Québec, le 17 août 2018

Objet :

Demande d’accès à l’information

Je donne suite à votre demande d’accès à l’information dont j’ai reçu copie le 9 août 2018, par
laquelle vous souhaitez recevoir les renseignements suivants :
le nombre d’employés au sein du Protecteur du citoyen ayant un salaire
annuel supérieur à 100 000 $, la moyenne de salaire desdits employés, ainsi
que le salaire le plus élevé et le moins élevé desdits employés. Veuillez séparer
les données en fonction de si lesdits employés sont à l’institution ou au sein
d’un organisme relevant de l’institution et, le cas échéant, de quel organisme
relèvent-ils
Cette demande vise le droit d’accès aux documents d’un organisme public, et ce, conformément
à l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, ci-après nommée « Loi sur l’accès à l’information ».
Décision
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux renseignements demandés
 Nombre d'employés au sein du Protecteur du citoyen ayant un salaire annuel supérieur
à 100 000 $ : 18
 La moyenne desdits salaires: 125 758 $
 Le salaire le plus élevé : 203 044 $
 Le salaire le moins élevé : 100 060 $
Les renseignements ci-dessus concernent tous des personnes relevant de l’institution du
Protecteur du citoyen.
Enfin, conformément aux articles 51, 135 et 137 de la Loi sur l’accès à l’information, je vous
informe que vous pouvez demander la révision de ma décision, par écrit, en exposant
brièvement les raisons de votre désaccord et en transmettant votre demande dans les trente
jours suivant la date de la présente à la Commission d’accès à l’information dont voici les
coordonnées :

COMMISSION D’ACCES A L’INFORMATION
Québec (siège social)
525, boulevard René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Veuillez recevoir mes salutations distinguées.
Version originale signée
Hugo Lafontaine
Directeur du soutien à la gouvernance (p.i.)
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

Montréal
500, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-4196
Télécopieur : 514 844-6170
Numéro sans frais : 1 888 528-7741

