
  
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88317 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 15 avril 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 15 avril dernier, visant à 
obtenir : 
 

« […] copie des documents concernant la mise en place, la création, 
les agendas, les minutes et les rapports produits pour ou par le 
«Comité pour conseiller le gouvernement sur la création et la mise en 
place de deux nouvelles entités dédiées respectivement aux 
acquisitions gouvernementales ainsi qu'à la gestion des technologies 
de l'information», mentionné dans ce communiqué de presse 
gouvernemental : https://actuagouv.ca/article/nouvelle-secr-eacute-
taire-adjointe-au-conseil-du-tr-eacute-sor-31674 » 

 
La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande. 
 
Vous trouverez ci-joint deux documents. Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
détient d’autres renseignements relatifs à votre demande que vous trouverez au 
document, Stratégie de gestion des dépenses - Budget de dépenses 2019-2020, 
Vol.1 (page iv, et pages 31 et suivantes). 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), vous pouvez consulter ou obtenir la 
version électronique de ce document sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/1-
Strategie_gestion_depenses.pdf. 
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Le SCT détient un autre document. Nous vous informons qu’il a été produit par le 
ministère du Conseil exécutif. Ce document (décret 390-2019) a fait l’objet d’une 
publication à la Gazette officielle du Québec le 1er mai 2019, à la partie 2, no 18, 
page 1423. Il vous est possible de le consulter ou d’obtenir une version 
électronique à l’adresse http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca, sous l’onglet 
Gazette officielle. 
 
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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