
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 87602 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 28 mai 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 28 mai dernier, visant à obtenir : 
 

1. la liste des études/analyses/recherches/sondages qui ont été commandés 
par votre ministère depuis le 1er janvier 2018 à ce jour, le 28 mai 2018. 
Cette liste devra montrer le titre de chacune des 
analyses/recherches/études, sondages, type de mandat/travail confié, nom 
du fournisseur ou auteur, valeur de chacun des contrats confiés à l'externe 
______$. 

2. copie de tout document que détient votre ministère et me permettant de 
voir par année les achats de l'eau embouteillée par votre ministère et ce 
pour chacune des années suivantes 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 à ce jour, le 28 mai 2018. Les documents devront 
montrer les quantités (eau) achetés et leur valeur par année______$. 

3. copie complète de toutes les lettres/correspondances envoyées et reçues 
par le ministre ou sous ministre en lien avec des dossiers litigieux ou 
problématiques et impliquant le gouvernement fédéral et du Québec ce 
depuis le 1er janvier 2018 à ce jour, le 28 mai 2018.  

 
Pour le 1er point de votre demande, la recherche a permis de repérer un document. 
Toutefois, ce document ne peut vous être communiqué en vertu des dispositions des 
articles 22, 27, 32 et 39 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 ». 
 
 

…2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca


2 
 
 

Pour le 2e point de la demande, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi 
sur l’accès, nous vous informons que ces renseignements ont fait l’objet d’une diffusion 
et se trouvent dans le document « Étude des crédits » sur notre site Internet à 
l’adresse : https://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-
linformation/documents-deposes-a-lassemblee-nationale/ 
 
À cet égard, vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant les numéros des demandes 
de renseignements généraux des documents « Étude des crédits » qui vous permettra 
de repérer l’information recherchée pour les années demandées. 
 

Étude des crédits 
N° de la 

demande 
générale 

Année financière visée 

2010-2011 7 2009-2010 
2011-2012 7 2010-2011 
2012-2013 10 2011-2012 
2013-2014 13 2012-2013 
2014-2015 13 2013-2014 
2015-2016 13 2014-2015 
2016-2017 13 2015-2016 
2017-2018 13 2016-2017 
2018-2019 13 2017-2018 

 
Concernant le 3e point, après vérification, le Secrétariat du Conseil du trésor n’a repéré 
aucun document répondant au libellé de celui-ci. 
 
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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