
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 5 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 février 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 16 février dernier, en lien avec 
divers projets de loi issus de notre secrétariat, laquelle est ainsi libellée :  
 

« Plus spécifiquement nous désirons obtenir une copie de la partie 
accessible au public des mémoires au Conseil des ministres ayant pour 
objet les projets de loi suivant : 

1. Projet de loi n°82, Loi sur l'administration publique présenté à la 
1ere session de la 36e législature. 

2. Projet de loi n°15, Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que 
des sociétés d’État présenté au cours de la 1re session de la 
41e législature. 

3. Projet de loi n°87, Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 
l’égard des organismes publics présenté au cours de la 1re session de 
la 41e législature. 

4. Projet de loi n°108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés public présenté 
au cours de la 1re session de la 41e législature. 

5. Projet de loi n°135, Loi renforçant la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement présenté au cours de la 1re session de la 
41e législature. 

Le cas échéant, nous aimerions aussi obtenir une copie de la partie 
accessible au public des mémoires au Conseil des ministres des projets de 
règlements découlant de ces lois. » 
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Les éléments du premier volet de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la 
présentation des réponses. 
 
En ce qui concerne les points 1 et 2, vous trouverez ci-joint les documents demandés. 
Vous constaterez que certains renseignements de ces documents ont été caviardés, et 
ce, en vertu des dispositions des articles 53, 54 et 30 al. 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 ». 
 
Pour le document du point 3, nous vous informons que celui-ci 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 ce document ou obtenir la 
version électronique sur notre site Internet à l’adresse suivante : 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/44.pdf 
 
Concernant les documents des points 4 et 5, nous vous informons, après vérification et 
conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès, 
que ceux-ci ne comporte aucune partie accessible au public. 
 
Enfin, concernant le second volet de la demande, nous vous informons que le 
Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas de documents. 
 
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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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