Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 25 octobre 2018

N/Réf. : 88041
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 septembre 2018

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 septembre dernier, visant
à obtenir :
« [...] un document communément appelé une CT (directive du conseil du
trésor) cette directive porte sur les programmes gouvernementaux de
financement. Dans ces programmes, les sommes provenant des
Municipalités ou des MRC ont toujours été considérées comme faisant
partie de la mise de fonds du milieu. Cette directive demande aux ministères
et organismes de considérer dorénavant ces sommes comme faisant partie
du financement public ou gouvernemental. Le ministère de l'économie de la
science et de l'innovation nous a informé de ce changement et de
l'existence de cette CT (directive), ils nous ont également mentionné que
cette directive allait toucher l'ensemble des ministères et organismes.
Comme ce document n'est pas public, il est évident que je n'ai ni le nom
exact, ni le numéro de la directive. »
À la suite de notre recherche, nous avons repéré des documents en lien avec votre
demande.
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (RLRQ, chapitre A-6.01, r. 6)
À cet égard, vous trouverez ce document sur le site de Publications du Québec à
l’adresse suivante : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-6.01,%20r.%206/.
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Directive concernant certaines modalités d'application du Règlement concernant la
promesse et l'octroi de subventions
Conformément à l’article 13 de la de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que cette directive a fait l’objet d’une
publication au Recueil des politiques de gestion et mise en ligne par les Publications
du Québec à l’adresse : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php,
sous l’onglet « Produits en ligne ». La directive se trouve au Volume 9, directive
numéro 9232. Pour obtenir des directives ou des politiques du Recueil, vous devez
vous adresser au service à la clientèle de Publications du Québec qui vous informera
des coûts ainsi que des modalités de paiement.
D’autres documents sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du
trésor aux adresses suivantes :
− Le Guide de rédaction des normes de programmes d’aide financière, Février
2018 -- https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/guide_redaction_normes_pr
ogrammes_aide_financiere.pdf (page 26);
− Outil d’évaluation des programmes (2018) -- https://www.tresor.gouv.qc.ca/cadred
egestion/fileadmin/documents/publications/sct/outil_evaluation_progamme.pdf.
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 ainsi que le libellé de l’article précité.
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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