Québec, le 22 décembre 2016
Objet : Demande d’accès à l’information (N/Réf. : 1617-007)
La présente lettre a pour objet le suivi de votre demande d’accès datée du
2 décembre 2016, laquelle po r t a i t s u r l ’ o b t e n t i o n de renseignements ou de
documents décrits comme suit :
-

Salaire, bonis, prime et autre rémunération versés à M. Stéphane Asselin à
titre d’employé de la Société du Plan Nord.

Nous sommes heureux de pouvoir vous transmettre les renseignements demandés
pour la période du 5 novembre 2015 (entrée en poste) au 25 octobre 2016 (date de
fin d’emploi).
Pour la période du 5 novembre 2015 au 31 mars 2016, M. Asselin a reçu
76 062,00 $ à titre de salaire et 9 133,00 $ à titre d’autres avantages (contribution de
l’employeur au régime de retraite et à l’assurance collective, allocation automobile,
etc.). L’extrait pertinent du Rapport d’activité 2015-2016 de la Société reflétant la
rémunération de M. Asselin pour la période du 5 novembre 2015 au 31 mars 2016
peut être consulté en ligne à l’adresse : http://plannord.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/2016/10/SPN_Rapport_activites_2015-2016.pdf.
Pour la période du 1er avril 2016 au 25 octobre 2016 (date de fin d’emploi), M.
Asselin a reçu 122 208,97 $ à titre de salaire et 19 146,20 $ à titre d’autres
avantages.
Nous sommes cependant au regret de ne pouvoir vous communiquer les modalités
financières de fin d’emploi convenues entre les parties et invoquons au soutien de
notre refus le privilège relatif au règlement des litiges reconnu en pareille matière.
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A 2.1), nous
vous informons qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. À cet
effet, vous trouverez ci-joint une note concernant l’exercice de ce recours ainsi que les
articles de la loi mentionnés dans la présente lettre.
Je vous prie de recevoir,

, l'expression de mes sentiments distingués.
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