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Hello, 

Please accept the following Access to Information Request:

 

S’il vous plaît, fournir la documentation sur les réductions de salaire pour personelle (incluant celui décidé par
l’arbitre/avec négociation) depuis Mai 1, 2020, et quelconque estimations sur les épargnes au gouvernement. 
S’il vous plaît, notez les réductions  au salaire, pas les réductions aux heures supplémentaires, bénéfices, etc.
Une note de synthèse est préférable. Pour example: 

Union de pompier, réduction 1%
Union de police, réduction 1% 
Union de transit, réduction 1.5% 
CUPE, réduction 1% 

Aussi, s’il vous plaît fournir aucune note qui était créé entre Août 1, 2020 et Septembre 30, 2020 qui est connexe avec les
réduction du salaire.

 

Let me know if you need anything else.

 

Regards,

 

 

--

Gage Haubrich

Research Associate

SecondStreet.org

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est
strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en
informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.
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Gage Haubrich <gage@secondstreet.org> Wed, Jun 2, 2021 at 9:05 AM
To: Accès - PRP <acces-prp@sct.gouv.qc.ca>

Merci pour votre réponse. 

 À titre de précision, lorsque vous dites que vous n’avez pas de dossiers, cela signifie t’il qu’il n’y a pas eu réductions de
salaire au cours de cette période, ou est-ce que vous n’avez tout simplement pas de dossiers concernant de telles
réductions de salaire? 
[Quoted text hidden]

Paule Goulet <paule.goulet@sct.gouv.qc.ca> Fri, Jun 4, 2021 at 9:22 AM
To: "gage@secondstreet.org" <gage@secondstreet.org>
Cc: Sin-Bel Khuong <sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca>
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Bonjour Monsieur Haubrich, 

 

Effectivement, je vous confirme que c’est parce qu’il n’y a pas eu de réductions de salaire au cours  de la période visée
par votre demande.

 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Paule Goulet

Responsable substitut de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
Bureau du secrétaire 
Secrétariat du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, secteur 100, 4e étage  
Québec (Québec) (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 4155 
Télécopieur : 418 528-6271

Gouvernement du Québec - Accueil

 

 

De : Gage Haubrich <gage@secondstreet.org> 
Envoyé : 2 juin 2021 11:05:12 (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) 
À : Accès - PRP <acces-prp@sct.gouv.qc.ca> 
Sujet : Re: Votre demande d'accès aux documents

[Quoted text hidden]

Gage Haubrich <gage@secondstreet.org> Fri, Jun 4, 2021 at 9:29 AM
To: Paule Goulet <paule.goulet@sct.gouv.qc.ca>

J'apprécie la clarification. 

Merci, 
[Quoted text hidden]
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