Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale

PAR COURRIEL
Le 8 février 2022

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision
V/Réf. : Documents concernant les évaluations des attachés judiciaires
N/Réf. : R-99081
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »),
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 21 janvier dernier, laquelle se lit comme
suit :
« […] J'ai besoin d'avoir accès aux plus récents formulaires et/ou évaluations ayant
servi à évaluer le travail/tâche/charge/fonction des attachés judiciaires bénéficiant
d'une prime d'expert, de remplacement ou tout autre prime.
J'ai besoin d'avoir accès aux plus récentes évaluations en pourcentage du temps de
travail des attachés judiciaires bénéficiant d'une prime d'expert, de remplacement ou
tout autre prime pour les fonctions suivantes :
1) Fonction - Greffier spécial
2) Fonction - Registraire des faillites
3) Fonction - Administratif
Pour chacune de ces trois fonctions la définition et/ou les inclusions et/ou la
description attribuée par l'employeur/gestionnaire/ressources humaines. […] »
(Transcription intégrale)
Décision
Nous donnons partiellement suite à votre demande. En réponse au premier point de votre
demande, vous trouverez ci-joint la fiche d'évaluation utilisée. En ce qui concerne le second
point de votre demande, les documents repérés sont inaccessibles. En effet, la divulgation de
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
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ceux-ci pourrait avoir un impact sur une procédure judiciaire en cours et ils sont protégés en
vertu de l'article 32 de la Loi sur l'accès.
Enfin, concernant le troisième point de votre demande, vous trouverez ci-joint la description
d'emploi. Il faut savoir que les gestionnaires qui utilisent cette description d'emploi peuvent
sélectionner les tâches qui répondent au besoin de l'organisation ou les modifier, le cas
échéant. Une fois les tâches spécifiques à l’emploi identifiées, une analyse est effectuée par la
Direction de la planification de main-d’œuvre et de l’optimisation organisationnelle.
Vous trouverez ci-joint copie de l’article de loi sur lequel se fonde notre décision.
Recours
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez
joint à la présente le document intitulé Avis de recours.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marie-Claude Daraiche, avocate
Responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
p. j. 4

© Éditeur officiel du Québec
À jour au 21 septembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-2.1
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
[…]
CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION II
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS
[…]
32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.
__________________________
1982, c. 30, a. 32.

[…].

AVIS DE RECOURS
RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

a)

POUVOIR

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

b)

QUÉBEC

MONTRÉAL

525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Tél. : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

2045, rue Stanley
Bureau 900
Montréal (Québec) H3A 2V4
Tél. : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

MOTIFS

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses,
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas
considérés comme des documents d’un organisme public).
c)

DÉLAIS

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au
responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC
a)

POUVOIR

L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à
laquelle la décision finale ne pourra remédier.
b)

DÉLAIS ET FRAIS

L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient
être examinées en appel.
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
c)

PROCÉDURE

Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.

3.2.

RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES RÉSULTATS

3.2.1. RÉPERCUSSIONS
Décrire les répercussions de l’exercice de l’emploi sur :
– l’atteinte des objectifs et la réalisation des programmes ou des activités de l’unité administrative, d’autres unités administratives ou de l’ensemble du
ministère ou de l’organisme;
– les services rendus au public ou à la clientèle;
– la gestion des ressources matérielles ou financières.

Il contribue à maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice au Québec en participant à
l’accessibilité à la justice, notamment en exerçant ses pouvoirs judiciaires avec compétence, rigueur,
professionnalisme et célérité. Son apport permet la réduction des délais pour rendre justice.
3.2.2. COORDINATION ET SUPERVISION D’UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision de la ou du titulaire et leur classement ainsi que la durée de cette coordination
ou supervision, à titre de :
Chef d’équipe

Supérieur immédiat

N/A

N/A

3.2.3. COORDINATION DE PROJETS, COMITÉS OU AUTRES
Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi que la durée de la coordination exercée à
un autre titre auprès de personnes de l’unité administrative, d’autres unités administratives ou d’autres organisations, notamment au sein de comités ou
de groupes de travail. Préciser la nature des responsabilités de coordination exercées auprès de ces personnes.

3.3.

COMMUNICATIONS

Décrire les communications orales et écrites caractéristiques de l’emploi. Décrire la nature, le but et la fréquence des communications ainsi que les
clientèles ou les interlocuteurs visés.

Le titulaire de l’emploi est appelé à exercer des compétences juridictionnelles importantes qui l’amènent à
communiquer et/ou à rencontrer, sur une base quotidienne dans plusieurs cas, des intervenants judiciaires (juges,
avocats, notaires, huissiers de justice, experts, etc.) dans différents domaines, des membres du personnel, ainsi que
des citoyens.
Ces communications et/ou rencontres peuvent se faire à l’occasion d’appels de rôles ou pour préparer ou compléter
un dossier, obtenir des éléments additionnels de preuve ou pour s’assurer que toutes les parties concernées
connaissent ou comprennent les enjeux des procédures qui lui sont soumises pour rendre jugement. Il doit utiliser à
la fois un langage clair et une approche détaillée. Il doit s’assurer d’adapter son langage en fonction de son
interlocuteur.
La qualité de sa communication lui permettra donc de disposer de tous les éléments nécessaires à l’exercice de sa
discrétion judiciaire. À l’occasion, il sera appelé à échanger avec des juges pour obtenir leur opinion et/ou leur donner
la sienne, s’il y a lieu, sur des faits.
Enfin, il doit continuellement communiquer avec les autres employés dans un langage « accessible » pour leur
permettre d’exécuter adéquatement leurs tâches de soutien à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux. Il leur
apporte un soutien juridique important et est appelé à les conseiller sur les aspects juridiques de leurs fonctions. Ces
conseils sont souvent très pointus en regard des officiers de justice exerçant certains pouvoirs discrétionnaires.
3.4.

CRÉATIVITÉ, JUGEMENT ET RAISONNEMENT

Dans quelle mesure l’exercice des tâches de l’emploi est-il encadré par des normes, des techniques, des méthodes, des procédures, des systèmes, des
mesures d’intervention ou des précédents? Illustrer chaque cas par un exemple concret.
De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail de création, notamment d’imaginer des solutions et d’innover face aux façons
de faire habituelles? Illustrer chaque cas par un exemple concret.
De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail d’analyse afin d’apprécier une situation et d’en déterminer le bien-fondé.

Le titulaire de l’emploi est appelé à rendre jugement dans des domaines du droit qui peuvent être complexes et/ou en
regard des dossiers dont les enjeux peuvent être importants pour les parties, notamment en regard des aspects de la
capacité et financiers. Il doit donc interpréter et appliquer les lois de adéquatement
SCT-DGRT 2006-09
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3.4.

CRÉATIVITÉ, JUGEMENT ET RAISONNEMENT

Dans quelle mesure l’exercice des tâches de l’emploi est-il encadré par des normes, des techniques, des méthodes, des procédures, des systèmes, des
mesures d’intervention ou des précédents? Illustrer chaque cas par un exemple concret.
De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail de création, notamment d’imaginer des solutions et d’innover face aux façons
de faire habituelles? Illustrer chaque cas par un exemple concret.
De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail d’analyse afin d’apprécier une situation et d’en déterminer le bien-fondé.

Dans certaines matières, il fait face à des citoyens non représentés. Il doit donc, dans ces cas, faire preuve de
souplesse et adaptation, tout en demeurant très vigilant sur la preuve qui lui est offerte.
Enfin, il doit faire preuve de créativité et d’innovation car il doit, dans certains cas traiter des situations ou des
procédures qui remettent en question les fondements législatifs ou des courants jurisprudentiels et, dans d’autres cas,
rendre des décisions dans un contexte où la doctrine et la jurisprudence sont absentes et ne pourront donc pas offrir
une assise juridique. Ses décisions pourraient servir de « précédent judiciaire ».
3.5 CONNAISSANCES
3.5.1. CONNAISSANCES THÉORIQUES, TECHNIQUES ET APPLIQUÉES DES CHAMPS D’ACTIVITÉ (NATURE ET MOTIFS)
Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité nécessaires pour exercer les tâches de l’emploi.

Le titulaire de l’emploi est appelé à exercer des pouvoirs judiciaires qui touchent à plusieurs domaines du droit. Il doit
posséder une connaissance du droit en général, notamment dans les matières civiles, pénales et criminelles, faillites
et jeunesse. Il doit maîtriser les règles de preuve et de procédure, ainsi que les divers règlements de procédure des
différents tribunaux judiciaires.
Au surplus et à même les ressources disponibles et mis à sa disposition, il doit veiller par lui-même à suivre l’évolution
de la doctrine et de la jurisprudence, de même qu’à maintenir à jour ses connaissances à l’égard des nouvelles
législations et réglementations.
Pour garantir une application juste et équitable de la législation et de la réglementation, il doit être capable de
l’interpréter adéquatement et selon les principes de droit.
3.5.2. CONNAISSANCES NORMATIVES (NATURE ET MOTIFS)
Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de loi, de règlement, de décrets, d’énoncés de politiques, de directives, de manuels,
de guides, de codes, etc.) nécessaires pour exercer les tâches de l'emploi.

De façon non limitative, le titulaire de l’emploi doit maîtriser le droit et la procédure (civile et pénale), les chartes
canadienne et québécoise des droits et libertés, les règles de preuve, de procédure et de pratique, de même que
plusieurs lois et règlements statutaires provinciales et fédérales, pour lesquelles il a juridiction notamment, les
suivantes : Code criminel, Loi sur la protection de la jeunesse, Loi sur les jurés, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, Loi
sur les intérêts, Loi sur les dépôts et consignations, Loi sur le divorce, Loi sur la protection du consommateur, Loi sur
les tribunaux judiciaires, les différents tarifs judiciaires.

4.
4.1.

MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES
SCOLARITÉ MINIMALE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

Diplôme universitaire de premier cycle en droit dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou une
attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
4.2. EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L’EMPLOI
Pour un emploi de niveau expert, le titulaire de l’emploi doit posséder au moins cinq années d’expérience pertinente de
niveau professionnel y compris six mois pendant lesquels il a accompli des activités lui permettant de se familiariser avec
des tâches de complexité « expert ».
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4.2.

EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

4.3.

APPRENTISSAGE DANS L’EMPLOI (DURÉE PRÉALABLE À L’EXERCICE AUTONOME DE L’EMPLOI)

Si l’expérience pertinente du titulaire de l’emploi a été acquise à titre d’attaché judiciaire (greffier spécial), une période
minimale d’un an peut être envisagée pour exercer de façon autonome l’emploi.

5.
5.1.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ATTENTION ET CONCENTRATION

Décrire le niveau d’attention et de concentration le plus exigeant requis par l'emploi ainsi que sa fréquence et sa durée.

Le titulaire de l’emploi doit posséder des capacités d’attention et de concentration continues, tout en sachant réagir
rapidement lors d’urgence, sans céder sous la pression.
Ces capacités d’attention et de concentration s’exercent notamment dans les situations suivantes : lorsqu’il siège en salle
d’audience, lorsqu’il est sollicité pour répondre immédiatement à une question qui lui est posée par un citoyen, un partenaire
ou un gestionnaire. D’autre part, il est interrompu dans son travail de façon fréquente par les employés et la clientèle afin
de résoudre différentes problématiques juridiques. Il lui arrive fréquemment de devoir traiter plusieurs problèmes
simultanément et de devoir les résoudre dans de courts délais.
Le titulaire de l’emploi sera appelé à siéger pratiquement quotidiennement en salle d’audience. Cet emploi s’apparente à
celle d’un juge, dans le domaine de la procédure. Il doit bénéficier des capacités d’attention et de concentration continues,
tout en sachant réagir rapidement lors d’urgence, sans céder sous la pression.
5.2.

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL

5.2.1. ÉQUIPEMENT, OUTILS ET APPAREILS UTILISÉS (TYPE, FRÉQUENCE ET DURÉE D’UTILISATION)

Ordinateur, téléphone, outils informatiques de recherche législative et jurisprudentielle utilisés sur une base quotidienne.

5.2.2. EFFORT PHYSIQUE ET MILIEU DE TRAVAIL PARTICULIERS (NATURE, DURÉE ET FRÉQUENCE)

Aucun effort particulier.

6.
6.1.

CONTEXTE ORGANISATIONNEL
MANDAT DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE

Décrire le mandat général de l’unité administrative ou annexer un document qui le résume.

6.2.

ORGANIGRAMME

Reproduire un organigramme situant l'emploi dans la structure du ministère ou de l’organisme. Spécifier le nom de l'unité administrative, les emplois qui
s'y trouvent et le nombre d’emplois et le classement rattachés à chacun des emplois. INDIQUER L’EMPLOI CONCERNÉ PAR UN ASTÉRISQUE (*)
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