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PAR COURRIEL 

 

Québec, le 12 décembre 2017 

 

 

Madame Francine Belleau 

Secrétaire – Comité exécutif 

Syndicat des professionnelles et professionnels  

du gouvernement du Québec 

7, rue Vallière 

Québec (Québec) G1K 6S9 

Courriels : francine.belleau@spgq.qc.ca  

 philippe.daneau@spgq.qc.ca 

 

OBJET : Réponse - Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. (dossier) : 1627/2017-11 

 

Madame Belleau, 

 

Vous trouverez ci-joint, les documents détenus par l’Institut national de santé publique du 

Québec relatifs à votre demande du 13 novembre dernier, soit « pour chaque emploi de votre 

organisation lié aux différentes catégories professionnelles, l’effectif total et le nombre de 

femmes en 2012 et en 2017, et le salaire au maximum de l’échelle salariale pour chaque 

emploi » : 

 Le premier document (D1) présente l’effectif total et le nombre de femmes, par catégorie 

d’emploi, au 31 mars 2012 et 2017; 

 Les deux autres documents (D2 et D3) présentent les échelles salariales par catégorie 

d’emploi (chaque onglet du chiffrier correspond à une catégorie d’emploi) pour les 

périodes 2009-2014 et 2015-2020. Veuillez prendre note que la mention « Réseau » dans 

le coin supérieur gauche d’une feuille réfère à l’échelle salariale du réseau de la santé et 

des services sociaux lorsqu’elle s’applique à l’Institut. Nous vous référons alors aux 

échelles salariales disponibles sur Internet (http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/) 

pour consulter la nomenclature en vigueur depuis 2010. Vous pourrez les repérer 

facilement en utilisant le numéro de la catégorie d’emploi (numéro de l’onglet). De plus, 

certaines conventions collectives 2015-2017 n’étant pas encore conclues ou finalisées, 

certaines échelles salariales ne sont pas confirmées. 

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

 

 

La secrétaire générale et  

responsable de l’accès aux documents, 

 

Originale signée 

 

Julie Gauthier 

p.j. Fichiers Excel (3) 

N/Réf. (correspondance) : 2017-6599 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/

