
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 28 février 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 26 janvier 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 26 janvier dernier, visant à obtenir :  
 

« […] copie des documents suivants : 

− Tout document fournissant les résultats les plus récents 
d’évaluation de la performance, de l’efficacité, ou de l’efficience 
organisationnelle de l’administration publique québécoise. 

− Veuillez également indiquer les cibles ou les objectifs qui 
accompagnent ces résultats » 

 
En ce qui concerne le premier volet de votre demande, nous vous informons que la 
recherche a permis de repérer des documents.  
 
Un de ces documents est le « Rapport du président du Conseil du trésor et ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des 
programmes concernant l’application de la Loi sur l’administration publique 2014-2015 ». 
Ce document a été diffusé sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
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 », vous pouvez consulter ce document à l’adresse suivante : 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/cadredegestion/fileadmin/documents/publications/sct/rapport
_president_1415.pdf (page 42 et 43). 
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Pour l’autre document, il s’agit du « 37e rapport sur l’imputabilité – Décembre 2017, de la 
Commission de l’administration publique ». Celui-ci est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/rapports-documents-
reflexion/41-1.html. (page 27).  
 
Concernant le second volet de la demande, nous vous informons conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès, que le SCT ne détient 
pas de documents. Ces renseignements se trouvent dans les plans stratégiques des 
ministères et organismes. 
 
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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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