
  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 9 février 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 19 janvier 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 19 janvier dernier par 
laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements suivants :  
 

1. La date des rencontres du Comité permanent de la révision des 
programmes depuis le 15 novembre 2015 à aujourd'hui. 

2. Le nombre de programmes (ainsi que le nom du programme) révisés 
et/ou abolis en 2016. 

3. La date des rencontres du Comité-conseil sur l'allégement 
réglementaire et administratif depuis le 2 octobre 2015 à aujourd'hui. 

4. Le rapport annuel de 2015 et 2016 transmis au Conseil des ministres 
de l'état d'avancement des travaux du comité. 

5. La date des rencontres du Conseil consultatif québécois des 
technologies de l'informatique depuis le 3 septembre 2015 à 
aujourd'hui. 

 
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation 
des réponses. 
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En ce qui concerne les points 1 et 5 de votre demande, nous vous informons, 
conformément à l’article 13 alinéa 2 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 les renseignements 
demandés feront l’objet d’une diffusion sur notre site Internet, au printemps 2017, 
lors de l’Étude des crédits 2017-2018 du Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
En ce qui a trait au point 2 de votre demande, nous vous informons, 
conformément à l’article 13 alinéa 2 de la Loi sur l’accès, que les renseignements 
demandés ont fait l’objet d’une diffusion et se trouvent sur notre site Internet, dans 
la Stratégie de gestion des dépenses 2016-2017, aux pages 13 et 14, à l’adresse : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/16-
17/strategieGestionDepenses.pdf. 
 
En ce qui a trait aux 3e et 4e points de votre demande, nous vous informons que la 
recherche a permis de repérer des documents. Toutefois, nous vous informons, 
conformément à l’article 48 de la Loi sur l'accès, que ces documents relèvent 
davantage de la compétence du ministère l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation. Conséquemment, nous vous référons au responsable de l’accès aux 
documents de ce ministère, aux coordonnées suivantes : 
 

Madame Marie-Claude Lajoie 
Secrétaire générale  
Ministère l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
710, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Tél. : 418 691-5698 

 
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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