
 
 
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 3 juillet 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 10 juin 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès aux documents, reçue par courriel le 10 juin 2015, 
que vous trouverez en pièce jointe.  
 
En réponse à votre demande, nous vous informons que nos recherches ont permis de repérer 
des documents qui vous sont accessibles conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de 
l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès ».  
 
Nous vous informons en outre que parmi les documents repérés, l’un d’eux a été produit par le 
ministère du Conseil exécutif et a fait l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec le 
2 juillet 2014, partie 2, no 27, page 2323. Il s’agit du décret no 491-2014 du 11 juin 2014. 
Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, vous pouvez le consulter ou obtenir une version 
électronique à l’adresse http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca, sous l’onglet Gazette 
officielle. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de 
réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice 
de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 4 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/


Bonjour, 

accès à l'information Commission Robillard 

acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
2015-06-10 14:36 

De:  

A: "acces-prp@sct.gouv.qc.ca" <acces-prp�sct.gouv.qc.ca>, 

J'aimerais obtenir les dépenses détaillées des travaux de la commission Robillard depuis son lancement en 

vertu de la loi d'accès aux documents des organismes publics. 

Merci d'avance, 
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