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Québec, le 26 octobre 2018
 

 

 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 9 octobre
dernier, laquelle est rédigée ainsi :
 

« Je désire obtenir une copie des documents qui se rapportent avec des salaires dans le secteur
public.
 
Précisément, je cherche : le nom de famille, le prénom, le salaire, les allocations imposables, le nom
de l’employeur et intitulé du poste pour les employés dans le secteur public au Québec qui gagnent
$100,000 ou plus par année. Je cherche cette information pour l’année civile 2017. Je chercherais
cette information dans un fichier CSV ou un autre fichier compatible avec Excel, dans un format CD
ou USB. L’information que je désire obtenir s’inspire du « Sunshine List » en Ontario.  Je cherche aussi
une copie de la politique du Québec au sujet de la divulgation des salaires dans le secteur public, ainsi
qu’une liste de tous les entités qui doivent adhérer à cette politique - par exemple : les secteurs «
principales » du gouvernement, agences, conseils, comités, universités, établissements de
santé/hôpitaux, municipalités et entités municipales, etc ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que le
ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande. 
 
Concernant le premier élément de votre demande, le ministère des Finances détient seulement des
informations à l’égard des employés relevant de sa compétence. Il ne détient toutefois pas
d’information concernant les employés relevant d’autres ministères et organismes du secteur public
au Québec.
 
À cet égard, vous trouverez en pièce jointe un tableau contenant les informations, pour les
administrateurs de l’État, le personnel cadre et ainsi que les informations anonymisées pour certains
employés du Ministère. Les renseignements figurant dans ce tableau sont communiqués au sens de



l’article 57 de la Loi sur l’accès.
 
Pour obtenir les informations concernant les employées des autres ministères et organismes du
secteur public, nous vous invitons, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, à leur adresser la
demande. Vous trouverez la liste des responsables de l’accès à l’adresse suivante :
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf.
 
Quant au second volet de votre demande concernant la politique du Québec au sujet de la
divulgation des salaires dans le secteur public, le ministère des Finances ne détient aucune
information.
 
Toutefois, nous vous invitons à aller consulter le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la
protection des renseignements personnels à l’adresse suivante
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-2.1,%20r.%202. Pour plus de détails concernant ce
règlement, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme
des institutions démocratiques du ministère du Conseil exécutif de qui relève l’application de ce
règlement.
 
Ce règlement prévoit notamment qu’un organisme public doit diffuser sur un site Internet une liste
des salaires annuels, des indemnités annuelles et des allocations annuelles des titulaires d’un
emploi supérieur au sein de l’organisme public. Vous trouverez cette liste à l’adresse suivante :
http://www.acces.mce.gouv.qc.ca/salaires/titulaires.asp.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.

 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

 
 



Nom Prénom Catégorie d'emploi
Salaire 

annualisé
Avantages 

imposables1
Corps-
classe Titre de l'emploi Direction

Asselin Bernard Cadres 4 103 172 630-04 Directeur 0210 Dir du financement à long terme
Aubé Denis Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 DP intégrité des systèmes et opérations SAGIR
Bahan David Emplois supérieurs 185 840 

619-00 Sous-ministre adjoint
0210 SMA poli iques fiscales aux entreprises, au dev économique et sociétés 
d'État

Bélanger Alain Emplois supérieurs 186 838 619-00 Sous-ministre adjoint 0210 SMA financement et gestion de la dette
Bergeron Michel C. Cadres 4 107 808 630-04 Directeur 0210 Dir développement des systèmes
Bilodeau Luc Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 Dir du droit fiscal

Professionnels 138 127 1 891,36 115-01 Avocate 0210 Dir taxes
Boivin Richard Emplois supérieurs 186 838 1 891,36 619-00 Sous-ministre adjoint 0210 SMA pol. relati. instit. financ. et droit corporatif
Bouchard François Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 Dir de l'endadrement du secteur financier et du droit corpora if
Boulianne Gilles Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 DP analyse information financière et revenus fiscaux
Brunet Chantal Cadres 3 120 805 54,80 630-03 Directrice 0210 Dir ressources humaines
Caissy Genevieve Cadres 4 101 392 630-04 Directrice 0210 Direction des sociétés d'État
Calixte Benjamin Cadres 4 103 446 630-04 Directeur 0210 Dir de la gestion de la dette et de la modélisation financière
Castonguay Luc Cadres 4 107 808 630-03 Directeur 0210 Dir des politiques de développement économique
Cayouette Bertrand Cadres 2 135 368 630-01 Directeur 0210 DG de l'organisa ion du budget et de l'administration

Professionnels 112 102 115-01 Avocat 0210 Dir du droit fiscal
Chartrand Frédéric Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 Dir de la prévision des revenus autonomes
Chauvette Jean-François Cadres 4 101 392 630-04 Directeur 0210 Dir de la prévision des revenus de transferts fédéraux
Côté Pierre L. Emplois supérieurs 199 063 

618-00 Sous-ministre associé
0210 SMAS relations fédérales-provinciales, dette, régime de retraite et 
opérations financières

Professionnels 128 917 1 356,11 115-01 Avocate 0210 Dir du droit fiscal
Couturier Gilles Cadres 3 131 073 630-03 Directeur 0210 DP analyse information financière et réseaux

Professionnels 128 917 115-01 Avocate 0210 Dir du droit fiscal
Deschênes Éric Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 Dir trésorerie et gestion des fonds d'amortissement

Professionnels 103 546 

105-15

Conseiller émérite en matière d'analyse 
économique visant l'élaboration des politiques 
économiques et fiscales

0210 SMA aux politiques aux particuliers et à l'économique

Drouin Pierre Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 Dir analyse comptes centraux
Duval Jocelyne Cadres 4 104 973 67,84 630-04 Directrice 0210 Dir opérations comptables du fonds consolidé
Émond Guy Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 DG régimes de retraite et projets spéciaux
Falardeau Simon-Pierre Emplois supérieurs 186 838 1 067,52 619-00 Sous-ministre adjoint 0210 Contrôleur des finances
Florea Daniel Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 DG de l'analyse et de la prévision économiques
Fontaine Gilbert Cadres 4 107 808 630-04 Directeur 0210 Dir politique sociale
Fournier Raymond Cadres 3 120 805 630-02 Directeur 0210 DG de l'analyse économique
Fréchette Steve Cadres 4 107 808 630-04 Directeur 0210 Dir des solutions d'affaires
Gagnon Richard Cadres 1 152 983 1 067,52 630-01 Directeur 0210 Contrôleur adjoint
Garneau Harold Cadres 3 120 805 

630-03 Directeur
0210 Dir de la confirma ion des transactions financières et des solutions 
d'affaires

Gélinas Martine Cadres 3 120 805 630-03 Directrice 0210 Dir ressources financières
Gervais Ma hieu Cadres 2 127 573 630-02 Directeur 0210 DG du développement économique
Gingras Julie Emplois supérieurs 180 212 619-00 Sous-ministre adjoint 0210 SMA aux politiques aux particuliers et à l'économique
Gingras Sylvain Cadres 4 107 808 630-04 Directeur 0210 Dir de la comptabilité et Bureau général de dépôts pour le Québec
Grandisson Marc Emplois supérieurs 186 838 1 891,36

619-00 Sous-ministre adjoint
0210 SMA droit fiscal, à l'optimisation des revenus et aux politiques locales et 
autochtones

Guérard Martin Cadres 2 135 368 90,00 630-02 Directeur 0210 DP prévision dette et service dette et relations avec agences notation
Hareb Samir Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 Dir de l'organisation financière et de la tarification
Hillinger Marie-Pierre Cadres 2 135 368 630-02 Directrice 0210 Dir du financement des organismes publics et de l'expertise-conseil
Jacob Stéphane Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 Dir production des données financières
Joli-Coeur Luc Cadres 4 101 363 630-04 Directeur 0210 Dir boissons alcooliques et gouvernance des sociétés d'État
Lavallée Marie-Claude Cadres 2 135 368 

630-02 Directrice
0210 DG des rela ions fédérales-provinciales et des relations avec les 
agences de notation

Leclerc François Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 DP de la planification et de l'information budgétaires
Lépine Lucie Cadres 2 135 368 630-02 Directrice 0210 DG des sociétés d'État et des boissons alcooliques
Lepire Hugues Cadres 3 113 848 100,00 630-03 Directeur 0210 Dir du suivi des transactions financières
Marcotte Gaétan Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 DG des solutions d'affaires
Martineau Robin Cadres 4 107 808 630-04 Directeur 0210 Dir infrastructures technologiques et assistance aux utilisateurs

2018-11706 : Liste des employés du ministère des Finances qui gagnent plus de 100 000 $ ou plus en 2017



Nom Prénom Catégorie d'emploi
Salaire 

annualisé
Avantages 

imposables1
Corps-
classe Titre de l'emploi Direction

2018-11706 : Liste des employés du ministère des Finances qui gagnent plus de 100 000 $ ou plus en 2017

Professionnels 138 127 1 418,52 115-01 avocate 0210 Dir taxes
Monty Luc Emplois supérieurs 263 645 1 199,00 617-00 Sous-ministre 0210 Bur du sous-ministre MFQ
Ouellet Gino Cadres 1 152 983 630-01 Directeur 0210 DG des opérations bancaires et financières
Pageau Lucie Cadres 2 135 368 630-02 Directrice 0210 DP réalisation états financiers du gouvernement
Paré Étienne Cadres 2 131 493 

630-02 Directeur
0210 DG de l'optimisation des revenus et des politiques locales et 
autochtones

Pelchat Francine Cadres 4 107 808 65,57 630-04 Directrice 0210 Dir de l'intégrité SAGIR et des systèmes centraux
Professionnels 138 127 1 418,52 115-01 Avocat 0210 Dir du droit fiscal

Pichard Guillaume Cadres 2 131 980 630-02 Directeur 0210 Dir des marchés des capitaux
Pilon Lyne Cadres 4 107 808 152,04 630-03 Directrice 0210  Dir du développement, de la santé et des relations du travail
Poulin Isabelle Cadres 3 120 805 630-03 Directrice 0210  Direction de l'optimisation des revenus
Poulin Carl Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 Dir de la taxation des particuliers
Ricard Jean Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 DG relations avec ministères et organismes
Roberge Guillaume Cadres 4 101 392 630-04 Directeur 0210 Dir de l'analyse et de la prévision de la dette

Professionnels 107 571 1 891,36 115-01 Avocate 0210 Dir du droit fiscal
Roy Nicolas Cadres 4 102 325 630-04 Directeur 0210 Dir mesures fiscales aux entreprises
Roy Nicolas Cadres 4 107 808 630-04 Directeur 0210 Dir de l'information budgétaire et des processus
Roy Daniel Cadres 4 107 808 630-04 Directeur 0210 Dir opération de consolidation
Sergerie Éric Cadres 3 120 805 630-03 Directeur 0210 DP analyse information financière
Simard Jean-Pierre Cadres 2 135 368 630-02 Directeur 0210 DG des politiques aux particuliers
Sirois Marc Emplois supérieurs 182 375 619-00 Sous-ministre adjoint 0210 SMA poli ique budgétaire
St-Martin David Cadres 2 127 573 630-02 Directeur 0210 Dir du secrétariat général et de la coordination ministérielle
St-Pierre Marylène Cadres 4 103 446 27,48 630-04 Directrice 0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre
Thiboutot Denis Cadres 2 127 574 630-02 Directeur 0210 DP de la sécurité et des systèmes d'information
Tremblay Sophie Cadres 3 120 805 630-03 Directrice 0210 Dir des ressources matérielles
Tremblay Nicolas Cadres 3 113 328 630-03 Directeur 0210 Dir de la taxation des entreprises
Vidal Vincent Cadres 4 104 142 89,81 630-04 Directeur 0210 Dir de l'analyse des politiques et des taxes de vente
1 Sont inclus dans les allocations imposables : stationnements, cotisations professionnelle et remboursements des activités physiques.

 Données en date du : 2017-12-31



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 II du chapitre II.

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.
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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 MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 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 finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




