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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.237 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 26 juillet pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Obtenir les informations suivantes: 

• Le nombre total d'employés de votre organisation ayant reçu un boni lié au 

rendement ou à la performance pour l'année 2015-2016 

• Le nombre d'employés de votre organisation, par catégorie d'emploi, ayant reçu 

un boni pour l'année 2015-2016 

• La somme totale des bonis versés à vos employés en 2015-2016 

• La somme des bonis versés aux employés en 2015-2016, par catégorie d'emploi 

• La valeur moyenne du boni versé à un employé en 2015-2016, par catégorie  

• d'emploi.». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande 

d’accès relativement aux bonis pour rendement au travail pour l’année financière 

2015-2016, que nos recherches ont permis de repérer. Ces montants seront versés en 

2016-2017. Nous vous informons que des renseignements ont été masqués en vertu des 

articles  53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Par ailleurs, il y a eu 149 bonis d’octroyés totalisant une somme de 378 852,60$. Ces 

montants se divisent ainsi, pour chaque catégorie :  

 

 CGRH: 12 bonis pour un total de 53 330,00 $ 
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 FONCTIONNAIRES: 4 bonis pour un total de 6 058,32 $ 

 

 PROFESSIONNELS: 133 bonis pour un total de 319 464,28 $ 

 
En ce qui concerne la valeur moyenne, vous pourrez en faire le calcul en vous basant sur 

les données transmises.  

 

De plus, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2).  

 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j. 


