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PAR COURRIEL 
 

Montréal, le 30 août 2018 

Objet : Réponse - Demande d'accès NID 1534379 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande, reçue par courriel le 31 juillet 2018, 
laquelle visait à obtenir, pour les années financières 2016-2017 et 2017-2018, les 
renseignements suivants 

• les titres de tous les cadres (incluant les cadres supérieurs);
• leurs salaires;
• les primes (ou bonis) aux rendements qu'ils auraient reçus;
• montants totaux versés par BAnQ en remboursement de comptes de dépenses

versées;
• les montants totaux versés en allocation :

o frais de déplacement (repas, hébergement, stationnement);
o formations (colloque, congrès);

• les primes de fonctions;
• tout autre montant forfaitaire ou non relié à leur rémunération globale.

Vous trouverez ci-joint un document présentant les titres de tous les cadres, leurs salaires, 
et toute prime ou autre montant forfaitaire ou non relié à leur rémunération globale. BAnQ 
ne verse aucune prime de rendement (ou boni). 
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Vous trouverez ci-après également les montants totaux versés en remboursement de 
comptes de dépenses et en allocation (frais de déplacement) ainsi que les frais pour les 
formations, pour les années 2016-2017 et 2017-2018: 

• Montant total en remboursement de comptes de dépenses et allocation (frais de
déplacement de tous les cadres incluant les supérieurs):

o 2017-2018: 77 366,58 $;
o 2016-2017: 75 991,30 $;

• Frais d'inscription pour les formations (colloque, congrès) de tous les cadres
incluant les supérieurs

o 2017-2018: 39 622,06 $;
o 2016-2017: 15 028,23 $.

Les frais de déplacement et dépenses de fonction du président directeur général de BAnQ 
sont diffusés sur le portail de BAnQ sous l'onglet « Accès à l'information » conformément 
au Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements 
personnels ( chapitre A-2.1, r. 2). 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-jointe une note relative à l'exercice 
de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

L.:ise Morin, Directrice générale des ressources humaines et de l'administration 

pour Danielle Chagnon, Directrice générale de la Grande Bibliothèque et responsable de 
l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 

p.j. Liste des salaires et des primes des cadres, pour les années 2016-2017 et 2017-
2018 
Avis de recours 
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