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Gage Haubrich <gage@secondstreet.org>

Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 64-
2021-0017-00 
3 messages

greffe_acces@ville.montreal.qc.ca <greffe_acces@ville.montreal.qc.ca> Fri, Jun 25, 2021 at 1:15 PM
To: gage@secondstreet.org

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :  
Service du greffe  
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée  
Montréal (Québec) H2Y 1B5  
Téléphone : 514 872-3142  
Télécopieur : 514 872-5655  
Courriel : greffe_acces@montreal.ca 

Bonjour,  
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement à la documentation sur les réductions de salaire
pour le personel (incluant celui décidé par l’arbitre/avec négociation) depuis Mai 1, 2020, nous avons le regret de vous
informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service des ressources humaines de la Ville.  

Conformément à l'article 51 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 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.  

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_
RECOURS_POSSIBLES.PDF  

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.  

Marc Lebel  
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.  
Service du greffe  
Ville de Montréal  

greffeacces@ville.montreal.qc.ca  
Téléphone : 514-872-3142  
Télécopie  :  514-872-5655  

Courriel signé numériquement.

Gage Haubrich <gage@secondstreet.org> Mon, Jun 28, 2021 at 7:33 AM
To: Greffe Acces <greffe_acces@ville.montreal.qc.ca>

Merci pour votre courriel. 

À titre d’information, lorsque vous dites que vous ne possédez pas ces documents, serait-il alors possible de conclure
qu’il n’y a pas eu de réductions de salaire? 

Cordialement,
[Quoted text hidden]
--  
Gage Haubrich 
Research Associate
SecondStreet.org 
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Phone | 306.750.8757 

Greffe Acces <greffe_acces@montreal.ca> Tue, Jun 29, 2021 at 9:41 AM
To: Gage Haubrich <gage@secondstreet.org>

Bonjour 

En réponse à votre courriel, votre demande portait sur: "la documentation sur les réductions de salaire pour le
personnel (incluant celui décidé par l’arbitre/avec négociation) depuis Mai 1, 2020."

Le service des ressources humaines n'a trouvé aucun document sur les "réductions de salaire pour le personnel
(incluant celui décidé par l’arbitre/avec négociation) depuis Mai 1, 2020." 

Nous n'avons donc aucun document concernant une réduction de salaire du personnel.

Cordialement,

L'équipe des demandes d'accès aux documents
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie  :  514-872-5655

Courriel signé numériquement.

[Quoted text hidden]
AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s)
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel
par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel
ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale.
Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs
des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
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