
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 30 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88184 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 novembre 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 20 novembre dernier, visant 
à obtenir : 
 

« • La liste des organismes qui ont reçu de l'argent à partir du budget 
discrétionnaire du ministre responsable de l'Administration 
gouvernementale et président du Conseil du trésor ainsi que du 
ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, 
incluant les montants et les dates d'octroi, pour chaque ministre depuis 
le 18 octobre 2018; 

• Le total du budget discrétionnaire octroyé au ministre responsable de 
l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor 
ainsi que le total du budget discrétionnaire octroyé au ministre délégué 
à la Transformation numérique gouvernementale. » 

 
Pour le premier point, nous vous informons qu’en date de la demande, aucun 
montant n’a été versé à même le budget discrétionnaire des deux ministres. 
 
Par ailleurs, nous vous informons, conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), que ces renseignements, pour la période d’octobre, 
novembre et décembre 2018, feront l’objet d’une diffusion le 15 février 2019. Ces 
renseignements seront disponibles sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-
linformation/renseignements-relatifs-aux-depenses/. 
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Concernant le deuxième point de votre demande, le budget discrétionnaire 
disponible, du 19 octobre 2018 jusqu’au 31 mars 2019, pour chacun des ministres 
est le suivant : 
 

• Ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et président du Conseil du 
trésor : 

55 986 $ 

• Ministre délégué à la Transformation 
numérique gouvernementale : 29 400 $ 

 
 
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 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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