
4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 septembre 2019 

N/Réf. : 88348 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 juillet 2019 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 juillet dernier, visant à 
obtenir :  

« Tout document, rapport, fiche d’information ou compilation reçue ou 
produite par le Secrétariat du Conseil du trésor entre le 1er janvier et le 
18 juillet 2019 qui concerne les lanceurs d’alerte et/ou la Loi sur la 
divulgation d'actes répréhensibles dans les organismes publics et/ou son 
application dans les différents ministères. » 

Vous trouverez ci-joint les documents repérés qui vous sont accessibles. Un de ces 
documents a fait l’objet d’une diffusion. Vous le trouverez à l’adresse suivante : 
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/rapport-
mapaq-manquements-traitement-divulgation.pdf. 

D’autres documents visés par votre demande ont été diffusés sur le site Internet du 
Secrétariat du Conseil du trésor dans le cadre d’une réponse à une demande d’accès 
antérieure du 7 mars 2019. En vertu des dispositions de 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), ci-après désignée « Loi sur l’accès », 
nous vous invitons à consulter ces documents sur notre site à l’adresse 
suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_
acces/1819/64.pdf. 
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Certains autres documents repérés ne sont pas accessibles, et ce, en application des 
articles 9 al. 2, 34, 37 et 14 de la Loi sur l’accès. 
 
Enfin, certains documents relèvent davantage de la compétence du Protecteur du 
citoyen. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons au 
responsable de l’accès aux documents de cet organisme. Voici ses coordonnées : 
 
 Monsieur Hugo Lafontaine 

Responsable de l'accès à l'information 
Protecteur du citoyen 
800, place D'Youville, 19e étage 
Québec (Québec)  G1R 3P4 

Téléphone : 1 800 463-5070 
Télécopieur : 1 866 902-7130 
acces@protecteurducitoyen.qc.ca 

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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