
Québec, le 9 décembre 2016 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 novembre 2016 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 novembre dernier, laquelle 
vise à obtenir : 

« […] copie des documents suivants : 

• Tout contrat, convention ou entente ayant pour but de verser une
subvention (aide financière) à un organisme ou une association à but
non lucratif depuis le 1er avril 2016;

• Tout contrat de services professionnels conclu afin d'obtenir des
services juridiques pour un montant de moins de 25 000 $, et ce,
depuis le 1er avril 2016;

• Tout mémoire relatif à un projet de loi ou projet de règlement, ayant fait
l'objet d'une décision du Conseil exécutif depuis le 1er avril 2016. »

En ce qui concerne les deux premiers points de votre demande, après vérification, nous 
vous informons, conformément au paragraphe 3o 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 », que 
le Secrétariat du Conseil du trésor n’a pas conclu de contrat, convention ou entente pour 
verser une subvention ou afin d’obtenir des services juridiques pour la période et le 
montant visés.  
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Pour le dernier point de votre demande, la recherche a permis de repérer des 
documents. Nous vous informons que l’un de ces documents a fait l’objet d’une diffusion 
le 21 janvier 2016 dans le cadre d’une demande d’accès. Conformément à l’article 13 de 
la Loi sur l'accès, vous pouvez consulter ou obtenir la version électronique de ce 
document dans la section Accès à l’information de notre site Internet, à l’adresse 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/44.pdf 
(année financière 2015-2016). Pour l’autre document, après vérification, nous vous 
informons, conformément au paragraphe 3o du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur 
l'accès, qu’il ne comporte aucune partie accessible au public. 

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 
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