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Second Street Mail - Ville de Montréal – access to documents – favorable response. Our ﬁle # 64-2019-0031-00

Colin Craig <colin@secondstreet.org>

Ville de Montréal – access to documents – favorable response. Our file # 64-20190031-00
greffe_acces@ville.montreal.qc.ca <greffe_acces@ville.montreal.qc.ca>
To: colin@secondstreet.org

Thu, Aug 15, 2019 at 1:00 PM

Please take note that our ofﬁces have moved to :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Dear Sir,
In response to your request for access to documents received at our ofﬁces on July 2nd, 2019, whose object was “records
from the City of Montreal”, please ﬁnd enclosed a copy of the documents that have been gathered from city departments.

In accordance with section 51 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of
personal information (CQLR, chapter A-2.1), you may submit an application for review of this decision to the Commission
d’accès à l’information. Please ﬁnd enclosed an explanatory note to that effect.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_
RECOURS_POSSIBLES_EN.PDF
Best regards,
Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f8eae98091&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1641960597432915722&simpl=msg-f%3A1641960597432915722

1/1

Demande d’accès 64-2019-0031-00

Régimes de retraite supplémentaires de la Ville de Montréal
Participants actifs ayant droit à un des régimes de retraite supplémentaires de la Ville de Montréal
Employés actifs ayant droit à un régime de retraite supplémentaire à la retraite

4 794

Cotisation des employés aux régimes de retraite supplémentaires en 2018
Cotisation de la Ville de Montréal aux régimes de retraite supplémentaires en 2018*
Nombre d'employés à temps plein en 2018**

0
935 300 $
29 079

* Certains régimes de retraite supplémentaires ne sont pas capitalisés.
** La notion d'employé à temps plein n'existe pas dans les systèmes de la Ville de Montréal. Il s'agit du nombre total d'employés.
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