
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 17 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 87626 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 8 juin 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 8 juin dernier, laquelle est ainsi 
libellée :  
 

« [...].nous souhaitons, si possible, obtenir les documents suivants relatifs 
à votre institution : 

˗ Plans stratégiques 
˗ Structure organisationnelle (organigrammes) 
˗ Rapports annuels de gestion 
˗ Rapports annuels de dépenses 
˗ Rapports annuels d’activités 
˗ Liste des communiqués de presse diffusés 

Afin d’observer l’évolution de la communication dans le temps, nous 
réalisons une étude longitudinale. Nous souhaitons donc obtenir les 
documents précédemment mentionnés ayant été produits entre 2003 et 
2017 inclusivement. » 

 
Les versions électroniques des plans stratégiques, des rapports annuels de gestion 
incluant les organigrammes au 31 mars de chaque année et détenus par le Secrétariat 
du Conseil du trésor (Secrétariat) se trouvent sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/ . 
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Prenez note que le Secrétariat ne produit pas de rapport annuel de dépenses. Les 
informations à ce sujet sont intégrées dans les rapports annuels de gestion, ainsi que 
sur notre site Internet dans la section accès à l’information, à l’adresse suivante, et ce, 
depuis 2015 : https://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-
linformation/renseignements-relatifs-aux-depenses/. 
 
Aussi, le Secrétariat ne produit pas de rapport annuel d’activités.  
 
Finalement, pour la liste des communiqués de presse diffusés et disponibles, vous 
pouvez y accéder sur notre site Internet aux adresses suivantes :  
 
Communiqués de presse du ministre et du ministre délégué : 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ministre-et-secretariat/ministre/communiques/ 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ministre-et-secretariat/ministre-delegue/communiques/ 
 
 
Communiqués de presse du Secrétariat : 
 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Articles.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=4&type=1 
 
Prenez note que nos archives nous permettent de remonter jusqu’au 31 août 2015 
pour les communiqués de presse du ministre, et jusqu’au 11 novembre 2015 pour ceux 
du Secrétariat. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
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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