
PAR COURRIEL 

Québec, le 24 juillet 2015 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 8 juillet 2015 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
8 juillet 2015, que vous trouverez en pièce jointe.  

En réponse à votre demande, nous vous informons que nos recherches ont 
permis de repérer un document qui vous est accessible 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 ». Les 
informations mentionnées dans ce document concernent les dépenses de la 
présidente et des commissaires pour la période du 11 juin 2014 au 30 juin 2015.  

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 de l’article 
précité. 

Veuillez agréer, Madame, 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 

Bureau du secrétaire 

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



Montréal, le 8 juillet 2015 

Madame Marie-Pier Langelier 
Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 
Secrétariat du Conseil du trésor 
4e étage, secteur 1 OO 

875 .. Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R5R8 

Objet : Demande d'accès à des documents 

Madame, 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, je désire recevoir les documents suivants : 

Les bordereaux justificatifs des dépenses, allocation de dépenses, notes de frais ou 
toutes autres réclamations pécuniaires pour des dépenses effectuées par la présidente 
et les commissaires membres de la Commission de révision permanente des 
programmes dans le cadre de leurs fonctions; 
Le sommaire des dépenses effectuées par la présidente et par les commissaires 
membres de la Commission de révision permanente des programmes dans le cadre de 
leurs fonctions. 

En vous remerciant à l'avance, veuillez agr�er, Madame, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
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