
  
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 15 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88330 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 6 mai 2019 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 6 mai dernier, visant à obtenir : 

« • Le contrat-cadre de l’assurance collective et le texte intégral de la 
police d’assurance pour le groupe 008000. 

• Le contrat-cadre de l’assurance collective et le texte intégral de la 
police pour le groupe 009800. 

• Tout document relié au(x) régime(s) d’assurance(s) collective(s) mis 
en place pour les salariés-es syndiqués-es de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse. » 

 
Nous vous informons que les contrats d’assurance demandés ont fait l’objet d’une 
diffusion les 6 mars et 31 janvier 2018, dans le cadre de demandes d’accès aux 
documents. Conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », vous pouvez consulter ces 
documents ou en obtenir la version électronique sur notre site Internet aux adresses 
suivantes : 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/171
8/70.pdf. 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/171
8/59.pdf. 
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Concernant le dernier point de votre demande, après vérification et suivant l’article 1 et 
le paragraphe 3˚ de l’article 47 de la Loi sur l'accès, le Secrétariat du Conseil du trésor 
ne détient pas de documents. 
 
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, 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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