
 
 
Direction du secrétariat et des affaires juridiques 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 poste 2024 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 18 décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information concernant les conseillers en 

gestion des ressources humaines 
 
Monsieur, 
 
Nous avons reçu, le 3 décembre 2015, votre demande d'accès à l’information 
concernant le sujet précité. 
 
Vous trouverez, ci-joint, les tableaux contenant les informations demandées 
relativement aux conseillers en gestion des ressources humaines (CGRH) de notre 
organisme, et ce, pour chacune des 2 dernières opérations de révision des 
traitements, soit tous les documents indiquant ou confirmant : 
 

- la somme totale dégagée pour l'ajustement variable;  
 

- la somme totale dégagée pour les bonis; 
 

- la somme totale distribuée pour l'ajustement variable; 
 

- la somme totale distribuée pour les bonis; 
 

- la somme totale non distribuée pour l'ajustement variable; 
 

- la somme totale non distribuée pour les bonis; 
 

- la date à laquelle a été versé l'ajustement variable; et 
 

- la date à laquelle ont été versés les bonis. 
 
 
 

 



Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons 
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
p. j. 



SOMMAIRE DE LA RÉVISION DES TRAITEMENTS AU 2 AVRIL 2014 

NOM DU MINISTÊRE OU DE l'ORGANISME Société d'habitation du Québec NO 730 

Conseiller en gestion des ressources humaines grade 1 

~.-~ ~ -~-... :llO.__......~~~~ T ·~- .... --.. ........... ~ ------ - __ __, -- __ ....,......, ..... ~~ ........ -· --,1 ···~L:.......:__ ___ ,:,_ ·..;;&· ' . -·• • r ·- .......__,.._ -- . -- -~ - ----.- JI 
Nlvel\l de Cole Ajuslement variable 

Boni 111.1 rendement Nom ou 1\AfO Corps. Région TraHement au de lrallemenl Traitement révisé 
numéro d'ldentlllcallon numéro grade 

compte xl~ ( .. , 1er avril 2014 cr~valuation 2 avril 2014 supéneure (' ) , ... , 
% $ % s 1 

EN PROGRESSION SALARIAlE AU 1er AVRIL 2014 
1 

730 10001 03 p 57,548 p 4.50 2.590 60,138 000 0 1 

730 10001 03 p 75.535 ().. 0.00 0 75,535 4.00 3.021 

730 10001 03 p 59,480 s 0.00 0 59.480 000 0 

730 100.01 03 p 53,167 B 5.50 2,925 56,112 2.50 1,3301 
-

Sous·!otel 5.515 251.265 4,351 1 

AU MAXIMUM DE L'ËCHELLE AU 1er AVRIL 2014 1 

M 0 0.00 ol 
Sous-total 0 

TOTAL 4,351 
- ---·- --- --· 



.,_Œh'œé~A'OON 1 

1 

' 
cdMMÈNTAIÂES 

- - ' 
AJUStement va11able 

des lrailemenls 
Bom au rendement (progn:ssiOI'I) 

Somme totale dêgagée (5) 7,663 7656 

Somme lotale disllibuée (S) 5,515 4 351 

Sonme totale non distribuée 2.148 3305 
---- --- - -----

(') Pour les CGRH do grade 1 désignés dans un emploe de mveau de complexité supéneure. ind1quer le niveau exper1 au moyen du code "11"elle nrveau éménle au moyen du code "16". 
('') Cocte de la région administrative de lravatl uliRsé dans la cod11ica1Jon de SAGIP 
(''') Cote cfévaluaUon au• fins de révrsron des traltements, l.e après normalisation s' ij y a heu. Dans le cas où le conseiller n·esl pas évalué. Indiquer d'un·~ 

r;r& cf__,~ 



Société 
d'habitiltion H D 

Québec an 
D reet or. des ressources huma nes 

Québec, le 2 juillet 201-l 

Objet : Révision de traitement 

~ 
J'ai le plai~ir de \'Oll'i informer qu'en ,-ertu de la cote d'évaluation de rendement qui 
vou;, a été attribuée, \otre traitement au 2 a\rÎI 2014 e!'lt majoré de 5,50 <7r ct est 
donc porté ~~ 56 112 S. Également, 'ou::. recencz un boni au rendement de 
1 330 s. 

Le-; montant-; découlant de la détermination de cc nouveau traitement apparJîtront 
sur la paie du 24 juillet 201-l. 

Je tien~ ü vou.., ~ouhgncr mon appréciation ct tl vou~ remercier de mtre implication 
dans r atteinte de-; objccti f!-1 de r organi-;ation. 

Je \Oll" prie d'agréer. ~lad.unc. l'exprc-.;,ion de mc-; ~cntimenh Je.., meilleur .... 

A1le Sa nt-Amab e, 4 étage 
105-l rue lous A e~andre-Taschereau 
Quêbec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone 418 6-l3--l035 poste 2004 
Sans frais : 1 800 463-43 T 5 
TtHécop eur 4 18 643·2966 
WW'N hab tat on.gcuv ac ca 



.ation H 

Québec ~e~n des ressources huma nes 

Québec, le -l juillet 201-l 

Objet : Boni au rendement 

re 
J'ai Je plai-.ir de \'ou-. informer qu'en \'Crlll de la cote ù'é\'aluation de rendement 
qui vou-; a été attribuée, \'ous recevre7 un boni au rendement de 3 021 S. 

Le montant découlant du \'cr..,emcnt du honi au rendement apparuîtra sur la paie du 
2-l juillet 2014. 

Je tiens r1 \OUs souligner mon appréciation ct à \OUS remcn.:icr de \'Olre implication 
dam l'atteinte des objectif.., de l'organi..,•1tion. 

Je \'ou.., prie d'agréer. ~ladame. l'cxprc ... ..,ion de mc.., sentiment!'~ k~ meilleur~ . 

A, e Sa•nt-Amable 4 étage 
1 OS-1. rue lOU!S·Aie~ardre Taschereau 
Quèbec (Quêbec) GIR '5E7 
Te1èphone 418 643 4035 poste 2004 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Telècop•eur 418 643-2966 
ww .v hab talion gouv qc ca 



Sociëté 
d'habitation a a 

Québec na 
D•rect;on des ressources huma.nes 

Québec, Je 4 jui Il et 20 1-f 

Objet : Ré\'ision de traitement 

~ 
Dans le cadre de l'opération annuelle de la ré\ i<.ion du traitement de'> CGRH, j'ai Je 
pluisir de \·ous informer que \'Otre traitement au 2 a\'ril 2014 C'it majoré de 2,59 7r et 
est donc porté ü 60 138 S. 

Le montant découlant de la détermination de cc nom·eau traitement appar,litra !.ur la 
paie du 2-f juillet 2014. 

Je tien-. à \'OU~ !.ouligner mon appréciation et à \ 'OU:-. remercier de \otre implication 
dun~ !"atteinte de-. ohjcctif~ de l'organbation. 

k \OU~ prie d'agréer. ~ladamc. J'expre'i'>Îon de nh!!. sentiments le-; meilleur ... 

A, e Sa·r.t ·Arr ab e. 4 étage 
1054, rue lou s·A.exandre -Taschereau 
Québec (Québec\ G 1 R SE 7 
Té éphone 418 6.t3-403S poste 2004 
Sans frais : 1 800 463-431 5 
Té ëcop eur 418 643·2966 
www hab tat on gouv fl C ca 



SOMMAIRE DE LA RÉVISION DES TRAITEMENTS AU 2 AVRIL 2015 

NOM DU MINISTÈRE OU DE L'ORGANISME : Société d'habitation du Québec NO: 730 

Conseiller en gestion des ressources humaines grade 1 

ID)tfÎt'l:\JIJS!IlJ~.AI~OO'iftit{AiJifm~~/ .~.-; -"il ~~:~-~~~~~~J:b.-ltl ~:.. ·~;., -~~, -~~!~~~ ):;;~~ ~~_!f m~~~:-~i~~-.s--~t:~~~ .. ~ -~'7!~-"q~ ~-a ~ t~ -· .... -~ .. • - ........... _ .,_,.;:-... ~- - -- .....,.,-,r,."R:>.:n:~ .... ~;......:.tf~ .... , ..... ~-::~'- • .;w.r;: ...... ..a~ 

Niveau de Cote Ajustement variable 8 . d t 
Nom ou M/0 Corps, 

1 
t. Région Traitement au d'. 1 r de traitement Traitement révisé om au ren emen 

numéro d'identification numéro grade co~p ex• e(•) (••) 1er avril 2015 ev(~~ a) IOn 2 avril 2015 • 
supeneure % $ % $ ! 

EN PROGRESSION SALARIALE AU 1er AVRIL 2015 . 

730 100.01 03 P 60 743 B 8,00 4 859 65 602 2,00 1 215 

730 100.01 03 p 76 285 8- 0,00 0 76 285 6,50 4 959 1 

730 100.01 03 p 60 085 s 0,00 0 60 085 0,00 0 

1 730 100.01 03 P 56 670 C+ 6,00 3 400 60 070 0,00 0 

Sous-total 8 259 262 042 6 171 

AU MAXIMUM DE l'ÉCHELLE AU 1er AVRIL 2015 

M 0 _ _ _ 0,00 0 
.. ,. ,.-.. 

Sous-total , 0 

TOTAL 1 6174 
- ---------~~--------~-------~ 

d {fof!( 



Somme totale dégagée ($) 

Somme totale distribuée ($) 

Ajustement variable 
des traitements 
(progression) 

10 135 

1 876 

Boni au rendement 

8148 

6174 

1 974 

(*) Pour les CGRH du grade 1 désignés dans un emploi de niveau de complexité supérieure, indiquer Je niveau expert au moyen du code "11" et Je niveau émérite au moyen du code "16". 

(**) Code de la région administrative de travail utilisé dans la codification de SAGJP 
(***) Cote d'évaluation aux fins de révision des traitements, Le. aprés normalisation s'1l y a lieu. Dans le cas ou le conseiller n'est pas évalué, indiquer d'un "S". 

• 

j 



Sociëtë 
d 'habitation 

Q #b nn ue ecna 
0 reet o~ des re> sou•ce~ huma ~ës 

Quéh~~. 1~ 1-l juillet 2015 

Ohjct : Rhision de traitement 

~lad.unc. 

Dan.., le cadre de ropér.ttion annuelle de 1.1 ré\ i..,ion du traitement de.., CGRH. j'ai le 
plai..,ir de \ou.., informer que \'Otre traitement au 2 a \'fil 2015 e..,t majoré de 8 9i et 
C'>t donc porté ü (ô 601 S. Également. \ou ... rcœne7 un honi au rendement de 
1 115 S. 

Le montant dél.:oubnt de la détermination de œ nouveau traitement apparaitm ..,ur 1.1 
pak du 23 juillet 2015. 

Je tien-; ~~ \OU.., o;ouligncr mon appréciation ct ~~ \OU.., remercier de \ ntrc implic . .llion 
dan'> rattcintc de-; ohjectil\ de rorg.mi,ation. 

A.fe Sa;nt AMable 4 étage 
105·1 r\Je lou s·A'eAandre Tas,rereau 
Québec IQuebe<l G 1 R SE 7 
Teléprone 41 S 6.13·.1035 poste 200.1 
Sans frais : 1 BOO 463·43 1 S 
Te'ecop•eur 4' 8 6-1 3 2966 
'11'11'."1 rab tat on gouv oc ca 



Société 
d'hab1tat1on 

f"'\, .. b nf) "-<.ue ec n n 
D r=ct on des res;ou•ces ru,.. a nes 

o~·~h~c.lc 1-l juillet .2015 

Objet : Boni au rendement 

Î\ 1 ~1Li.une. 

J'ai le plai ... ir dl? HHI" inform~?r qu'en \ertu dl.! la cote d'é\.lluation de rendement 
qui \ou" a été attrihuéc. \ou .... n!L"C\ rc1 un honi au rendement de -l 959 S. 

Le montant dét:oulant du 'er .... cmcnt du honi au r~?ndcmcnt app.1raitra -;ur la p.lic du 
2."\ juillet 2015. 

Je tien" ü \OLI' ~ouligner mon appréci.uion ct;, \OU' remercier de \Otrc implk.llion 
dan ... ratteintc de' ohjèctil\ de rorgani'>ation. 

A e SJort l\l"aD!! ol eug~ 

'054 rue Lous A e~andre Ta:.t"f'èlJ 
Que bec IQueoed G 1 R SE 7 
Te-eohone .11 B 6.13 .103S oo~t~ 20C.1 
Sans fra1s • 1 800 463-4315 
Tetkopoeur .11 B 643 H66 
~·J':1w hab otat.o~ qcu'' qc ca 



Société 
d'habitatton D 

Québecn:: 
Otrect or d~s ressources rturra1r~s 

Quéhc~.·. le 14 juillet 20 15 

Oh,jct : Ré' isinn de traitement 

Madame. 

J'ai le plai.,ir de \oth informer qu'en \Crtu de la cole d'é\aluatinn de rcnckmcnt qui 
\ou-. a été auri huée. \ otrc traitement au 2 ani 1 2015 C'>t majoré de 6 lfi ct e.,t donc 
porté ü 60 070 S. 

Le., montant., c.lécoulant de l.1 détermination de cc nouveau tr.IÎtcment apparaîtront 
'>ur la p.tic du 23 juillct2015. 

k tien-.~~ \OU.., -.oul1gncr mon appréciation ct ü \OLh rcmen.:icr de \olrc implication 
d.m ... l'atteinte de., ohjcctif., de J'org.tni ... ation. 

k '!llh prk d'agréer. Î\ lad ame. 1 ex prc.,.,inn de me., .. cnt imenh le., meilleur-.. 

A 'e Sil rt olrrc~ole .t e!age 
l OS-1 rue lou s A e'ard•e Tas~ he reau 
Québec ;oueoec) G • R SE 7 
Te ephore 4 t B 6.!3 ·4035 poste 200-l 
Sans Irais 1 BOO 463·4315 
Tetecop eur ·liB 6.!32966 
t iW :1 "ab lai on gouv qc ca 
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