
 

PAR COURRIEL : MUFFINX1000@HOTMAIL.COM 
 
 
Québec, le 21 octobre 2020 
 
 
 
 
 
Madame Josée Painchaud 
 
 
Objet : Votre demande d’accès 

N/Réf. : 20210026 

 
 
Madame,  
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 13 octobre 2020 afin 
d’avoir accès aux documents suivants :  

« le montant des salaires, dépenses et frais reliés aux 
fonctions des juges administratifs ventilé par année civile 
2019, 2020 et ventilé par juge » 

 
Vous trouverez ci-joint les salaires de chacun des juges administratifs de la 
Commission pour les deux années concernées. Notez toutefois que les salaires 
sont fixés sur la base d’une année financière, soit du 1er avril au 31 mars, plutôt 
que pour une année civile. 
 
De plus, notez que certains renseignements ont été retirés puisqu’ils ne sont pas 
accessibles suivant les articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels1. En 
effet, ces articles nous obligent à protéger les renseignements qui concernent 
une personne physique et qui permettent de l’identifier.  
 
En ce qui concerne les dépenses et les frais reliés à leurs fonctions, nous vous 
invitons à consulter les pages suivantes de notre site internet où ces informations 

                                                 
1 RLRQ., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  



 

sont diffusées conformément aux dispositions du Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels2. 
 

 https://www.cai.gouv.qc.ca/diffusion-de-linformation/divulgation-proactive/ 

 https://www.cai.gouv.qc.ca/autres-depenses-de-la-commission/ 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès, 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, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
«Original signé» 
 
Rémi Bédard 
Directeur de l’administration et 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p.j. Avis de recours 
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      Rémunération_autres conditions_DP 

                                                 
2 RLRQ. c. A-2.1, r.2 

https://www.cai.gouv.qc.ca/diffusion-de-linformation/divulgation-proactive/

