
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 20 juillet 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 30 juin 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 30 juin dernier laquelle vise à 
obtenir : 
 

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

1. Coût total de la participation à des congrès, des colloques et toute 
session de type perfectionnement (ensemble des dépenses) pour 
l'année 2015-2016 et du 31 mars au 30 juin 2016. 

 
2. Coûts de l'ensemble des photocopies sous votre responsabilité pour 

l'année 2015-2016. 
 
3. Abonnement annuel à la Direction générale des acquisitions 

(DGACQ) du Centre de services partagés du Québec, 2015-2016. 
 
4. Coûts de l'entretien et de la création de sites web pour l'année 

2015-2016. 
 
5. Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de 

presse, d'événements médiatiques, ou autres événements 
(sommets, congrès, conférences, etc.) du 31 mars au 30 juin 2016. » 
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En ce qui concerne le point 1 de votre demande, 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), 
ci-après désignée « Loi sur l’accès », que ces renseignements ont fait l’objet d’une 
diffusion et sont disponibles dans la section « Accès à l’information » de notre site 
Internet à l’adresse suivante : http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/ 
acces-a-linformation/renseignements-relatifs-aux-depenses/. Pour la période du 
31 mars au 30 juin 2016, nous invoquons l’article 13 de la Loi sur l’accès. Ces 
renseignements seront disponibles le 15 août 2016 à l’adresse mentionnée 
ci-dessus. 
 
Concernant les points 2, 3 et 4 de votre demande, nous vous informons 
conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, que les renseignements demandés 
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/ 
(respectivement aux demandes de renseignements généraux numéros 13, 25 et 
27). Aussi, relativement au point 4, nous vous indiquons qu’aucun site Web n’a été 
créé durant l’année 2015-2016. 
 
Pour le point 5 de la demande, nous vous informons après vérification, et 
conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur 
l'accès, qu’aucune dépense n’a été encourue par le Secrétariat du Conseil du trésor 
pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’événements 
médiatiques, ou autres événements pour la période visée. 
 
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 
 
 
Paule Goulet 
La substitut de la responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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