janvier 2015. 
 
J’aimerais aussi obtenir : 
1-les échelles salariales de chacune de ces classes d’emploi; 
2-les directives concernant le versement de bonis à la performance, 
pour chacune de ces classes d’emploi; 
3-les montants totaux versés en bonis, annuellement depuis le 1er 
janvier 2015, à chacune de ces classes d’emploi. » 

 
 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) («la Loi sur l’accès »), 
nous vous informons du résultat des recherches effectuées dans le cadre du traitement de 
votre requête. 
 
En réponse au premier volet, vous trouverez ci-joint un tableau détaillant le nombre 
d’employés et leur masse salariale ventilée par catégorie d’emploi. 
 
En réponse au deuxième volet, les renseignements visés aux points 1 et 2, le Ministère se 
réfère aux échelles salariales et aux politiques de gestion émises par le Secrétariat du 
Conseil du trésor. Prenez note que les cadres et les membres de la haute direction n’ont 
reçu aucun boni pendant cette période. 
 
Pour le troisième point, nous avons compilé dans un tableau les renseignements 
concernant les montants totaux versés en bonis depuis le 1er janvier 2015 à partir des 
données diffusées lors de l’étude des crédits budgétaires. Vous trouverez en pièce jointe 
une copie de ce document.   
 

 710, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5656 
Télécopieur : 418 646-6497 

 
 
 
 

 



 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours.  
 
Je vous prie de recevoir,  l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 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 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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
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 révision 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). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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Demande d'accès à l'information 2018-12986
Nombre d'employés et leur masse salariale, selon leur catégorie d'emploi - Détail

MESI TOTAL MESI SCF 1 TOTAL MESI SCF TOTAL
Haute direction 9 9 8 1 9 7 1 8
Cadres 57 57 62 1 63 67 1 68
Professionnels 457 457 492 18 510 502 20 522
Techniciens 79 79 81 0 81 85 1 86
Personnel de bureau 82 82 76 4 80 74 4 78
Étudiants et stagiaires 20 20 28 1 29 33 2 35

TOTAL 704 704 747 25 772 768 29 797

Notes : 

Les données sont au 31 mars de chaque année financière.

Masse salariale par catégorie d'emploi

MESI TOTAL MESI SCF TOTAL MESI SCF TOTAL
Haute direction 1 648 930  $      1 648 930  $     1 523 073  $      140 882  $         1 663 955  $     1 285 807  $      160 342  $         1 446 149  $     
Cadres 7 265 130  $      7 265 130  $     7 255 034  $      107 598  $         7 362 633  $     7 793 756  $      127 515  $         7 921 272  $     
Professionnels 31 351 567  $   31 351 567  $ 31 964 693  $   914 439  $         32 879 132  $ 33 081 286  $   1 069 868  $      34 151 153  $ 
Techniciens 3 859 177  $      3 859 177  $     3 765 790  $      51 079  $           3 816 869  $     3 994 081  $      54 276  $           4 048 357  $     
Personnel de bureau 2 661 616  $      2 661 616  $     2 739 677  $      95 616  $           2 835 293  $     2 754 114  $      115 235  $         2 869 349  $     
Étudiants et stagiaires 345 266  $         345 266  $ 408 992  $         20 733  $           429 726  $ 591 651  $         20 584  $           612 235  $ 

TOTAL 47 131 686  $  47 131 686  $  47 657 260  $  1 330 348  $     48 987 608  $  49 500 695  $  1 547 821  $     51 048 516  $  

Notes : 

2017-2018

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Tout le personnel est comptabilisé peu importe son statut (congé de maternité, assurance-traitement, etc.)
En 2015-2016, le SCF ne relevait pas du MESI.

1 Secrétariat à la condition féminine

En 2015-2016, le SCF ne relevait pas du MESI.
Les données sont au 31 mars de chaque année financière.

Nombre d'employés par catégorie d'emploi

2015-2016 2016-2017



* Les cadres et les hauts dirigeants n'ont reçu aucun montant versé en bonis

         l'étude des crédits budgétaires des années visées. Ces données sont
         disponibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale.

    ** Les données proviennent des fiches de renseignements généraux de 

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Année financière

Montant de 2015-2016

Montants totaux versés en bonis annuellement depuis
 le 1er janvier 2015 aux professionnels et fonctionnaires

         pour ces années.

Montant de 2017-2018

Montant total

197 665,00 $

217 285,00 $

260 856,00 $

Montant de 2016-2017




