
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 17 août 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 juillet 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 juillet dernier visant à 
obtenir les documents suivants : 
 

˗ « Total du nombre de groupes de discussion (communément appelés 
« focus groups ») et sondages mandatés par votre ministère lors de la 
dernière année fiscale. 

 
˗ Les sujets de ces « focus groups » et sondages (lors de la dernière année 

fiscale). 
 

˗ Total en dollars des coûts de ces « focus groups » et sondages (lors de la 
dernière année fiscale). 

 
˗ Résultats de ces « focus groups » et sondages tels que compilés par le 

gouvernement (lors de la dernière année fiscale). Si la documentation liée 
aux résultats est trop importante, des résumés suffiront. » 

 
Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements visés par votre 
demande. 
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
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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Sondage et groupes de discussion (focus group) 
Secrétariat du Conseil du trésor 

(Année 2015-2016) 
 

Description Sujet Résultats Coûts 

Sondage  

Deux groupes de discussion 

Sondage en ligne et deux groupes de discussion 
sur la satisfaction de la clientèle de la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) menés auprès 
des clients de la SQI issus de différents ministères 
et organismes publics. 

• Les clients de la SQI ont une opinion généralement positive de l’organisation, 
mais souhaitent néanmoins voir quelques améliorations. 
 

• Les participants interrogés à l’égard des services rendus par la SQI ont affirmé 
de façon générale en être assez satisfaits. 
 

• Plusieurs participants ont souligné des améliorations notables au cours des 
dernières années en ce qui a trait aux services dispensés par la SQI. 

21 500 $ (voir Étude des crédits 2016-2017 du SCT, 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 particuliers du deuxième 
groupe d’opposition, demande no 7)). 

 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-linformation/%20documents-deposes-a-lassemblee-nationale/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-linformation/%20documents-deposes-a-lassemblee-nationale/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-linformation/%20documents-deposes-a-lassemblee-nationale/



	Bureau du secrétaire
	Avis de recours.pdf
	Page 1


