
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 1er avril 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er avril dernier laquelle 
vise à obtenir :  
 

« […] tous les documents concernant les renseignements suivants : 
 

1. Les sommes dépensées par votre ministère en raison du remaniement 
ministériel depuis le 28 janvier 2016 ventilées par type de dépense : 

o Immobilier 
o Formation du personnel 
o Travaux de rénovation 
o Embauches  

2. Pour février et mars 2016, la liste et la somme des achats effectués 
par votre ministère concernant les éléments suivants : 

o Équipement de confort du personnel (balle antistress par exemple) 
o Articles à l'effigie du ministère (tasse, collant, etc.) 
o Équipement informatique 
o Immobilier » 
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En ce qui concerne le 1er point de votre demande, le Secrétariat du Conseil du 
trésor n’a effectué aucune dépense en lien avec les trois premiers éléments 
mentionnés. Pour ce qui est du dernier élément de ce 1er point, nous vous 
informons, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), que ces renseignements ont fait l’objet d’une diffusion et se 
trouvent dans notre cahier Étude des crédits 2016-2017, sur notre site Internet à 
l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-
linformation/documents-deposes-a-lassemblee-nationale/  
(demandes de renseignements généraux numéro 19). 
 
En ce qui concerne le 2e point de votre demande, vous trouverez en pièce jointe, 
les renseignements que nous détenons à cet égard.  
 
Nous vous informons 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, 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 
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Équipement informatique Montant

2 unités d'alimentation et 2 cartes de gestion et surveillance à distance        3 836,00  $ 

4 barres d'alimentation        2 400,00  $ 

Câbles de fibre optique           638,20  $ 

Câbles de fibre optique           960,60  $ 

40 licences Lotus Notes        6 999,20  $ 

50 X Jetons RSA Hardware pour 3 ans (connexion en distance)        4 666,67  $ 

2 unités d'alimentation et 2 cartes de gestion et surveillance à distance        3 836,00  $ 

2 batteries pour casque d'écoute et cable (Visioconférence)           160,90  $ 

5 étuis, un chargeur et une batterie de rechange           134,95  $ 

Total : 23 632,52  $     

Acquisitions d'équipement informatique entre

pour le Secrétariat du Conseil du trésor
le 1er février et le 31 mars 2016
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